
COMITE INTERNATIONAL

POUR FAIRE RESPECTER LES CONVENTIONS DE GENEVE
AU CONGO

Un appel solennel au president Kasavubu. — Le Comite interna-
tional de la Croix-Rouge a ete d'autant plus affecte" par la
nouvelle des actes de cruaute r6cemment commis au Congo que,
des le de"but des evenements dans ce pays, dans l'e'te i960,
il s'est efforce, inlassablement, d'y r6pandre la connaissance des
Conventions de Geneve et d'y faire prevaloir un esprit d'huma-
nite". II a public a ce sujet, en date du 17 novembre 1961, le
communiqu6 de presse suivant:

Interroge sur son attitude a propos des recents actes de cruaute
perpe'tre's au Congo, le Comite international de la Croix-Rouge
tient a preciser les limites de son activite actuelle dans ce pays.

Le Comite international a constamment rappele aux autorites
congolaises de droit ou de fait les exigences minima decoulant de
Vapplication des Conventions de Geneve et il est intervenu fre-
quemment, et souvent avec succes, pour sauver de nombreuses vies
humaines. Cependant, dans des regions livrees au desordre, il'
lui est impossible d'accomplir sa mission avec une entiere efficacite.
Seules sont responsables de la prevention des attentats a la dignite
et a la vie humaines, les autorites civiles ou militaires, dont la
mission est d'assurer I'ordre public et de faire observer les lois
nationales et internationales.

D'autre part, le president du CICR a adresse a M. Kasavubu,
president de la R6publique du Congo, un te"le"gramme exprimant
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ses vives alarmes a la suite des actes de cruaute recemment
rapportes de diverses regions du pays, et lui rappelant que son
gouvernement, en adherant aux Conventions de Geneve, a pris
l'engagement d'en faire respecter les dispositions. Dans ce
telegramme, le president du CICR adresse au chef d'Etat
congolais un appel solennel afin que toutes mesures soient
prises pour eviter le retour de tels actes contraires au droit
humanitaire reconnu.

La diffusion des Conventions parmi les forces congolaises. — Le CICR
a charge ses delegues a Leopoldville et a Elisabethville de
prendre de nouvelles mesures pour que soient mieux connus les
preceptes des Conventions de Geneve parmi les forces qui
s'affrontent au Congo. En i960, il avait procede a l'envoi de
6.500 brochures illustrees, en plusieurs langues, sur les Con-
ventions, avec adjonction d'un texte en lingala, idiome g6nera-
lement employe dans l'armee congolaise. II a demande a ses
dengues de faire en sorte que cette brochure soit plus largement
diffusee dans la troupe.

A ce propos, signalons que le CICR envisage de proc^der
a une nouvelle edition de la brochure avec un texte en swahili,
langue en usage au Katanga de m6me que dans de vastes regions
de l'Afrique centrale et orientale.

A la suite des operations militaires qui se sont recemment
deroule'es sur les frontieres du Katanga, et comme de nouvelles
hostilites risquent d'eclater, les delegues ont e"te charges d'en-
treprendre des demarches particulieres aupres du gouvernement
central de L6opoldville, comme aupres des autorite's du Katanga,
pour que les troupes respectent les dispositions essentielles des
Conventions. D'autre part, ils ont cherche a s'enquerir du sort
des prisonniers qui auraient eventuellement e"te faits lors des
recentes operations, de maniere a leur apporter l'assistance
du CICR.
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