
L'ACTION DE LA CROIX-ROUGE AU CONGO

Le Comite international et la Ligue des Societes de la Croix-Rouge
ont tenu a renseigner, dans des seances d'information, et -par le moyen
d'une brochure, les -participants aux reunions de la Croix-Rouge inter-
nationale, a Prague, sur I'activite deployee par la Croix-Rouge au
Congo depuis ig6o. II nous semble utile — la Revue internationale en
a parle a maintes reprises, mais d'une manure fragmentaire — de
resumer, a I'intention de nos lecteurs, quelques-unes des e'tapes succes-
sives d'une action qui a mobilise et mobilise encore une partie des
forces de la Croix-Rouge.

Void tout d'dbord I'essentiel d'un expose fait par M. Gallopin,
directeur executif du CICR, expose auquel nous avons djoute certaines
precisions sur les interventions qui eurent lieu ces derniers mois, a la
suite des e'venements du Katanga. En seconde partie, nous publions
quelques passages d'une brochure e'ditee conjointement par le CICR
et la Ligue sur I'assistance medicate au Congo 1, et nous donnons
quelques indications, en terminant, sur la medaille distribute aux
membres des equipes medicates, a qui le CICR desirait exprimer sa
reconnaissance.

* *

1 Assistance m6dicale au Congo. Rapport sur I'action de la Croix-Rouge
internationale chargie de pourvoir en personnel quelque 30 hopitaux
abandonnis dans la Ripublique du Congo nouvellement indipendante
pour une piriode d'urgence de 12 mois, CICR et Ligue, Genive, ig6i.
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LE COMITE INTERNATIONAL AU CONGO

Agissant conformement a son mandat et en vertu du droit d'ini-
tiative qui lui est universellement reconnu, le CICR prit la decision,
des le debut des troubles qui suivirent la proclamation de l'inde-
pendance du Congo, d'envoyer deux delegues a Le"opoldville. Ceux-
ci avaient pour mission de prendre, d'entente avec les Autorite"s
congolaises, toutes les mesures destinies a secourir les victimes des
evenements. Bientot, d'ailleurs, le CICR re9ut des appels de la
Section congolaise de la Croix-Rouge ainsi que de la Croix-Rouge
de Belgique.

I. Phase d'urgence. — Le dessein premier du CICR fut d'obte-
nir, de tous, le respect du signe de la Croix-Rouge prote"geant les
zones sanitaires neutres creees sur l'initiative de la delegation. Ces
zones, qui comprenaient surtout les hopitaux de Le"opoldville et
de Stanleyville, ont e"te" approuvees par toutes les parties en presence
et elles ont rendu de precieux services.

Le CICR participa egalement a l'evacuation des civils que les
de"sordres qui sevissaient contraignaient a quitter le pays. A cet
effet, ses delegue"s apporterent leur entier concours a la section
congolaise de la Croix-Rouge, qu'ils ont aidee a proteger et evacuer
ces personnes. Us soutinrent ses actions de secours a la population
civile, en lui fournissant du lait en poudre et des polyvitamines,
afin qu'elle puisse reprendre ses distributions de lait aux femmes et
enfants des principaux districts de Leopoldville.

Peu a peu, le CICR diversifia son action et l'etendit a d'autres
champs d'activite", ce qui necessita le renforcement de sa delegation
au Congo.

II. Prisonniers civils et militaires. — Des le debut des troubles,
le CICR s'efforca d'exercer une de ses taches spe"cifiques en apportant
son assistance aux prisonniers militaires et aux personnes detenues
pour des raisons politiques. Les multiples demarches de ses delegues
eurent sou vent des resultats positifs.

Ainsi, au mois d'aout i960 deja, la delegation participa active-
ment a la liberation et au rapatriement de quinze militaires beiges
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blesses, qui furent convoyes de l'hopital de Leopoldville jusqu'a
Bruxelles par un dele"gue-medecin du CICR.

Lors de deplacements a l'interieur du Congo, des delegues sont
intervenus, en maintes occasions, en faveur de de'tenus politiques
congolais, notamment a Stanleyville et a Luluabourg. Us ont visite
a plusieurs reprises des etablissements penitentiaires, des camps
ou des prisons. Ils ont pu, dans certains cas, obtenir la liberation
de plusieurs de ces detenus, des ameliorations des conditions de la
detention, ou encore organiser le ravitaillement en vivres de
quelques prisons qui n'en recevaient plus en raison des evenements.

Au debut de novembre i960, un delegue, envoye au Katanga
pour y examiner les problemes humanitaires qui s'y posaient, sol-
licita et recut des pouvoirs katangais, l'autorisation de visiter les
prisonniers politiques. II se rendit dans les principaux lieux de
detention, soit les prisons de Buluo et de la Kasapa, ou se trouvaient
plus de mille de'tenus.

