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Comment fut cree, par le CICR,

un service de recherches au Congo

Des V' etablissement (en juillet i960), d'une delegation du
CICR a Leopoldville, il apparut urgent de crier un service de
recherches a Vintage de VAgence centrale de Geneve. En effet,
les troubles qui s'etaient produits au Congo avaient provoque
I'exode precipite et quasiment incontrolable de families entieres
refluant vers le Moyen-Congo ex-francais, I'Angola, la Rhodesie
septentrionale, le Tanganyika, la jeune Re'publique Centre-
Africaine, afin d'y chercher asile. La soudainete des evenements
auxquels les pays d'accueil n'etaient pas prepares a faire face
(notamment en ce qui concernait I'enregistrement methodique des
refugies), la perturbation ou la paralysie complete des may ens
de communication, qu'il s'agisse des transports ou des P.T.T.,
avaient cree chez ceux qui etaient contraints de fuir, et chez leurs
proches parents, un sentiment d'angoisse, souvent justifie.

Les demandes de recherches et de nouvelles affluant a la dele-
gation, le CICR decida d'envoyer au Congo un collaborateur de
VAgence centrale de recherches, M. Ed. L. Jaquet. Arrive a
Leopoldville en aout ig6o, celui-ci se mit aussitot a la tdche.
II avait heureusement emporte avec lui le materiel necessaire
pour commencer I'action qui allait itre entreprise: fiches et fichiers,
formules de demandes de recherches et de transmission de nouvelles
familiales, dossiers, classeurs, objets usuels de bureau, machines
a ecrire, etc., toutes choses qu'il etait presque impossible de se
procurer sur place.

Sa mission •—• entreprise en etroite liaison avec I'Agence
centrale de recherches a Geneve — devait etre breve: il avait pour



COMITE INTERNATIONAL

consigne d'initier un ressortissant congolais a la technique de la
recherche de personnes, a la communication des nouvelles obtenues,
au classement et a Sexploitation rationnelle des archives, jusqu'au
moment ou, ce collaborateur etant juge capable d'accomplir seul
les tdches qui lui incomberaient de'sormais, le service pourrait
etre confie a la Croix-Rouge nationale. Cette tdche ne represente,
on le sait, qu'une des activites settlement de la Croix-Rouge au
Congo; mais si elle demontre que Vintervention de cette institution
est efficace, elle illustre aussi les difficultes que rencontre la dele-
gation du CICR, dans tous les domaines. Et nous avons pense
interessant de demander a M. Jaquet de nous parler, dans Varticle
qu'on va lire, de sa mission.

Sans perdre de temps, les premieres demandes avaient
€t€ mises sur fiches et traitees. Nous constatames bientdt que
toutes les personnes dont on nous demandait des nouvelles
n'avaient heureusement pas disparu. D'aucunes, re'fugie'es au
Congo ex-francais a l'heure du plus grand danger avaient
traverse" a nouveau le fleuve et re'inte'gre' leur domicile habituel.
D'autres e'taient demeurees sur place, ne'gligeant parfois d'en
informer leurs parents en Europe; ou bien, si elles l'avaient
fait, leurs messages n'e"taient pas arrives a destination.

II en alia de m£me dans quatre autres provinces, ou la dele-
gation avait pu recruter des correspondants be"ne"voles: un
Congolais a Coquilhatville (Equateur), deux Beiges a Stanleyville
(Province Orientale) et a Luluabourg (Kasai), un Suisse a
Bukavu (Kivu). Du Katanga ne parvenaient que de rares
reponses a nos enqueues, les relations etant rompues entre le
gouvernement central et celui d'Elisabethville.

Nous n'avions aucun renseignement valable concernant les
refugie"s en Angola et dans les protectorats britanniques. Mais
il nous suffisait — la traversee ne dure guere plus d'un quart
d'heure — d'aller a Brazzaville pour consulter le fichier des
Blancs de toute nationality qui avaient gagne la capitale de
la Re"publique du Congo et quitte" l'Afrique a la faveur du
« pont ae"rien » des premieres semaines de juillet i960. Ce fichier
indiquait l'identite exacte des partants, les particularit6s de
chaque avion, la date de l'envol et le lieu de destination. Pour
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nous eviter de trop frequents de" placements, ce fichier fut
conne" a la delegation du CICR. Des lors, disposant d'un pre"cieux
instrument de travail, nous n'eiimes plus a nous rendre a
Brazzaville que pour re'soudre des cas extremes.

