
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

L'ACTTVITE DU COMITE INTERNATIONAL

AU CONGO1

ACTION MEDICALE

En juillet i960, le Secretaire general des Nations Unies,
M. Hammarskjoeld, a lance un appel au Comite" international de
la Croix-Rouge et a la Ligue des Soci6tes de la Croix-Rouge,
pour que des e"quipes de medecins soient envoyees au Congo,
afin d'y remplir les vides laisse"s par le depart de nombreux
medecins beiges.

Les deux institutions internationales de la Croix-Rouge se
sont aussitot adress6es aux Socie'te's nationales de la Croix-
Rouge (du Croissant-Rouge et du Lion et Soleil Rouges), et
leur appel a trouve" un large e"cho.

En liaison avec 1'Organisation mondiale de la Sante et le
Gouvernement congolais, un plan a e"te" e"tabli, selon lequel les
6quipes m6dicales envoy6es par ces Socie'te's nationales ont 6t&
re"parties dans les principaux hopitaux civils du pays, sous la
responsabilite" du Comit6 international de la Croix-Rouge, d'en-
tente avec 1'OMS qui coordonne leur action ; la Ligue des Socie'te's
nationales de la Croix-Rouge assume pour sa part l'aspect
materiel de l'activite" : accueil et logement des e"quipes, finances,
etc.

Aujourd'hui, la premiere phase de cette action, soit l'arrivee
et l'implantation des e"quipes me"dicales, peut e"tre conside're'e

1 Voir Revue Internationale, aofit et septembre i960.
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comme achevee. A cette occasion, il peut 6tre inte"ressant de
dresser le bilan de ce qui s'est fait.

A la date du 15 septembre, Faction me'dicale du Comite*
international de la Croix-Rouge comporte 28 e"quipes me"dicales
representant un effectif total de 98 personnes, dont 52 me'decins,
les autres e"tant des infirmieres, des infirmiers, des analystes, des
anesthe'sistes, des interpretes, etc. Ces dquipes proviennent des
Societes de Croix-Rouge de 21 pays diffe'rents. En voici le detail:

Allemagne
(Rep. dem.)
(3 equipes)

Allemagne
(Re>. fed.)
(2 equipes)

Australie
(2 equipes)

Canada
(2 equipes)

Danemark

Finlande
Grece

Inde
Iran

(2 equipes)
Irlande
Japon
Norvege
Pakistan
Pays-Bas

Pologne
Republique

Arabe Unie
Suede
Suisse
Tchecoslovaquie
Yougoslavie
VinizuMa

13 personnes a Shabunda, Mwenga et Kindu (Prov.
Kivu)

4 personnes, a Goma (Prov. Kivu)

6 personnes, a Bakwanga (Prov. Kasaii)

7 personnes, a Coquilhatville (Prov. Equateur)
+2 infirmieres au dispensaire de l'ONU a Leopoldville

8 personnes, a l'H6pital civil de Matadi (prov. Le'o-
poldville)

3 personnes, a Leopoldville (H6pital des Congolais)
8 personnes, Luluabourg, Leopoldville (2 infirmieres)

et Thysville (1 infirmi^re)
3 personnes, a Lisala (Prov. Equateur)
4 personnes, a Leopoldville (camp militaire) et Thys-

ville (camp militaire)
2 personnes, a Lubero (Prov. Kivu)
3 personnes, a Inongo (Prov. L6opoldville)
4 personnes, a Luluabourg (Prov. Kasai)
5 personnes, a Gemena (Prov. Equateur)
5 personnes, a Leopoldville (Centre transfusion san-

guine de la Croix-Rouge)
3 personnes, a Thysville (Prov. Leopoldville)

2 personnes, a Kisantu (pres Thysville)
3 personnes, a Uvira (Prov. Kivu)
1 personne, a Katana (Prov. Kivu)
3 personnes, a Banningville (Prov. Leopoldville)
5 personnes, a Bukavu (Prov. Kivu)
4 personnes, a Bunia (Prov. Orientale).
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La delegation du CICR s'installe a Leopoldville.

Le ministre de la Sante de la province de Leopoldville introduit I'e'quipe
me'dicale de la Croix-Rouge finlandaise a Vhopital de Leopoldville-Est.
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A Leopoldville : Depart de Vequipe medicate de la Croix-Rouge japonaise
pour Inongo.

Croix-Rouge de la jeunesse du Congo.