A la suite des constatations et demarches faites par ce detegue,
les autorite"s katangaises tinrent largement compte des suggestions
qu'il e"mit pour ame'liorer le traitement des prisonniers politiques.

De son cote, la delegation du CICR a Leopoldville recevait, le
5 de"cembre, l'autorisation de visiter la prison de Luzumu, dans les
environs de Leopoldville, ou les dele"gues eurent divers entretiens
avec les personnalites politiques de la Province Orientale, qui y
etaient detenues, ainsi que la prison Lula a Stanleyville, oil etaient
incarceres des hommes politiques du Gouvernement central.

Le 27 decembre, le dele"gue-medecin du CICR put se rendre au
camp militaire Hardy a Thysville ou, a cette e"poque, etait empri-
sonn6 M. Patrice Lumumba. II s'entretint avec celui-ci et ses com-
pagnons, examinant egalement les conditions de la detention. Avec
Fagrement des Autorites congolaises, il transmit aux families des
messages qui lui avaient ete conned par ces quelques personnalite's.

Depuis lors, le CICR n'a cesse d'intervenir aupres des autorite"s
comp6tentes, tant au Katanga qu'a Stanleyville et a Leopoldville,
pour pouvoir proce'der a de nouvelles visites, mais malheureusement
sans re"sultat. II n'avait pas obtenu l'autorisation de visiter a nou-
veau M. Lumumba, lorsque la mort de celui-ci fut annoncee. II ne
s'est pas moins montre resolu a poursuivre ses efforts afm d'appor-
ter son assistance a l'ensemble des detenus, sans distinction et
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sans discrimination, et a pouvoir les visiter dans toutes les regions
du Congo, independamment de toute tendance politique et raciale.

Le 22 fevrier 1961, la situation s'aggravant, le CICR lanca un
appel solennel a tous ceux qui exercaient une autorite' sur le terri-
toire du Congo ex-belge, pour leur rappeler les principes humani-
taires universellement reconnus et leur offrir ses services d'interme-
diaire neutre.

M. M. Tschombe ayant repondu favorablement a cet appel et
donn£ son agrement a une nouvelle mission du CICR au Katanga,
deux delegues du CICR quitterent Geneve le 15 mars. Au cours
d'un sejour d'un mois, ils recurent toutes les facilites desirables
pour la visite des etablissements ou etaient detenues les personnes
arrete'es et incarcerees pour des motifs politiques. Ils purent cons-
tater avec satisfaction que les suggestions faites lors de la mission
prexe"dente avaient ete retenues dans une large mesure.

D'autre part, le delegue du CICR qui s'etait rendu a Stanley-
ville, obtint de son cote la permission de visiter, le ier mars, huit
militaires beiges faits prisonniers en Janvier, a la frontiere du
Ruanda Urundi et transferes a Stanleyville. II s'entretint avec eux,
leur transmit de la correspondance et intervint afin qu'ils recoivent
les secours dont ils avaient besoin jusqu'au moment ou, au de"but
de juillet, ils furent enfin liberes, puis accompagne"s par lui de Stan-
leyville a Bruxelles.

Signalons e"galement que, dans le cadre des demarches qu'il
n'a cesse' d'entreprendre pour assister tous les prisonniers civils
ou militaires, congolais ou europe"ens, un des delegue"s-medecins du
CICR a 6t6 autorise' par le Gouvernement de Le"opoldville a visiter,
au mois de mai, M. Moiise Tschombe, president, et M. Evariste
Kimba, ministre des Affaires etrangeres du Katanga, alors qu'ils
etaient detenus a Coquilhatville. Accompagne" d'un me'decin de la
Croix-Rouge suisse, il a proc£d6 a un examen medical approfondi
de ces deux personnalites, s'est assure que les soins ne"cessaires
qu'il leur a prodigues continueraient a leur etre apport^s et s'en-
tretint librement avec eux. Le meme del6gue-medecin du CICR
put a nouveau visiter ces deux personnes, apres leur transfert a
L^opoldville, avec l'autorisation du Gouvernement central. Selon
l'usage, les rapports sur les visites faites par les dele'gue's du CICR
ont e'te' remis aux seules autorites d6tentrices.



L'ACTION DE LA CROIX-ROUGE AU CONGO

Le CICR a du, a son regret, constater qu'il n'a pas obtenu,
malgre" ses efforts, les autorisations qu'il n'a cesse de solliciter pour
etendre la mSme assistance a l'ensemble des prisonniers civils con-
golais aux mains des autorites qui exercaient le pouvoir dans les
differentes provinces du Congo, notamment en Province Orientale,
au Kivu et Kasai.

