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LA CROIX-ROUGE AU CONGO

L'assistance medicate. — La Revue Internationale a annonc6,
dans son dernier num^ro, la prolongation de l'assistance me'di-
cale de la Croix-Rouge au Congo. Les Socie'te's nationales dont
les e"quipes continuent de servir dans ce pays jusqu'a la fin de
Janvier 1961, sont celles des pays suivants, et elles se trouvent
aux lieux que nous pre'cisons ci-apres:

Allemagne (R6publique democratique), a Kindu, Shabunda et Mwenga;
Allemagne (Republique federate), a Lubero et He Idjwi;
Australie, a Luluabourg;
Autriche, a Luluabourg;
Canada, a Coquilhatville;
Danemark, a Matadi, Boma et Bunia;
Finlande, a Leopoldville et Boma;
Inde, a Lisala;
Iran, au camp militaire de Ldopoldville;
Irlande, a Beni;
Norvege, a Matadi;
Nouvelle-Zelande, a Beni;
Pakistan, a Gemena;
Pologne, a Basoko;
Suede, a Paulis;
Tch6coslovaquie, a Banninville;
Yougoslavie, a Bukavu.

Les e"quipes de dix-sept Socie'te's nationales sont done
re'parties dans vingt-trois endroits differents1. L'expe"rience
acquise au cours de la p^riode d'urgence a, en effet, prouv^

1 Hors-texte.
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l'efncacite d'equipes a effectif r^duit; un plus grand nombre
d'hopitaux sont ainsi conned aux equipes de la Croix-Rouge.

Les avions mis a la disposition du CICR permettent a sa
delegation de L6opoldville, malgre" de frdquentes difficult^,
de rendre visite pratiquement a toutes les equipes de la Croix-
Rouge installers au Congo.

Ainsi, pendant un nouveau trimestre, les equipes me"dicales
de la Croix-Rouge continuent, comme elles l'ont fait des leur
arriv^e au Congo, a se consacrer totalement a ceux qui ont un
urgent besoin d'aide, ceci dans des conditions tres difficiles, et
avec un esprit de denouement remarquable et toujours renouvele".

* *

Secours aux refugies. — Le Comite international de la Croix-
Rouge a fait transporter, le 26 octobre i960, par l'avion mis a
disposition de la Croix-Rouge par les Nations Unies, un impor-
tant chargement de lait et de sucre a destination de Manono
(Katanga).

Ces secours ont 6t6 distribue"s par un de'le'gue' du CICR aux
populations civiles du nord du Katanga, victimes des troubles
qui seVissent depuis quelques mois dans cette region. Le ravi-
taillement en vivres et en medicaments de ces populations
devient en effet de plus en plus difficile. Deux jours plus tard,
le de'le'gue' du CICR convoyait, egalement par avion, de Lulua-
bourg a Manono et a Kamina, cinq tonnes de mais et de farine.

Au cours de ces premieres distributions de vivres au Katanga,
le de'le'gue' du CICR a pu constater une pe"nurie tres se"rieuse
de medicaments.

En liaison avec les organes specialises des Nations Unies,
le CICR s'efforce d'obtenir les stocks de medicaments de pre-
miere urgence et de les convoyer aussitot par avion a Manono
et Kamina.

D'autre part, le 16 >rembre i960, un deiegue du CICR
accompagnait un chargement de vivres et de medicaments a
Tschikapa, au sud-ouest de Luluabourg (Kasai), afin d'apporter
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I
es equipes medicates iranienne et polonaise
operent a Vhopital Charles, a Thysville.

LA CROIX-ROUGE AU CONGO (Automne 1960).

Pese'e des be'bes, a Inongo, par les soins de Vequipe medicale japonaise.



L'equipe medicate neerlan-
daise,a Leo-poldville,-firocecZe
a des exametis de laboratoire.

LA CROIX-ROUGE AU CONGO (Automne 1960)

Distribution de lait aux refugies, pres de Bukavu, sous le controle
d'un deligue du CICR.



COMITE INTERNATIONAL

une aide d'urgence a un certain nombre de re"fugie"s de"munis de
tout. Cette action continuait celle qui avait ete entreprise au
Congo en faveur des re"fugie"s l. Le 19 novembre i960, un autre
de"le"gue" du CICR partait pour le sud-ouest du Katanga arm
de distribuer des secours, mis a disposition par les Nations
Unies, aux re"fugie"s de Bukama.

En outre, un de'le'gue' du CICR vient de rentrer d'une mission
dans la province du Kivu ou il s'e"tait rendu pour s'enque"rir
sur place de la situation des re'fugie's du Ruanda et examiner
conjointement avec les autorite"s locales les mesures a prendre
afin de leur porter un rapide secours.

** *

Recherche de disparus. — Ainsi que nous l'avons signals' a, le
CICR a cr̂ e", en aout dernier, au sein de sa delegation a L60-
poldville, un service de recherches de personnes disparues,
service dont il a confix la direction a M. Ed. L. Jaquet, chef-
adjoint des services de l'Agence centrale de recherches. Des son
arrived au Congo, celui-ci a mis tout en ceuvre pour s'assurer,
dans les diverses provinces du pays, la collaboration de corres-
pondants qui soient en mesure de proce"der, sur place, a la
recherche des personnes disparues.

Les demandes qui parviennent au bureau de L6opoldville,
soit directement soit, dans la majeure partie des cas, par l'inter-
me"diaire de l'Agence centrale a Geneve, concernent des ressor-
tissants beiges ou des personnes d'autres nationalite"s, 6tablis
au Congo en quality de fonctionnaires, de medecins, de techni-
ciens, etc. De son cote", le bureau de Le"opoldville se voit e"gale-
ment charge" de rechercher des ressortissants congolais qui ont
cesse" de donner de leurs nouvelles a leur famille.

Travaillant en e"troite collaboration avec l'Agence centrale,
le bureau de recherches de Le"opoldville s'est occupe" de plus d'un

1 Hors-texte.
a Voir Revue Internationale, octobre i960.
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millier de cas, dont deux cents avec un re"sultat positif. II va
sans dire qu'il a du et doit encore surmonter de grandes difficulty's
en raison de l'e"tat des moyens de communication dans certaines
parties du Congo ainsi que du de"placement constant des per-
sonnes recherche'es. Certaines d'entre elles, en effet, ont change"
a plusieurs reprises de lieu de residence, soit pour des motifs
personnels soit parce que leur service l'exigeait.

Signalons enfin qu'au cours du mois d'octobre, M. Jaquet
s'est rendu dans plusieurs provinces du Congo pour examiner
sur place, avec les correspondants de la delegation, la coordi-
nation de l'action en cours.
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