II etait fort malaise d'atteindre les personnes qui n'avaient
pas quitte" le Congo ou qui y etaient retournees. La plupart
des colons ayant l'habitude de se faire envoyer leur courrier
a une bolte postale, individuelle ou collective, nous ne posse-
dions, en general, pas d'autre adresse ; et souvent nos lettres
n'etaient pas distributes ou demeuraient sans reponse. Nous
r6solumes done de publier dans la presse locale des listes alpha-
betiques de personnes recherchees. Celles-ci, en grand nombre,
se signalerent spontan^ment, par correspondance, par telephone,
ou en venant nous rendre visite. Pour d'autres, nous recumes
de voisins, d'amis, d'employeurs, des renseignements parfois
incomplets, mais qui etaient de nature, la plupart du temps,
a orienter nos recherches. Mais combien notre tache eut e'te"
facilitee si les requ^rants avaient libelle plus lisiblement et plus
pre'eise'ment leurs demandes ! Retrouver la trace d'un presume"
disparu dont on nous indiquait le nom de famille, pas toujours
le pre"nom, et un lieu de residence aussi approximatif que
« Congo », ou encore «rue X... » sans que soit mentionne"e la
localite, repr^sente une prouesse, rarement r6ussie !

Lorsque nous avions une adresse exacte dans l'agglome-
ration de L^opoldville, nous ecrivions a l'int^resse. Le cas
echeant, un rappel suivait quelques semaines plus tard. Si
nous n'avions pas de re"ponse, nous nous rendions a domicile,
une ou plusieurs fois, et notre perseverance e"tait generalement
re"compensee. A l'interieur du pays, point n'e'tait besoin de
stimuler l'e'mulation de nos correspondants. Leur zele, leur
d^vouement et leur ingeniosite" d'esprit ont fait merveille,
dans le Kivu et le Ruanda-Urundi, en particulier.

Notre fichier e"tant constamment tenu a jour, nous pouvions
en moins d'une heure etablir des listes re"gionales de personnes
encore recherchees. Ces listes etaient destinees a nos correspon-
dants, aux de"le"gues itinerants du CICR, aux missions catholi-
ques et protestantes, et m£me a un poste de radio-amateur
qui les diffusait dans les regions inaccessibles aux enque'teurs.
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II ne pouvait nous suffire, en effet, d'attendre des re"ponses
par la voie postale. De nombreux plis avaient et6 perdus et
nous ne voulions ne"gliger aucune chance de voir aboutir posi-
tivement une au moins de nos «enqueues en eVentail ». Les
retards aussi e"taient frequents: des dele"gu£s du CICR parve-
naient a leur lieu de destination plusieurs jours avant le te'le'-
gramme annoncant leur venue, des lettres e"manant de bureaux
officiels ou de correspondants prive"s nous parvenaient plusieurs
semaines apres leur expedition ! Or, des families privies de
nouvelles, attendaient anxieusement des nouvelles de leurs
proches.

C'est de toutes les parties du monde que le service de recher-
ches recevait des demandes. En septembre i960, on d^cida
que le responsable du service accompagnerait un de'le'gue' me"decin
du CICR dans un voyage de quelque 4.500 kilometres a travers
le pays *. Un vaillant, quoique vdtuste, DC 3, e"quipe" en cargo,
bonde de medicaments et de materiel chirurgical, de"posa les
envoyes du CICR successivement a Banningville et Inongo
(province de Leopoldville), Coquilhatville, Gemena et Lisala
(Equateur), Stanleyville (Pr. Orientale), Goma, Bukavu,
Shabunda et Kindu-Port Empain (Kivu), Bakwanga et Lulua-
bourg (Kasaii). A chacune de ces douze escales, nous interpellions,
listes regionales en main, toutes les personnes, agents de l'Etat,
directeurs d'entreprises, commercants — et mSme les consom-
mateurs a la terrasse des etablissements publics — susceptibles
de nous renseigner sur le sort de ceux que nous recherchions.
Six jours plus tard, de retour a Leopoldville, nous dressames le
bilan de cette randonne"e : sur 139 « cas » soumis a nos inter-
locuteurs, 66 avaient ete «resolus » et, pour 17 autres, nous
avions obtenu des informations qui allaient nous permettre
de poursuivre nos investigations avec de bonnes chances de
succes. Nous avions remis en mains propres une vingtaine de
messages familiaux et en avions recolte" 68 autres, emanant
pour la plupart de colons et de missionnaires etablis a rinte"rieur
du pays. Enfin, nous avions enregistre au passage les noms de