Enfin, la delegation du CICR au Congo a ete" autorise"e a visiter
une quarantaine de militaires europe"ens au service du Katanga,
qui avaient ete captures par les forces des Nations Unies et interne's
a la base de Kamina, puis transferes a Leopoldville. La notification
de ces captures fut faite par l'Agence centrale de recherches du
CICR, qui servit egalement d'interme'diaire pour l'echange de cor-
respondance entre ces prisonniers et leur famille, jusqu'au moment
ou ceux-ci furent rapatries par les soins de l'ONU. D'autres groupes
de militaires servant dans les forces katangaises, captures par la
suite, ont egalement refu la visite a Leopoldville des dele'gue's du
CICR, avant qu'ils ne soient rapatries.

III. Service de recherches. — L'un des dele'gue's du CICR au
Congo a e"te charge de creer un Service de recherches au sein de la
delegation a Leopoldville, a l'image de l'Agence centrale de Geneve.
II l'a fait avec succes et nous n'y reviendrons pas ici, la Revue
Internationale ayant consacre* a cette activite un article tres com-
plet dans un numero precedent (avril 1961).

IV. Developpement de la Croix-Rouge au Congo. — La dele-
gation du CICR preita ses services a la jeune Croix-Rouge du Congo
pour l'aider a se constituer en Societe autonome. Elle entreprit,
avec elle, des demarches aupres du Gouvernement congolais afin
d'engager celui-ci a adherer aux Conventions de Geneve et a con-
fe"rer sa reconnaissance officielle a la jeune Society nationale en
formation. Elle apporta son assistance a cette Society poureiaborer
ses statuts, et l'aida de ses conseils tant pour se re"organiser que pour
ame'nager son activite future.

La constitution et la reorganisation de cette Societe souleva
d'innombrables problemes d'ordre pratique et juridique, qui n'ont
pas encore entierement trouve" leur solution actuellement. Pour-
tant des progres sensibles ont dej'a ete accomplis, et Ton peut con-



L ACTION DE LA CROIX-ROUGE AU CONGO

siderer que la jeune Societe est en mesure de s'acquitter de taches
importantes, bien qu'elle n'ait pu encore etre reconnue ni par le
Gouvernement ni par le CICR.

Signalons encore que le ministre des Affaires etrangeres du
Gouvernement congolais a fait parvenir au Departement politique
federal a Berne, en date du 20 fevrier 1961, une declaration confir-
mant que le Congo participe aux Conventions de Geneve de 1949.

V. Diffusion des Conventions. — En meme temps qu'elle inter-
venait aupres des Autorites pour susciter cette declaration d'adhe-
sion aux Conventions, la delegation du CICR s'est preoccupee
d'en diffuser deja les principes, dans la mesure ou le permettaient
les circonstances. Une edition speciale de la brochure illustree sur
les Conventions, expliquees en neuf langues, fut rapidement etablie,
dans laquelle l'une de ces langues fut remplacee par le lingala, qui
est parle surtout dans l'armee. Cette edition a ete distribute par
les soins de la Croix-Rouge congolaise et des diverses autorite"s de
1'enseignement.

VI. Actions de secours. — Des le mois d'aout i960, les delegues
du CICR ont participe a differentes actions de secours a l'interieur
du Congo. Ainsi, apres les severes luttes tribales dans le Sud-
Kasai, qui avaient provoque de graves perturbations dans la situa-
tion alimentaire et sanitaire de cette region, la delegation du CICR,
agissant en collaboration avec les Nations Unies, proceda, au prix
de grandes difficultes, a deux distributions de vivres aux refugies
balubas qui avaient fui devant les attaques rep6tees des Luluas.
D'autres actions d'urgence furent entreprises, en plusieurs occasions,
dans differentes regions du Congo, en collaboration et avec l'aide
des Nations Unies ou de l'UNICEF. Les transports etaient convoyes
par un delegue du CICR, qui organisait et controlait les distributions,
avec le concours des autorites locales. Des actions de cette nature
eurent lieu, a plusieurs reprises, notamment dans la region de
Bakwanga ou etaient concentres la plupart des refugies balubas,
dans la region de Luluabourg, dans le Nord Katanga, dans la
region de Shangugu en faveur des refugies venus du Ruanda
Urundi.
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Cependant, constatant qu'en s'aggravant la situation engen-
drait de vastes problemes d'assistance, le CICR envoya un de ses
delegues en mission speciale dans les regions les plus troublees,
afin d'evaluer l'ampleur des besoins et de determiner s'il etait pos-
sible au CICR de participer aux actions d'urgence que les Nations
Unies se preparaient a entreprendre, pour remedier en particulier
a la famine qui sevissait parmi les 300.000 refugies environ du
Sud-Kasai. Toutefois, apres examen du rapport alarmant qu'il
avait recu de son delegue, le CICR arriva a la conclusion que les
actions de secours a entreprendre depassaient nettement les forces
et les competences d'une institution privee telle que le CICR;
d'abord, en raison de la situation exceptionnelle qui existait au
Congo et de la disorganisation et l'absence de transports publics
qui en etait le resultat, puis a cause de la duree des actions requises.
En effet, lors de precedentes actions d'urgence, le CICR avait pu
agir avec l'appui des pouvoirs publics, dont la collaboration est
indispensable. De plus, il a juge que les criteres qui guident son
action d'intermediaire neutre n'etaient pas reunis au Congo.
Enfin, meme en dehors de ces considerations de principe, il etait
evident que des concours etatiques enormes etaient necessaires,
que seule une organisation intergouvernementale telle que l'ONU
etait en mesure d'obtenir.