COMITE INTERNATIONAL

Ces equipes ont ete conduites sur les lieux de leur travail par
les soins, le plus souvent, de l'un ou l'autre des membres de la
delegation du Comite international de la Croix-Rouge a Leo-
poldville, qui les ont presentees aux Autorites civiles et militaires
locales et ont veille a leur installation materielle. Toutes sans
exception se sont mises imme'diatement au travail, remplacant
ainsi au pied leve" et avec un courage remarquable les medecins
que les circonstances avaient conduits a quitter le pays l. Elles
ont ete accueillies avec faveur par la population locale et,
jusqu'ici tout au moins, elles n'ont pas eu a souffrir des troubles
qui ont secoue et secouent encore certaines regions du Congo.
Certaines d'entre elles ont apporte des quantites plus ou moins
considerables de materiel chirurgical et de medicaments. Les
autres sont ravitaille"es en medicaments par les soins de 1'Orga-
nisation mondiale de la Sante\ en liaison avec le ministere de la
Sante" congolais. Presque toutes d'ailleurs ont trouve sur place
un e"quipement hospitalier suffisant et, parfois m6me, hautement
satisfaisant.

Parmi les e'quipes qui sont restees a Leopoldville, l'une
(hoUandaise) a repris en mains le Service de transfusion sanguine
de la Croix-Rouge du Congo. Une autre equipe (un chirurgien
iranien et deux infirmieres grecques) a ete, sur l'initiative du
Comity international de la Croix-Rouge, mise a disposition du
Service de sante de la Force publique, pour les camps militaires
de la capitale.

Cette assistance medicale assumee ainsi benevolement au
benefice du peuple congolais represente une contribution non
negligeable du monde de la Croix-Rouge; calcuiee pour une
duree de trois mois, on peut la chiffrer a non moins de 150 000
dollars.

L'installation des equipes etant desormais achevee, une nou-
velle phase de l'action a commence, celle du fonctionnement.
Pour cela, la delegation du CICR a Leopoldville s'efforce de
rester en contact aussi etroit que possible avec les equipes medi-
cales reparties dans les differentes regions du Congo. Un avion
special a ete mis, par les Nations Unies, a la disposition de la

1 Hovs-texte.
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delegation. Cet avion va permettre de maintenir la liaison avec les
e"quipes et d'assurer les transports ne'cessaires, de medicaments
en particulier.

SECOURS AUX REFUGIES

Dans le sud Kasal ou les luttes tribales s'etaient developp6es
a la faveur des r'cents ^v^nements au Congo, les membres de
l'ethnie Baluba, habitant dans les territoires occup's en majority
par les Luluas, ont fui a la suite d'attaques re'pete'es dirig^es
contre eux. Us se sont re'fugie's dans les zones habitues unique-
ment par les Balubas, en particulier a Bakwanga. Aucun recen-
sement officiel n'a ete fait jusqu'a maintenant, mais Ton peut
estimer a 100.000 le nombre de ces re"fugies. Leur situation
alimentaire et sanitaire s'est d6gradee et la famine a s'vi parmi
eux. Pour alle"ger leur sort, la delegation du Comity international
de la Croix-Rouge au Congo, agissant en collaboration avec le
service de ravitaillement d'urgence des Nations Unies, a pu pro-
ceder deja, au prix de grosses difficult^, a deux distributions de
vivres a ces refugies, representant 40 tonnes. Ces secours fournis
par l'ONU ont e"te transport's par avion DC 3 de L'opoldville
a Luluabourg et par petits avions de Luluabourg a Bakwanga.
Tous ces transports ont ete convoy's par un del'gue du CICR
qui, en outre, a organise" et control' les distributions aux refugi's.

Mais, a la suite des operations militaires entreprises dans cette
region par les troupes du Gouvernement central, l'action de
secours a du etre temporairement interrompue en raison de
l'ins'curite et des troubles.

En d'pit de grosses difncultes, la delegation du CICR s'efforce
actuellement de reprendre et d'etendre ces distributions.

RECHERCHE DE DISPARUS

Une consequence des 'venements de juillet, au Congo, a et '
de faire affluer a la Croix-Rouge de Belgique et au Comit' inter-
national de la Croix-Rouge de nombreuses demandes relatives
au sort de personnes supposees disparues ou dont on 'tait sans
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nouvelles en raison des difficult6s de communications. Pour
repondre a ces demandes, un service special de recherches a 6t6
institue par le CICR a partir de la mi-aout.