1 Hors-texte.
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M. Jaquet (a gauche en bas)
entreprend, pour le Service de
recherches cree par le CICR, un
voyage a I'interieur du pays.

CONGO

Le Service de recherches, a
Leopoldville, et son collabo-
rateur congolais.



Au centre de triage et transit « Eugene Etienne ».

A L G E R I E

Au centre de triage et transit de Barika. (A gauche, MM. Vust et Gaillard
delegues du CICR).
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77 fonctionnaires et colons europe"ens presents a leur poste,
ce qui nous dispensa ulterieurement d'ouvrir plusieurs enqueues
a leur sujet.

La lenteur ou l'arre't complet des moyens de communication
rendait necessaire l'ouverture d'enque'tes multiples pour presque
tous les «cas» individuels. C'est ainsi que nous sollicitames
la cooperation simultanee des correspondants re"gionaux de la
delegation du CICR, des administrateurs de territoires et
commissaires de districts, des bureaux d'etat civil, de grandes
entreprises, des ambassades et consulats, bref de toutes les
organisations et personnes susceptibles de contribuer a nos
recherches.

A titre anecdotique, indiquons qu'il nous arriva aussi
d'etre secondes par un hasard bienveillant. Ainsi, a Luluabourg,
comme aux escales precedentes, nous avions vainement ques-
tionne des dizaines de personnes au sujet d'un colon refugie
en Ruanda-Urundi, de sa femme et de ses enfants partis dans
la direction opposed. Personne ne savait ce qu'il etait advenu
de cette famille dispersed depuis les tragiques eve"nements
du mois de juillet. Nous re'pe'tions obstine"ment les noms des
disparus, lorsqu'un quidam s'ecria : « Vous cherchez T. ?
Traversez la place, vous le trouverez au bar de l'hdtel X. II
y a moins d'une heure qu'il est arrive" ici». Quelques instants
plus tard, M. T. nous contait les pe'ripe'ties de sa fuite et sa
rencontre inopinee avec sa femme indigene et ses enfants
mulatres, quelque part dans le Nord-Kasai. Et il redigeait
incontinent un message a l'intention de ses parents en Europe.

Une autre fois, dans notre bureau de Leopoldville, nous
recevions la visite d'un agent commercial, de retour d'un
long voyage en province, et a qui des amis venaient d'apprendre
que nous l'avions recherche par la voie de la presse locale.
Stance tenante, il redigea son message-reponse et nous donna
spontane"ment les noms d'Europeens qu'il avait rencontres a
l'interieur du pays. L'entretien prenait fin lorsqu'il nous dit:
« Si Ton vous demande des nouvelles des enfants C, j'en ai de
toutes recentes ». Or, depuis plus de deux mois, nous tentions
d'e"tablir le contact avec Mme C. et ses enfants. Selon certains
informateurs, ils s'etaient refugie"s en Angola; selon d'autres,
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ils residaient dans une petite localite du Bas-Congo. Nous
n'avions pu les atteindre nulle part. Notre visiteur nous apprit
qu'il avait place les deux fillettes dans un pensionnat de Leopold-
ville. Nous nous y rendimes et pumes ainsi obtenir imme'dia-
tement des nouvelles de la mere et du dernier-ne\ Ces re'sultats
furent communiques au chef de famille, qui avait du rentrer
en Europe dans des circonstances dramatiques.