Le CICR s'est done vu oblige de decliner l'offre qui lui etait
faite d'assumer un role quelconque au sein du Comite coordinateur
d'assistance a la population civile congolaise prevue par l'ONU au
Congo. La mission accomplie par son delegue permit cependant a
celle-ci de posseder tous les elements necessaires pour apprecier la
situation, en examinant des propositions concretes grace auxquelles
elle pouvait prendre toutes les mesures d'urgence qui s'imposaient.
Au reste, il s'est neanmoins declare dispose, dans la mesure de ses
moyens, a preter son concours pour toutes les actions d'urgence que
l'ONU entreprendrait au Congo, et jusqu'a ce que cette organisa-
tion ait pu mettre en place un dispositif technique dennitif d'assis-
tance a la population civile congolaise.

D'un autre cote, la delegation du CICR au Congo s'est efforcee
d'apporter aide et protection a la population civile victime de dis-
criminations raciales ou politiques. Au moment ou des troubles
graves eclataient dans la province du Kivu, au debut de l'annee
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1961, un de'le'gue" du CICR chercha a intervenir; mais les autorite"s
locales ne lui en laisserent pas la possibility. Les constatations
faites a Shangugu, a la frontiere du Ruanda Urundi, ou affluaient
les re"fugies, ainsi que dans le camp des Nations Unies de Bukavu,
lui permirent toutefois de constater l'extre'me gravite" de la situa-
tion. Rentre" a Le"opoldville, le de'legue' du CICR fit imme'diatement
rapport et signala que des mesures devaient etre prises pour assurer
la protection de la population civile dans cette region.

VII. Katanga. — Le CICR envisageait de mettre un terme a
sa mission au Congo lorsqu'intervinrent, en septembre 1961, les
e've'nements du Katanga. Des que furent connus les combats, qui
s'e"tendirent a plusieurs points de cette province, le CICR s'est
preoccupe d'y exercer son activite humanitaire d'intermediaire
neutre, arm d'assister toutes les victimes, de faire respecter les
principes des Conventions de Geneve et d'assurer la protection
de l'embleme de la Croix-Rouge. II demanda aussitot a l'un de ses
de'Mgue's a Leopoldville d'essayer de se rendre a Elisabethville;
mais celui-ci dut attendre jusqu'au 19 septembre pour pouvoir
enfin se rendre au Katanga. Parallelement, le CICR envoya, de
Geneve, un autre de'legue a destination de la Rhodesie, d'oii celui-ci
r^ussit a atteindre Elisabethville, peu apres. II s'employa aussitot
a assurer les taches traditionnelles du CICR dans ce nouveau
conflit.

Deux des delegues du CICR assisterent a la liberation de pri-
sonniers militaires par les Nations Unies et les autorites katangaises.
Ces prisonniers des deux parties, detenus a Jadotville et Elisabeth-
ville, avaient recu la visite, auparavant, a deux reprises, des dele"-
gues du CICR. Un de ceux-ci visita egalement des prisonniers
militaires katangais a Albertville, Manono, Nyunzu et Kolwezi.

Devant la reprise des hostility au Katanga, le Comit6 interna-
tional prit de nouvelles mesures pour etendre son assistance huma-
nitaire a toutes les victimes, militaires et civiles, des e've'nements.
Son d61egue s'efforca d'obtenir le ravitaillement et l'evacuation
des civils bloques dans des zones de combat, d'organiser des troves
pour permettre de relever les blesses et les morts, de visiter les
prisonniers et, en general, de faire respecter les regies des Conven-
tions de Geneve.

8
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D'autre part, de maniere a rendre son activite plus efficace et a
renforcer sa delegation a Elisabethville, le CICR chargea un autre
de ses repre"sentants, d61egue" en Rhodesie, de se rendre imme'dia-
tement sur place. En meme temps, il sollicitait le concours de la
branche rhodesienne de la Croix-Rouge britannique pour qu'elle
mette du personnel et du materiel a la disposition de ses delegue"s.