Des son arrivde a Leopoldville, le delegu6 charge de ce service
a pu assez rapidement organiser son bureau de recherches. En
quittant Geneve, il avait emporte' une quinzaine de demandes
d'enquetes provenant de la Croix-Rouge de Belgique et de parti-
culiers. Depuis, l'Agence centrale a Geneve a encore fait parvenir
a Leopoldville 146 demandes de nouvelles et une cinquantaine
de messages. De son cote", le Service de recherches install^ au
Congo avait, le 3 septembre, enregistre 384 demandes ; ce chiffre
a augments depuis lors et environ 600 a 700 enquetes doivent
etre ouvertes a ce jour.

La delegation du CICR s'est efforcee de trouver, dans les
dif£6rentes provinces du Congo, des correspondants susceptibles
de collaborer aux recherches. Actuellement, de tels correspon-
dants sont a l'ceuvre dans toutes les provinces, sauf au Katanga
ou Ton espere commencer cette activite sous peu.

De nombreuses responses aux enquetes ouvertes ont deja e"te"
recues. Les r^sultats positifs sont d'environ 26%. Pour le Kivu,
ils sont particulierement eleves, atteignant 45%.

A Leopoldville meme, les rdsultats sont tres satisfaisants
aussi, et le delegue du CICR saisit toutes les occasions de faire
des enquetes, soit directement au domicile des personnes recher-
chees, soit encore par des demarches personnelles aupres des
consulats ou autres institutions.

Un membre de la mission diplomatique beige a remis der-
nierement a la delegation du CICR une liste de 155 cas. Un certain
nombre de reponses positives ont ddja pu etre communiqu£es
verbalement a ce fonctionnaire. Pour beaucoup d'autres enquetes,
il est indispensable de demander des renseignements compl£men-
taires, les noms des personnes et surtout des lieux 6tant illisibles
ou estropie's.

II est preVu que cette activite de recherches se poursuivra en
collaboration avec la Croix-Rouge du Congo jusqu'au moment
ou celle-ci, plus completement organise'e, sera capable de l'assu-
mer elle-meme.
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DEVELOPPEMENT DE LA CROIX-ROUGE AU CONGO

La (legation du CICR prete egalement ses services a la
jeune Croix-Rouge du Congo actuellement en formation. Celle-
ci, qui etait jusqu'au debut de cette annee une filiale de la Croix-
Rouge de Belgique, est presentement en voie d'organisation1. Des
demarches ont ete entreprises conjointement par elle et la dele-
gation du CICR aupres du Gouvernement congolais pour engager
celui-ci a adherer aux Conventions de Geneve et a confe"rer sa
reconnaissance ofificielle a la jeune societe nationale. Signalons
ici que les juniors de la Croix-Rouge congolaise ont accompli un
magnifique travail au debut de juillet lors de l'e"vacuation massive
de civils europe'ens. En aout, ils ont repris et etendu les distribu-
tions de lait et de vitamines dans les principales communes de la
ville de Leopoldville. Ces distributions ont ete rendues possibles
grace a un premier don du CICR, puis a des dons re"guliers du
service de ravitaillement d'urgence des Nations Unies. La colla-
boration de la Croix-Rouge du Congo a egalement ete tres pre"-
cieuse a la delegation du CICR dans les activite"s susmentionnees.

DIVERS

D'autres actions ont egalement ete menses par la delegation
du CICR, notamment sous forme d'interventions en faveur de
detenus politiques a Stanleyville et a Luluabourg, de meme que
de prisonniers civils et militaires beiges a Ldopoldville. La dele-
gation du CICR a ainsi participe" a la liberation et au rapatrie-
ment, de Le"opoldville a Bruxelles, de quinze militaires beiges
blesses dans la seconde quinzaine d'aout. Un me'decin du CICR
a convoye ces blesses de l'hopital de L6opoldville jusqu'a leur
arriv^e a Bruxelles.

Dans un domaine analogue, la delegation du CICR e"tudie en
ce moment, en collaboration avec les autorites militaires et la
Croix-Rouge congolaises, la traduction et la diffusion d'un resume
en langue lingala des Conventions de Geneve.

La delegation du CICR au Congo comporte cinq deiegues et
deux secretaires.

1 Hors-texte.
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