Nous ne recevions pas de demandes individuelles seulement.
Les autorite's beiges nous envoyaient, d'abord par «telex»,
puis par le truchement de l'Agence centrale de Geneve, des
listes contenant les noms de centaines de personnes recherchees.
Plusieurs ambassades et consulats, de nombreuses Croix-
Rouges nationales, les forces armees des Nations Unies (ONUC)
a Le"opoldville et a Elisabethville, etaient nos principaux
demandeurs. La representation diplomatique d'un grand pays
europe'en nous pria, en septembre i960, de rechercher, dans
les six provinces, 62 de ses ressortissants; en Janvier 1961,
nous lui avions communique 60 re"ponses, dont 53 positives.

Nous eumes moins de succes lorsqu'il s'agit d'une liste
de 118 demandes, que nous re9um.es de la Croix-Rouge d'un
protectorat britannique. De nombreux noms etaient estropie"s,
d'autres presque illisibles, les adresses etaient incompletes,
voire inexistantes. Pour ne citer qu'un exemple, nous n'avons
jamais pu retrouver la trace d'un «cotton farmer » dont on
ne nous indiquait en tout et pour tout que le nom de famille,
mais en ne mentionnant ni le prernom, ni la nationalite, ni —
fut-ce approximativement — la derniere residence. On oubliait
que de Test a l'ouest, comme du nord au sud, plus de 2.000
kilometres separent les frontieres de l'Etat congolais, et que
la seule province du Katanga a les dimensions de l'Espagne.

Les demandes libellees d'une maniere incomplete signifient,
pour un service de recherches, un surcroit de travail consi-
derable. Si Ton desire obtenir des nouvelles d'un parent presume"
disparu, il convient d'6crire lisiblement le nom et le prenom
de l'interesse, d'indiquer ses lieu et date de naissance, sa natio-
nalite, sa profession, sa derniere adresse prive"e ou celle de
son employeur; et aj outer si possible des renseignements
complementaires tels que composition de la famille, date et
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lieu des dernieres nouvelles re9ues, noms et adresses de personnes
susceptibles de faciliter les recherches. Quand on nous prie
de trouver une famille domiciliee « a environ 25 kilometres de
Stanleyville», c'est un territoire de 2.000 kilometres carres
qu'il faudrait prospecter... si nous en avions le temps et les
moyens. Mais si le lieu de residence ne peut etre precise et que
nous soient connus, par exemple, la profession et l'employeur
du chef de famille, ou encore le lyc^e ou l'un des enfants poursuit
ses e'tudes, nos chances augmentent d'aboutir a un resultat
positif.

On nous demanda un jour de rechercher un ingenieur,
marie, pere de trois enfants, domicilie a Leopoldville, dans
une avenue que ne connaissaient ni la police, ni les chauffeurs
de taxi. II nous fallut deux jours pour decouvrir le nom exact
de cette importante artere. Le numero n'ayant pas ete indique,
nous fimes du porte a porte, d'un bout a l'autre, cotes pair
et impair. Le seul ingenieur qui ait habite ici est rentr£ en
Europe, nous dit en lingala, sans lever les yeux, une femme
indigene. En revanche, un professeur, marie et pere de trois
enfants, avait dem^nage recemment, pour une destination
inconnue. Son e'pouse enseignait dans une ecole qu'on ne put
nous designer, non plus que le college ou etudiaient les trois
enfants. Mais nous en savions assez pour decouvrir une heure
plus tard le chef de famille, ancien ingenieur devenu professeur
dans un grand lycee de la capitale. Encore avait-il fallu que
nous le sachions marie" et pere de trois enfants !

Outre son activite traditionnelle de recherches et de trans-
mission de messages familiaux, le service intervenait dans des
cas speciaux, tel que le rapatriement de civils isoles dans la
brousse, prives de ressources et de protection. Un jour, en
qu£te d'un aventureux colon dont la nationality n'avait pas
et^ indiquee, nous le retrouvames dans une prison de banlieue,
apparemment satisfait de son sort et attendant sans impatience
qu'on le lib^rat. Ses gardiens avaient omis d'informer le consul
inte'resse. Nous organisames alors son voyage vers le port le
plus prochain, d'oii un bateau le ramena en Europe.