Le 24 de'cembre 1961, il recevait, avec consternation, de sa
delegation au Congo, la confirmation du de"ces de l'un de ses repre"-
sentants, M. Georges Olivet, dont il n'avait plus de nouvelles
depuis le 13 decembre. Nous revenons, dans ce meme nume"ro, sur
ce tragique eve"nement qui a bouleverse d'autant plus le monde
de la Croix-Rouge que M. Olivet est tombe mortellement bless6
dans l'exercice de ses fonctions de delegue du CICR, alors qu'il se
portait au secours de victimes des combats a Elisabethville.

L'ASSISTANCE MEDICALE AU CONGO

Besoins medicaux au Congo. — Les troubles qui seVirent entre
Congolais et Europeens des la proclamation de l'independance,
provoquerent le depart en masse de ces derniers. Avant l'indepen-
dance, on comptait environ 760 me"decins au Congo, tous Europeens,
soit environ 1 medecin pour 18.000 habitants. Apres l'independance,
il n'en restait plus que 200, la majorite d'entre eux dans les villes,
qui offraient une certaine se"curite. Le depart des medecins entraina
egalement la disparition d'une bonne partie du personnel sanitaire
experimente, de sorte qu'en beaucoup d'endroits les services de
sante publique et hospitaliers cesserent pratiquement d'exister. II
etait, par consequent, extr^mement urgent de pourvoir ces services
en personnel suffisant, medecins et techniciens, pour leur permettre
de fonctionner normalement et pour emp£cher l'apparition des
6pid6mies.

Appel a la Croix-Rouge Internationale. — Pour faire face a une
situation sanitaire devenue alarmante, les Nations Unies — dont
l'aide avait e"te" sollicitee par la jeune Re"publique du Congo —lan-
cerent un appel a la Croix-Rouge internationale par l'entremise de
l'Organisation mondiale de la Sant^. Ce premier appel sollicitait le
recrutement de cinq a dix equipes mddicales formees chacune d'un
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medecin et de deux infirmieres. Une semaine plus tard, l'Organisa-
tion mondiale de la Sante demandait dix equipes supplementaires.
On avait prevu l'engagement des equipes pour une duree de trois
mois. Cette periode fut ensuite etendue a six mois et finalement
prolongee jusqu'au 30 juin 1961. Les premieres equipes recrutees
furent de deux types: d'une part, une petite unite forme'e d'un
medecin ayant une experience chirurgicale et des notions de mede-
cine tropicale, et de deux infirmieres ou infirmiers, d'autrepart, une
equipe plus forte comprenant un chirurgien, un medecin specialists
en medecine tropicale et trois infirmieres ou infirmiers. L'affectation
du personnel infirmier ne fut cependant pas prolongee apres la
premiere periode de trois mois, le personnel local s'etant avere suf-
fisamment experiments pour assister les medecins Croix-Rouge
dans leurs taches.

Resfionsabilites du CICR et de la Ligue. — Les deux institutions
internationales de la Croix-Rouge, le Comite international de la
Croix-Rouge d'une part, et la Ligue des Societ6s de la Croix-Rouge
d'autre part, participerent a l'action me'dicale au Congo.

Des la fondation du Comite' international de la Croix-Rouge, il y
aura bientot 100 ans, ce Comity — compose de citoyens suisses —
agit comme intermediaire neutre en temps de guerre, de guerre
civile ou de conflit interne. Le role de la Ligue, creee en 1919, est
d'encourager l'extension de la Croix-Rouge a travers le monde et
d'apporter en temps de paix le secours de la Croix-Rouge interna-
tionale aux victimes de catastrophes naturelles et aux refugies.
Pour remplir cette tache, la Ligue fait appel a ses 85 Societes natio-
nales membres et collabore e"troitement avec elles.

En consequence, et en raison de la situation re"gnant au Congo,
il fut reconnu que toute action internationale de la Croix-Rouge
dans ce pays devait relever du CICR. II fut done decide que les
equipes me"dicales au Congo seraient plac6es sous sa responsabilite
directe et qu'il coordonnerait leur action, en liaison avec le minis-
tere de la Sante congolais et l'Organisation mondiale de la Sante".
La Ligue se chargerait d'organiser avec les Socie'tes nationales le
recrutement du personnel medical et assumerait la responsabilite
du bien-etre des membres des Equipes et r6glerait les questions
administratives au Congo.
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Reponse des Societes nationales. — Immediatement apres avoir
recu la demande qui leur etait soumise par l'Organisation mondialc
de la Sante, le CICR et la Ligue lancerent un appel telegraphique a
15 Societes nationales. Dix equipes furent recrutees dans rintervalle
de 48 heures. Quatre jours apres l'appel, une equipe norvegienne
etait d6ja arrivee au Congo. Au bout d'un mois, 27 equipes mises a
disposition par 20 Societes nationales etaient en place. A la fin de
l'action medicale de la Croix-Rouge, le 30 juin 1961, un total
de 57 equipes de 23 Societes nationales avaient servi au
Congo.

