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ACTION MEDICALE DE LA CROIX-ROUGE AU CONGO

Les equipes me'dicales de la Croix-Rouge, qui comptent
actuellement plus de 35 me'decins, continuent courageusement
au Congo leur activite secourable dans des conditions materielles
parfois dimciles. Plusieurs des Equipes travaillent dans des
regions e"loigne"es et les moyens de communications avec elles
sont rares. Ne"anmoins, dans la plupart des cas, la delegation du
Comite" international de la Croix-Rouge a e"te" en mesure de leur
faire parvenir le materiel et les medicaments dont elles manquent
en recourant m&me, lorsque d'autres possibility's de transfert
etaient exclues, a l'affretement d'avions prives. Un don de la
Croix-Rouge britannique a permis d'acheter et d'envoyer au
Congo certains medicaments qui manquaient aux ^quipes.

La s^curite" de ces e"quipes pose des problemes delicats; en
effet, au cours des mois de fevrier et mars, quelques e"quipes ont
6t6 victimes d'incidents, tels que arrestations temporaires, per-
quisitions et meme, dans un seul cas heureusement, de mauvais
traitements. Les demarches energiques faites aupres des auto-
rites civiles et militaires par la delegation du CICR ont abouti
a certains re"sultats positifs, et notamment a la remise a chacun
des membres des e"quipes d'un laissez-passer militaire special.
De son cote", le Ministre de la Sant^, M. Bolya, a prononce" sur les
^metteurs de Radio-Le"opoldville une declaration qui a e"te
egalement publiee par la presse du Congo. En voici le texte:

M. Bolya, Ministre de la Sante, a re$u le 7 avril les represen-
tants du Comite international de la Croix-Rouge et leur a exprime
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les remerdements du Gouvernement et du peuple congolais pour
I'aide apportee au Congo, dans le domaine medical par la Croix-
Rouge.

On sait, en effet, que quinze equipes medicales groupant 33
medecins, fournies be'nevolement par des societes nationales de la
Croix-Rouge, travaillent en ce moment sur I'ensemble du territoire
du Congo et prodiguent leurs soins a la population. Le Ministre a
saisi cette occasion pour exprimer ses regrets a propos d'incidents,
dont ont ete victimes recemment certaines equipes et a indique que
toutes mesures seraient prises par le Gouvernement, pour eviter la
repetition de faits de cette nature.

Le Ministre de la Sante a particulierement insiste pour qu'd
I'echelon des Ministres provinciaux tout soit mis en ceuvre pour
assurer la protection de ces equipes de la Croix-Rouge et de I'OMS,
qui contribuent si genereusement a la sauvegarde de I'etat de sante
de nos populations et qui ne poursuivent aucun autre but que celui-
la.

Les deux dernieres equipes medicales du programme preVu,
qui ont e"te fournies par le Croissant-Rouge turc et par la Croix-
Rouge allemande dans la Re"publique fe"de"rale d'Allemagne, sont
arrive"es dans les premiers jours d'avril a Leopoldville. Comme
on le sait, Faction me'dicale de secours au Congo, qui avait etc"
pr£vue initialement pour une periode de trois mois et qui a et^
prolonged a deux reprises, prendra fin le 30 juin 1961. L'aide
d'urgence de la Croix-Rouge aura done dure" un peu plus de
onze mois. Grace aux mesures prises par les autorite"s congolaises
et par reorganisation mondiale de la Sante", on peut espe"rer que
la releve des equipes de la Croix-Rouge par d'autres m6decins
s'effectuera sans qu'il en resulte une interruption des soins a la
population.
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