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LA CROIX-ROUGE AU CONGO

Des qu'eurent lieu au Congo les evenements que Von sait, les insti-
tutions international et nationales de la Croix-Rouge intervinrent et
la Revue internationale a donni connaissance a ses lecteurs, a plusieurs
reprises, des actions entreprises en faveur des victimes. Nous apportons
aujourd'hui des ilements actuels sur les problemes de I'assistance midicale
et de I'assistance aux detenus politiques.

L'ASSISTANCE MEDICALE

Nouvel appel du Comite international et de la Ligue. — Ayant ete
sollicite's par 1'Organisation mondiale de la Sante de poursuivre
l'action midicale entreprise au Congo — demande qui fut confir-
med au CICR par le Gouvernement congolais —• le CICR et
la Ligue sont arrives a. la conclusion que, en depit des dimcultes
que pre"sente la prolongation de cette action qui ne devait
avoir qu'un caractere d'urgence, la situation sanitaire et midi-
cale au Congo faisait un devoir a la Croix-Rouge de poursuivre
I'assistance apport^e dans ce domaine a la population congo-
laise.

En effet, contrairement a ses provisions, l'OMS n'a pas pu
mener a chef le programme de recrutement qu'elle s'e"tait fixe
et qui devait permettre la releve des e"quipes me"dicales des
Socie"te"s nationales de la Croix-Rouge. Cette institution s'efforce
n6anmoins d'accelerer le recrutement et de le de"velopper. Elle
s'est, en attendant, vue contrainte de solliciter a nouveau la
prolongation de Faction me'dicale engagee par la Croix-Rouge.
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C'est pourquoi le Comite" international et la Ligue ont lance",
le 4 Janvier 1961, un appel urgent aux Socie'te's nationales de la
Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion et Soleil Rouges,
leur demandant d'envoyer ou de maintenir des e'quipes de me'de-
cins au Congo pour une nouvelle pe"riode qui doit se terminer
le 30 juin 1961. Au cours du deuxieme semestre de i960, les
Socie'te's nationales des cinq continents ont assure" les services
d'un personnel medical de plus de cent personnes qui ont tra-
vaille" dans les hopitaux civils du Congo.

A l'heure actuelle, 16 Socie'te's nationales ont des e'quipes au
Congo, et il leur est demands', dans la mesure du possible, de
prolonger leur se"jour de maniere a eViter toute interruption
des services me"dicaux dans les hopitaux.

A l'origine, il avait e'te' preVu que la mission des e'quipes
me'dicales de la Croix-Rouge au Congo se terminerait a la fin du
mois de Janvier 1961, a l'expiration de la deuxieme pe"riode
de trois mois pour laquelle le personnel medical de la Croix-
Rouge avait e"te fourni a la demande de l'OMS et du Gouverne-
ment du Congo. Les Socie'te's nationales suivantes ont envoye"
du personnel medical au Congo pour l'une de ces periodes de
trois mois, ou pour les deux: Republique de"mocratique alle-
mande, Republique fe"de"rale d'Allemagne, Republique Arabe
Unie, Australie, Autriche, Canada, Danemark, Finlande, Grece,
Inde, Iran, Irlande, Japon, Norvege, Nouvelle-Zelande, Pakistan,
Pologne, Suede, Tchecoslovaquie, Venezuela, Yougoslavie.

En demandant a la Croix-Rouge internationale de prolonger
les services de son personnel medical, le Dr M.G. Candau, direc-
teur de l'OMS, a rendu hommage a l'oeuvre des e'quipes me'dicales
des Socie"tes de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion
et Soleil Rouges envoye"es au Congo depuis le mois de juillet
i960. Le deVouement de ces e'quipes internationales ainsi que
celui du personnel sanitaire congolais ont permis, a-t-il dit,
d'e"viter de graves catamite's dans la situation sanitaire du pays.

De son cote", M. Tshibamba, commissaire ge"n&ral a la Sante
publique du Congo, dans la demande parallele qu'il aadresse"e
au CICR, a releve" que la Croix-Rouge contribue de maniere
emcace a la sauvegarde de l'e"tat de sant^ des populations du
Congo.
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Accord Ligue-CICR. — Cette action me'dicale sera poursuivie
jusqu'au 30 juin 1961, sur les bases de l'arrangement passe" des
le 27 juillet i960 entre le CICR et la Ligue pour fixer leurs
competences respectives, et dont voici les termes :

1) Ces deux institutions s'accordent a reconnaitre qu'en raison
des troubles qui sevissent au Congo, toute action internationale
de la Croix-Rouge dans ce pays est de la competence du CICR.

2) Un appel sera adresse par la Ligue et le CICR d un certain
nombre de Societes nationales choisies d'un commun accord
pour leur demander de mettre a disposition des equipes medi-
cales pour le Congo.

3) Les equipes medicates qui seront journies par les Societes
nationales de la Croix-Rouge, en reponse a Vappel de la Ligue,
seront placees au Congo sous la responsabilite directe du CICR
qui coordonnera leur action.

4) A fin de contribuer au bien-etre des membres de ces equipes et
de regler des questions administratives internes qui se presen-
teraient, il est entendu que la Ligue enverra au Congo un
agent de liaison. Cet agent de liaison agira en accord avec la
delegation du CICR et la tiendra complement informee de son
activite. II limitera ses demarches, sur place, a I'objet de sa
mission, tel qu'il est defini ci-dessus.

5) Les equipes medicales des Societes nationales fonctionnant
au Congo conserveront leur autonomie complete sur le plan
medical et scientifique. Elles recevront cependant des directives
generates pour I'exercice de leurs fonctions de la delegation
du CICR, conformement aux arrangements qu'elle concluera
elle-meme a, cet effet avec les Autorites locales, les representants
de I'OMS et, si besoin est, avec les Forces des Nations Unies.