La reponse des Societes nationales fut d'autant plus remarqua-
ble que deux mois a peine s'etaient ecoules depuis qu'elles avaient
ete sollicitees pour fournir du materiel de secours en faveur de
800.000 personnes, victimes du tremblement de terre et des inon-
dations au Chili, et qu'au mois de fevrier i960, elles avaient ete
sollicitees d'envoyer du personnel et une assistance materielle pour
secourir 22.000 personnes, victimes du tremblement de terre
d'Agadir. De plus, une bonne partie de ces Societes nationales
avaient procur6 et continuaient de fournir du personnel experimente
pour la reeducation de 10.000 Marocains paralyses a la suite d'un
empoisonnement par une huile frelat6e, en decembre 1959. En
outre, depuis deux ans deja, elles contribuent dans une large mesure
aux secours qui permettent de survivre a quelque 200.000 refugies
d'Algerie, au Maroc et en Tunisie.

Les secours apportes au Congo sur le plan medical ne sont
d'ailleurs pas la seule contribution du monde de la Croix-Rouge en
ce temps de crise: dans un monde de plus en plus conscient des
necessites humanitaires, la Croix-Rouge se trouvera certainement
appelee a faire face a des demandes de plus en plus grandes. L'expe-
rience de ces cinq dernieres annees, notamment depuis l'action en
faveur des refugies hongrois, indique, en tout cas, que les Societes
nationales n'ont jamais failli a leurs responsabilites.

Delegations de la Croix-Rouge internationale au Congo. — Le
de'sordre et la dislocation des services administratifs congolais
compliquerent encore l'organisation et la poursuite de l'action
medicale au Congo. Elle n'en etait que plus urgente, et l'une des
taches que l'importante delegation 6tablie par le CICR a Le"opold-

1 1
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ville eut a remplir, fut la mise au point d'un plan pour l'op^ration
me'dicale, en liaison avec les autorites congolaises et l'Organisation
mondiale de la Sante. II lui incombait aussi d'installer ou de reins-
taller les equipes medicales, de les repartir d'apres les besoins les
plus urgents et en tenant compte des conditions de security. Le
CICR etait en outre charge de conduire ces equipes sur le lieu de leur
travail, de s'assurer qu'elles disposeraient de logements, qu'elles
pourraient obtenir les medicaments, le materiel et l'equipement
medical necessaires, de maintenir un contact entre ces equipes dis-
persees dans tout le pays. Les delegues du CICR leur ont fait des
visites aussi frequentes et a des intervalles aussi reguliers que le
permettaient les moyens de transport ou les circonstances.

Pour sa part, la Ligue nomma un agent de liaison charge" de
contribuer au bien-etre des membres des Equipes medicales, de
regler les questions administratives internes et de maintenir le
contact entre les equipes et leurs Societes nationales.

L'une des premieres taches de l'agent de liaison de la Ligue
etait d'accueillir les equipes arrivant a l'aeroport de Leopoldville,
d'assurer leur logement dans la capitale et de subvenir a leurs
besoins personnels avant leur installation. II etait egalement tenu
de visiter ces equipes sur leur lieu de travail, de s'assurer qu'elles
6taient aussi confortablement installees que les conditions le per-
mettaient. II devait aussi leur apporter des livres et leur verser les
fonds couvrant leur salaire et leurs frais de logement conformement
aux instructions des Soci6tes nationales. II devait d'autre part se
charger des frais supplementaires, depassant les indemnity de loge-
ment prevues, lorsque les autorites locales ne pouvaient assurer
elles-memes les approvisionnements, le logement et le transport des
equipes. Souvent, le del6gue de la Ligue dut transporter avec lui des
vivres a l'intention des Equipes medicales.

Transport des equipes medicales. — Vu le caractere d'urgence
revetu par l'action medicale et le r&eau restreint des moyens de
transport a l'interieur du pays, l'installation des equipes medicales
a leur lieu de travail s'effectua presque exclusivement par la voie
aerienne. Quelques-unes des Equipes vinrent directement au Congo
de leur pays d'origine, mais la majority d'entre elles passerent par
Pise, d'ou les Nations Unies avaient organise un pont aeYien pour le
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Me'daille commemorative remise par le CICR aux membres des eqnipes medicales
au Congo.



En Irlande, c'est M. de Valera, president de la Re'publique et de la Croix-
Rouge, qui la leur remet . . .

Des membres des equipes medicales recoivent la medaille commemorative
du CICR.

. . . et au Japon, c'est M. Shimadzu, president de la Croix-Rouge nationale.

t '



L ACTION DE LA CROIX-ROUGE AU CONGO

transport de son personnel civil et militaire, ainsi que pour le trans-
port de vivres et de secours.