Des voitures abandonnees sur la route par des refugies
encombraient-elles quelque entrepot ? On demandait au service
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de recherches de la Croix-Rouge d'identifier les proprietaries
de ces vehicules, sur la base des plaques de police. Est-il besoin
de dire que, pour ce genre d'investigations, la tenacity, l'intui-
tion... et la chance etaient indispensables ?

*
4c

Un collaborateur congolais participait au travail du service
de recherches cree a Leopoldville par le CICR, et sa formation
professionnelle s'ameliorait jour apres jour. Fort heureusement,
car la plupart des « cas » europeens ayant pu trouver une solu-
tion, des autochtones toujours plus nombreux reque"raient
notre assistance.

Succe"dant a ceux du mois de juillet 1960, d'autres desordres
faisaient maintenant des victimes parmi la population indigene.
De violentes luttes tribales et des mouvements de troupes,
au Kasal, contraignaient des indigenes a abandonner pre"cipi-
tamment leurs villages et des citadins a se cacher dans la brousse.
A peine arrives a Leopoldville, les refugies balubas etaient
renvoyes dans la region de Bakwanga. Des soldats de'sarme's,
considers comme civils, etaient deplace's, au hasard des moyens
de transport, sans tenir compte de leur incorporation. Rappelons
a ce propos que les soldats congolais vivent en famille dans
leurs camps. Or, durant les derniers mois de l'ann^e i960,
nombreux furent ceux qui, tombes au pouvoir d'une faction
adverse, puis liberes, furent diriges vers des lieux distants
de centaines de kilometres du camp ou les attendaient femmes
et enfants.

On imagine done l'inquietude que devaient provoquer les
evenements parmi la population. Nous recumes un abondant
courrier en m&me temps qu'un afflux de visiteurs. Si certains
fonctionnaires, employes, etc., s'exprimaient aisement en fran-
cais, d'autres demandeurs ne parlaient que le lingala ou le
kikongo. Us trouvaient en notre adjoint un auditeur bienveillant,
capable de s'entretenir avec eux dans leur idiome et de donner
a chaque requete la suite qu'elle comportait.

De nouvelles enqueues multiples furent entreprises pour
le meme « cas », certaines listes officieuses — nous n'en recevions
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pas d'officielles — ne pouvant etre utilisees, faute de rensei-
gnements suffisants. On y trouvait souvent plusieurs homo-
nymes, sans indication de pre"nom, ni d'age. Ne"anmoins, grace
a de nouveaux correspondants benevoles, le resultat des demar-
ches entreprises de"passa nos previsions.

On peut dire qu'au dê but de cette annee, sur 639 « cas »
trait£s par le service (Katanga excepte") et concernant 2500
personnes, 439 avaient pu etre traites jusqu'au bout, dont
434 (92,5%) avec un resultat favorable. La majorite des
personnes recherch^es (et dont les « cas » restaient encore en
suspens) devaient se trouver dans la Province Orientale et
dans celle du Kivu, particulierement affectees par les evener
ments. Quant au nombre des enqueues ouvertes et des rappels,
il de"passait tres largement le millier.

Dans un pays agite par des rivalites tribales et politiques,
la recherche de disparus et la transmission de messages familiaux
devenaient importantes, mais elles s'effectuaient maintenant
d'une maniere efficace. Si bien qu'en feVrier 1961, le collabo-
rateur de l'Agence centrale de recherches put rentrer a Geneve,
assure" que le service cr£e six mois plus tot pouvait fonctionner
de"sormais sous la responsabilite de l'adjoint congolais travaillant
avec l'agrement de la Croix-Rouge nationale x.

Pendant quelques mois encore, le service continuera sa
tache, a Le"opoldville, dans le cadre des activites traditionnelles
du CICR et aux frais de celui-ci. Puis il sera confie a la Croix-
Rouge du Congo, qui deviendra ainsi —• et dans un temps
qu'il faut souhaiter aussi bref que possible — la premiere
Socie'te' nationale des Etats africains re"cemment promus a
l'inddpendance qui disposera d'un service de recherches conforme
aux dispositions des Conventions de Geneve de 1949.

Ed. L. J.

1 Hors-texte.
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