
C O M I T f i I N T E R N A T I O N A L
D E L A C R O I X - R O U G E

LA CROIX-ROUGE AU CONGO

Durant le mois d'aout 1960, l'action de la Croix-Rouge s'est
continue et d£velopp6e au Congo, comme en te"moignent les
communiques successifs qui ont 6t6 publics et qui font suite a
ceux qu'a reproduits la Revue internationale dans son precedent
nume"ro.

On peut indiquer que M. Maurice Thudichum, qui a de"ja
accompli de nombreuses missions pour la Croix-Rouge, a ete
de"signe" par le CICR comme chef de sa Delegation au Congo,
en remplacement de M. Pierre Gaillard, appele" a reprendre ses
fonctions a Geneve. M. Thudichum est parti pour Le"opoldville
le 31 aout, accompagn6 du Dr Pierre Fasel qui, de son c6te\
va remplacer le Dr Jean-Louis de Chastonay.

Ajoutons, d'autre part, que MM. J.-P. Schoenholzer et
E. Jaquet font e"galement partie de la delegation du CICR au
Congo.

5 aout i960. — (Communique conjoint Ligue-CICR). Des
equipes medicates de la Croix-Rouge de toutes les parties du monde
contribuent efflcacement a la reprise des services dans les hdpitaux
civils et les dispensaires durant la periode d'urgence que traverse
actuellement le Congo, annonce aujourd'hui la Croix-Rouge inter-
nationale.

Du port de Matadi, sur la c6te atlantique, a Leopoldville et
dans les villes de I'interieur de Luluabourg et Coquilhatville, les
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equipes envoyees au Congo par une dizaine de pays aident actuelle-
ment au fonctionnement des hdpitaux et etablissements du meme
genre. L'appel lance le 22 juillet par la Croix-Rouge internationale
en reponse d une demande urgente que le Secretaire general des
Nations Unies, M. Dag Hammarskjold, lui avait transmise par
I'entremise de VOrganisation mondiale de la Sante, a reussi d
parer au manque de personnel medical de differentes categories.

Le DT M. G. Candau, directeur general de I'OMS, qui vient
de faire une breve visite au Congo, a fait savoir d la Croix-Rouge
internationale que I'envoi d'equipes medicales de la Croix-Rouge
constitue une aide extrlmement precieuse pour le Congo dans sa
situation actuelle. Le DT Candau, qui a rencontre differentes equipes
au cours de sa mission, a declare que leur presence rendait possible
la solution de nombreux problemes sanitaires.

Le directeur general de I'OMS a adresse ses felicitations d la
Croix-Rouge internationale pour la rapidite avec laquelle ses
equipes ont pu etre recrutees par les Societes nationales et mises
en service au Congo. Jusqu'ici, les Societes nationales des pays
suivants ont envoye au Congo une ou deux equipes: Norvege,
Pays-Bas, Danemark, Canada, Yougoslavie, Finlande et Suede.
Ces unites, dont la composition varie, comprennent jusqu'd cinq
membres, notamment des chirurgiens, des experts en medecine
tropicale, des infirmieres et autre personnel specialise.

De nouvelles equipes se rassemblent rapidement sur les aeroports
europSens d partir desquels les avions des Nations Unies en assurent
le transport sur place dans la limite de leurs possibilites. Dans
quelques jours, une centaine de membres du personnel medical
recrute par la Croix-Rouge seront au Congo. Leur affectation, et
celle d'autres equipes medicales, sera coordonnee par le ministre de
la Sante du Congo, M. Gregoire Kamanga, en cooperation avec la
Croix-Rouge internationale et I'Organisation mondiale de la Sante.

De nombreuses Societes nationales, auxquelles se sont jointes
des organisations non Croix-Rouge, notamment des maisons de
produits pharmaceutiques, ont offert de Ve'quipement et des four-
nitures medicales pour les hdpitaux du Congo. Cependant, d'apres
les informations transmises d la Croix-Rouge internationale par
I'OMS et confirmees par les equipes de la Croix-Rouge se trouvant
sur place, les etablissements congolais sont Men equipes et disposent
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de stocks sufflsants de fournitures medicates. Les equipes de la
Croix-Rouge appelees a travailler dans les hdpitaux ont annonce
qu'elles ont pu se mettre a I'ceuvre immediatement.