Les mouvements des equipes a l'interieur du Congo s'effectuaient
generalement, faute d'autres moyens, dans des avions affretes par
les Nations Unies. A la suite d'accords conclus par le CICR, les
Nations Unies mirent a la disposition de la Croix-Rouge internatio-
nale les moyens de transport aerien requis pour la visite des 6quipes
ou pour l'envoi des secours medicaux.

Affectation et securite. — Les equipes me"dicales de la Croix-
Rouge ont travaille dans toutes les provinces congolaises — excep-
tion faite du Katanga ou la situation medicale etait restee inchan-
ge"e — et dans pres de 30 villes et autres agglomerations importantes.

La plupart des 6quipes purent remplir leurs taches dans des
conditions de securite relativement bonnes ; d'autres s'efforcerent de
creer elles-memes ces conditions grace a leur tact, leur patience et
leur travail. Dans quelques cas cependant, la situation locale devint
inquietante. II fallut alors evacuer les equipes ou les placer ailleurs.
L'une des equipes fut battue et ses membres durent etre hospitalises
pour une courte periode. Une autre equipe fut assi6gee pendant une
quinzaine de jours, avant d'etre delivree par les troupes des Nations
Unies. Une troisieme se trouva entierement coupee de tout moyen
de communication mais, on l'apprit plus tard, sans que l'assistance
des medecins en faveur de la population en souffrit.

Les delegues du CICR firent d'innombrables demarches pour
obtenir des autorites locales qu'elles garantissent la securite des
equipes. Us intervinrent egalement aupres des Nations Unies en vue
de solliciter leur assistance arm d'eviter la repetition d'incidents
regrettables.

Malgre leurs difficultes, la plupart des equipes Croix-Rouge firent
preuve de beaucoup d'ingeniosite et d'initiative pour affronter les
situations creees par des circonstances exceptionnelles. Une des
equipes obligea des tribus en guerre a faire une treve pour donner le
temps de relever et soigner les blesses ; une autre se transforma en
groupe de secouristes, de brancardiers et de negociateurs, dans un
conflit opposant les forces congolaises a celles des Nations Unies.
Une troisieme procura des secours d'urgence aux victimes d'un
tremblement de terre.



L ACTION DE LA CROIX-ROUGE AU CONGO

Fournitures medicates. — Lorsqu'il fallut remettre en etat et
administrer les hopitaux et les services de sante publique du Congo,
on se heurta aux difficultes crepes par la penurie de medicaments
et de materiel et par l'etat de delabrement de l'equipement
hospitalier.

Les ddlegu^s du CICR, lors de leurs visites aux equipes medicales,
emportaient ge'ne'ralement avec eux un large assortiment de medi-
caments, serums, pansements et instruments chirurgicaux, soit
pour etre en mesure de re"pondre a d'6ventuelles demandes, soit pour
fournir aux me'decins Croix-Rouge les secours qu'ils avaient
sollicites. II fut egalement possible d'envoyer un technicien
dans les hopitaux pris en main par les equipes pour entretenir
les appareils de radioscopie et de radiographie, ou les remettre
en etat.

Les fonds ne"cessaires au financement de ces secours, s'eievant
a 45.883 dollars furent offerts par les Croix-Rouges britannique,
danoise, allemande (Rep. fed.), et par le CICR lui-meme. Entre-
temps, les Croix-Rouges ne"erlandaise et canadienne prenaient
en charge, a Le"opoldville, un centre de transfusion sanguine dont
elles assuraient le fonctionnement et le personnel.

Outre ces distributions regulieres de medicaments et de materiel
medical, une action speciale fut entreprise par la Ligue, en mai 1961,
en faveur de la population de la Province Orientale. A la suite d'un
blocus de trois mois dans cette province, et d'un appel urgent de la
Croix-Rouge provinciale, pres de cinq tonnes de secours me"dicaux
— dons des Croix-Rouges danoise, finlandaise, norv^gienne et
suedoise — eValu6s 129.000 dollars, furent expe"dies par avion a
Stanleyville.