Reponse des Societes nationales au nourel appel. — Re"pondant a
l'appel urgent lance" le 4 Janvier 1961 par le Comite international
et par la Ligue, 34 me"decins venant de dix pays diffe"rents ont
offert leurs services pour le Congo. Cet appel, adresse" aux
Socie"te"s nationales, leur demandait de fournir pour les hopitaux
civils du Congo, au moins 50 chirurgiens et praticiens de mede-
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cine ge"nerale, ayant de pre'fe'rence l'expe"rience des maladies
tropicales, pour la nouvelle pe"riode qui prendrait fin au 30 juin
1961.

Les Societes nationales des pays suivants ont re"pondu a cet
appel: Republique democratique allemande, R^publique fede1-
rale d'Allemagne, Australie, Canada, Danemark, Finlande,
Iran, Nouvelle-Zelande, Pologne et Suede. Pour la plupart, elles
envoient de une a quatre equipes compose'es d'un chirurgien
et d'un praticien de me"decine gene"rale. Les Societe"s de la
Republique democratique allemande, de la Republique fe"de"rale
d'Allemagne ainsi que de Pologne ont prolonge l'affectation des
equipes qu'elles ont actuellement au Congo.

Sept autres Socie'te's nationales envisagent la possibilite de
prolonger le sejour des e"quipes qu'elles ont dej'a envoye"es au
Congo, ou de les remplacer par de nouvelles e"quipes, en r£ponse
a l'appel des deux institutions internationales de la Croix-Rouge.
II s'agit des Societes autrichienne, indienne, irlandaise, norve'-
gienne, pakistanaise, tche"coslovaque et yougoslave, qui ont
actuellement seize medecins dans les hopitaux civils du
Congo.

Securite des equipes medicates. —• La securite des equipes me'di-
cales ne pourra plus £tre assuree dans la meTne mesure et dans
les mSmes conditions que par le passe. La reduction des effectifs
des forces des Nations Unies ne leur permettent plus, en effet,
d'entretenir des troupes dans les endroits 011 travaillent les
equipes me"dicales. La delegation du CICR a done du avoir
recours a d'autres mesures de protection, notamment en cher-
chant a obtenir toutes garanties possibles de la part des Autorites
locales, ce que naturellement elle continuera a faire a l'avenir.
II reste ne"anmoins qu'il ne sera peut-etre pas possible, vu les
troubles dans certaines regions, d'obtenir que les ^quipes
me"dicales soient a l'abri de tout risque. En effet, aux difficultes
d'ordre pratique — transports, communications, ravitaillement
en vivres et en medicaments, etc. — n£es de la disorganisation
^conomique, viennent s'ajouter celles qu'ont provoqu^ des
changements politiques, notamment dans la Province Orientale
et le Kivu.

82



COMITE INTERNATIONAL

Un incident, qui aurait pu avoir de graves consequences,
illustre eloquemment l'insecurite dans laquelle travaillent
actuellement certaines equipes.

Les communications etant totalement interrompues, on
etait sans nouvelles, depuis le 16 Janvier 1961, de deux medecins
appartenant a l'6quipe m^dicale de la Re"publique f6d6rale
d'AUemagne, les docteurs K. Benz et F. Peltzer, en service
dans la province du Kivu. Ces deux jeunes medecins travail-
laient a l'hopital civil de Lubero depuis plusieurs mois.

Aussitot alertees par la delegation du CICR a Leopoldville,
les Forces des Nations Unies dep&cherent une patrouille, qui
parvint a retrouver les docteurs Benz et Peltzer. Ceux-ci, qui
etaient detenus, furent aussit6t libe're's, le 23 Janvier 1961, et
conduits a Goma, a 120 kilometres de Lubero. Un troisieme
me'decin de la Croix-Rouge allemande dans la Republique
federate, le Dr E. Bechmann, stationne a l'hopital civil de
Goma, qui avait participe a la recherche et au sauvetage de ses
deux collegues, a donne", declarait un bref communique" militaire
des Nations Unies recu de Goma a Leopoldville, « un remar-
quable exemple de courage et d'endurance ». Arrives a Leopold-
ville en bonne sante", les deux medecins ont de"clare" qu'ils avaient
ete arr^t^s et detenus, mais qu'ils n'avaient pas subi de mau-
vais traitements. A leur liberation, l'argent et les bagages
qu'on leur avait enleve"s lorsqu'ils furent arr^t6s, leur furent
restitue"s.

Le 24 Janvier 1961, de Leopoldville, les deux medecins
pouvaient enfin transmettre, par l'intermediaire de Geneve
et de la Croix-Rouge allemande a Bonn, des messages rassurants
a leurs families.

ASSISTANCE AUX DETENUS POLITIQUES

Comme nous l'avons deja annonce ,x un deiegue du CICR
a pu visiter deux prisons au Katanga, ou se trouvaient plus
d'un millier de detenus politiques. D'autres deiegues visiterent

1 Voir Revue Internationale, Janvier 1961.
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6galement une prison a Luzumu, dans la province de Le"opold-
ville et une autre, pres de Stanleyville.

Enfin, comme l'ont annonc^ les autorite"s congolaises, un
repre"sentant du CICR a e"te" autorise' a se rendre compte des
conditions de la detention au camp militaire Hardy, pres de
Thysville. Ce dele'gue' a 6t6 charge" par les detenus du camp de
transmettre a leurs families des messages personnels, avec
l'agr^ment des autorit£s congolaises.

D'autre part, le CICR poursuit ses efforts en vue d'obtenir
une autorisation de visite s'e"tendant a l'ensemble des detenus,
sans distinction et sans discrimination.
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