Le personnel de la Croix-Rouge envoye au Congo a ete affecte
Pour une periode minimum de trois mois. Ainsi que le DT Candau
en a fait part d la Croix-Rouge internationale, ce delai permettra
au ministere de la Sante du Congo d'elaborer, en cooperation avec
I'OMS, un plan pour I'emploi du personnel medical etranger, afin
d'assurer la continuity des services sanitaires pendant quelques
annees, soit jusqu'au moment oil un nombre sufflsant de medecins
congolais aura pu etre forme.

La Croix-Rouge internationale a fait savoir a I'OMS qu'elle
etait prite a adresser a tout moment un nouvel appel aux Societes
nationales pour obtenir du personnel medical supplementaire,
au cas ou il serait necessaire de repondre a des besoins particuliers.
En attendant, ce sont les equipes medicates fournies par la Croix-
Rouge internationale et venues de toutes les parties du monde
pour porter assistance au nouvel Etat, qui devront faire face a la
situation d'urgence.

** *

9 aout i960. —• La premiere action d'urgence du Comite inter-
national de la Croix-Rouge au Congo, dirigee par M. Charles
Ammann, a vise d'abord a obtenir de tous le respect du signe de
la Croix-Rouge protegeant les zones sanitaires neutres, creees sur
I'initiative de la delegation du CICR. Ces zones ont compris surtout
des hdpitaux de Leopoldville et de Stanleyville. Elles ont ete approu-
vees par toutes les parties en presence et ont rendu les services
que Von attendait d'elles. De plus, constituant des Hots de se'curite,
elles ont contribue d Vapaisement des esprits.

Le Comite international de la Croix-Rouge s'est aussi occupe
de I'evacuation de certains civils desireux de quitter le pays et
qui, sejournant dans la brousse, se trouvaient coupes du monde
exterieur. A partir de Leopoldville, des colonnes d'ambulances ont
parcouru la region pour etablir le contact avec les personnes a
evacuer et pour les conduire dans les centres d'accueil. Un avion
de la Sabena, portant le signe de la Croix-Rouge, a procede d des
operations semblables dans la region de Stanleyville.
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En outre, la delegation du CICR a entrepris des distributions
de lait dans des quartiers indigenes de Leopoldville. Ces secours
provenaient d'un envoi de io tonnes de lait en poudre offert par
la Confederation suisse et convoye par la Swissair.

Ces differentes actions ont ete reussies grace a la collaboration
des volontaires de la Croix-Rouge de la jeunesse du Congo. Cette
formation, qui dependait auparavant de la Croix-Rouge de Bel-
gique, est composee de jeunes Congolais entierement devoues aux
ideaux humanitaires de la Croix-Rouge. Ces jeunes gens ont servi
d'interpretes et d'intermediates aux delegues du CICR, auxquels,
grace a leur connaissance du pays et des langues locales, Us ont
rendu des services inappreciables.

Un autre delegue du CICR, M. G.C. Senn, s'est rendu a
Usumbura, dans le Ruanda-Urundi, pour organiser le rapatrie-
ment d'anciens membres des forces congolaises se trouvant dans
ce territoire sous mandat beige et qui, etant I'objet de represailles
de la part de tribus locales, ont demande a etre rapatries d I'interieur
du Congo. Accompagnes de femmes et d'enfants, Us ont regagne
par petits groupes leurs provinces d'origine.

Depuis le retour a Geneve de M. Ammann, la delegation du
CICR est dirigee par M. Pierre Gaillard.