Financement de V operation. — Durant la premiere et la deuxieme
pe"riode de trois mois de Faction medicate au Congo, les Socie"te"s
nationales ont pourvu aux besoins et a l'entretien de leurs equipes
m^dicales, les depenses exceptionnelles etant a la charge de la Ligue
lorsqu'elles ne pouvaient etre couvertes par les autorites locales,
comme prevu a l'origine. L'Organisation mondiale de la Sante
s'efforcait entre-temps de recruter, sur la base de contrats a long
terme, des medecins pour servir au Congo. Elle dut constater cepen-
dant, vers la fin de i960, que ses efforts, en raison de 1'incertitude



L ACTION DE LA CROIX-ROUGE AU CONGO

de la situation, n'avaient pas eu grand succes. L'OMS pria done la
Croix-Rouge internationale de maintenir cinquante medecins au
Congo pour une nouvelle periode de six mois, s'engageant a dechar-
ger les Soci6te"s nationales d'une bonne partie de leurs frais. Les
Soci6tes nationales continuerent, comme auparavant, a couvrir les
frais de sejour normaux des membres de leurs equipes, mais les
salaires de base Etaient desormais preleves sur un fonds de l'OMS
place a la disposition de la Ligue. Dans le financement de l'ope"ration
me'dicale au Congo, le monde de la Croix-Rouge a apporte, unique-
ment pour le personnel, des contributions directes e"quivalant a.
500.000 dollars.

Conclusions. — En depit de beaucoup de desordres et de tant de
difncultes, l'action de secours medical de la Croix-Rouge a pu
accomplir ce qui lui etait demande et l'objectif qui lui etait assigne :
maintenir l'activit^ des hopitaux et des services de sante par des
moyens d'urgence, jusqu'a ce que les autorite"s medicales congolai-
ses et l'Organisation mondiale de la Sante puissent satisfaire aux
besoins du pays pour une periode prolonged et former des Congolais
pour prendre la releve.

Quant a la realisation d'un programme a plus long terme, plus
de la moitie" des 200 membres du personnel medical international,
minimum necessaire, avaient, en juin 1961, renouvele" leurs enga-
gements avec l'Organisation mondiale de la Sante. Celle-ci, de son
cote1, avait mis a la disposition du ministere de la Sant^ congolais
des equipes de conseillers. De meme, quelque 120 Congolais com-
mencent ou achevent leurs etudes medicales et leur formation en
soins infirmiers dans les universites europeennes aux frais des
Nations Unies; 45 autres ont entrepris leurs Etudes me'dicales au
Congo. L'action de secours a aussi marqu6 un pas en avant sur le
plan de la cooperation internationale de la Croix-Rouge, en per-
mettant de recruter en si peu de temps un nombre record d'equipes ;
elle a e"galement assume un caractere vraiment repre"sentatif: pour
la premiere fois, un personnel Croix-Rouge de plusieurs continents,
comprenant des e"quipes d'Afrique, d'Asie, d'Oceanie et d'Ame'rique
du Sud, a pu etre rassemble" pour travailler cote a cote avec des
Equipes qui, jusqu'alors, avaient et^ recrut6es presque entierement
en Europe et en Ame"rique du Nord.
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UNE MEDAILLE COMMEMORATIVE

L'action medicale que la Croix-Rouge avait entreprise en faveur
du Congo, prit fin, on l'a vu, le 30 juin 1961, apres avoir dure pres-
que une annee. Les services rendus ont ete considerables, cela dans
les circonstances difnciles 011 le CICR a assume' la coordination de
1'activite des differentes equipes medicales mises a disposition par
les Societes nationales de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et
du Lion et Soleil Rouges.

Desirant honorer d'une maniere speciaie le courage et le devoue-
ment dont les membres des equipes medicales ont fait preuve, le
CICR decida, il y a quelque temps, de donner a chacun d'eux sa
me'daille munie d'une inscription speciaie rappelant Faction medi-
cale au Congo 1. Chaque medaille porte au revers le nom de son
destinataire.

Les Societes nationales se chargerent de remettre les medailles
aux personnes auxquelles elles sont destinees, et ce sont les Socie'tes
des pays suivants: Allemagne (Rep. democratique), Allemagne
(Rep. federate), Australie, Autriche, Canada, Danemark, Finlande,
Grece, Inde, Iran, Irlande, Japon, Norvege, Nouvelle-Zelande,
Pakistan, Pays-Bas, Pologne, Republique Arabe Unie, Suede,
Tchecoslovaquie, Turquie, Venezuela, Yougoslavie.

C'est lors de ceremonies organisees a cette intention que cer-
taines des medailles furent remises aux destinataires \ et plusieurs
de ceux-ci ont ecrit a Geneve, afin d'exprimer leur plaisir de recevoir
ce temoignage de reconnaissance. Le Comite international a vive-
ment apprecie l'effort accompli par les Societes de la Croix-Rouge,
du Croissant-Rouge, du Lion et Soleil Rouges, pour envoyer du
personnel medical au Congo, et les qualites professionnelles et
morales de ce personnel. Nul doute que cette action, de meme que
celle entreprise par le CICR — conformement a son mandat, et en
vertu de son droit d'initiative — action que nous avons evoque'e
dans la premiere partie de cet article, aient renforce le prestige de
la Croix-Rouge, et apporte une aide efficace a la population du
Congo, dans un moment critique de son existence.

1 Hors-texte.
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