* *

18 aout i960. — (Communique conjoint Ligue-CICR). Des
equipes de la Croix-Rouge envoyees par les Societes nationales du
Danemark, de la Republique democratique allemande, de la Repu-
blique federate allemande et de la Republique Arabe Unie sont
parties aujourd'hui par avion pour le Congo, annonce la Croix-
Rouge internationale. Ces equipes comprenant en tout vingt-trois
personnes — chirurgiens, specialistes en medecine tropicale et
infirmieres -— entreront en service dans les hdpitaux civils du
nouveau pays. Des equipes similaires sont deja dans divers centres
du Congo. Elles ont ete envoyees par les pays suivants: Canada,
Danemark, Finlande, Grece, Irlande, Japon, Norvege, Pays-Bas,
Pologne, Suede, Tchecoslovaquie et Yougoslavie.

L'equipe de la Croix-Rouge danoise qui s'est mise en route
aujourd'hui est la seconde fournie par cette Societe; elle comprend
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deux mededns. Le contingent de la Republique democratique
allemande comprend quinze membres repartis en trois equipes de
cinq personnes chacune (deux mededns et trois infirmieres par
equipe). Celui de la Republique federate comprend trois me'decins-
chirurgiens et celui de la Republique Arabe Unie deux mededns
et une infirmiere.

Au cours de ces prochains jours, quatre nouvelles equipes de la
Croix-Rouge venant d'Asie et d'Australasie rejoindront les effectifs
de la Croix-Rouge qui servent dejd au Congo. La Croix-Rouge
australienne envoie deux equipes, chacune comprenant un chirur-
gien, un specialiste en mededne tropicale et un infirmier; I'equipe
de I'Inde comprend un chirurgien, deux mededns et un infirmier
et celle du Pakistan deux mededns et trois infirmiers.

Les equipes medicates de la Croix-Rouge sont envoyees au
Congo en rdponse a une demande adressee a la Croix-Rouge
internationale le 22 juillet par le Secretaire general des Nations
Unies, M. Dag Hammarskjb'ld, par I'entremise de I'Organisation
mondiale de la Sante. Leur affectation, prevue pour une periode
a"au moins trois mois, est coordonnee par la delegation du Comite
international de la Croix-Rouge et le ministre de la Sante du
Congo, M. Gregoire Kamanga, avec I'aide de VOrganisation
mondiale de la Sante.

i e r septembre i960. — Les equipes medicates envoyees au
Congo par differentes Societe's nationales de la Croix-Rouge a la
suite d'appels internationaux lances de Geneve sont maintenant
pour la plupart au travail dans des hdpitaux de I'ancienne colonie.
Avec le concours de la delegation du Comite international de la
Croix-Rouge a Leopoldville, elles ont e'te reparties de la maniere
suivante:

Province de Leopoldville: Pays-Bas et Finlande a Leopold-
ville; Danemark a Matadi; Tchecoslovaquie a Banningville;
Pologne a Thysville; Grece et Japon a Inongo. Province du
Kasai: Norvege a Kabinda; Republique arabe unie a Luluabourg;
Australie (deux equipes) a Bakwanga. Province du Kivu: Suede
a Uvira; Yougoslavie et Irlande a Bukavu. Province de I'Equateur:
Canada (deux equipes) a Coquilhatville.
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L'insecurite persistant dans certaines regions a retarde la mise
en place d'autres equipes. Neanmoins, les equipes suivantes sont
sur le point de gagner leurs postes dans les provinces du Kivu, de
VEquateur et du Kasai: Inde, Pakistan, Suisse, Iran, Republique
federate allemande (une e'quipe chacun), Republique democratique
allemande (trots equipes).

Comprenant chacune un ou deux medecins, ainsi que des
infirmiers et injirmiires, les equipes au travail au Congo conservent
leur entiere autonomie sur le plan medical et scientifique, leur
action generate slant coordonnee par la delegation du CICR.

Cette delegation travaille aussi a I' etablissement d'un service
de recherches pour retrouver la trace de civils disparus au cours
des e'venements recents. D'autre part, ette aide la jeune Croix-
Rouge du Congo a faire face a ses tdches nouvelles. Enfin, elle
continue a apporter Vassistance du CICR aux victimes des luttes
qui se prolongent dans certaines regions du Congo.


