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Amazonie

Programme d'assistance medicale du CICR

En 1970, la Revue internationale publia, a plusieurs reprises, des
indications sur une mission medicale de la Croix-Rouge internationale
qui se rendit a cette epoque en Amazonie. Puis, en juin 1971, elle reprodui-
sit des extraits d'un rapport etabli par les trois medecins qui en faisaient
partie. Aujourd'hui, nous apportons de nouvelles informations relatives a
la preparation et au lancement d'un plan d'assistance medicale du CICR
pour les populations indiennes d'Amazonie bresilienne.

La premiere reunion officielle de la Commission de coordination du
Programme « Amazonie » du Comite international de la Croix-Rouge
s'est tenue, les 23 et 24 mai 1973, au siege du CICR, a Geneve, en pre-
sence des repr6sentants des pays donateurs, de la Croix-Rouge bresilienne,
de la FUNAI (Fondation Nationale de l'Indien), du CICR et de la Ligue
des Socie"t6s de la Croix-Rouge. On notait la presence des personnalite"s
suivantes: le G6n6ral O. Bandeira de Mello, president de la FUNAI,
l'Amiral E. Beauclair, president de la Croix-Rouge bresilienne, le
Dr Sadock de Freitas, directeur du D6partement d'Assistance de la
FUNAI, le prince Henrik de Danemark, directeur des Relations exte-
rieures de la Croix-Rouge danoise, et M. Fremm, secretaire g6ne"ral,
M. Olsen, directeur des Relations exte'rieures de la Croix-Rouge su6-
doise, Mlle Vasconcelos et M. Biirki, representant les Soci6t6s de la
Croix-Rouge portugaise et suisse. La Ligue des Soci6tes de la Croix-
Rouge 6tait represented par M. Gomez-Ruiz, « desk-officer » du secteur
latino-am£ricain, enfin le CICR, par son president, M. Marcel A. Naville,
M. Nessi, de"16gu6 general pour PAmerique latine, et M. Palmquist,
secretaire executif du Programme « Amazonie ».
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Lors de son allocution d'ouverture, M. Naville a remerci6 les autorit£s
et la Croix-Rouge bre"siliennes de l'appui apporte au programme « Ama-
zonie ». II releva que cette action, bien que sortant des taches tradition-
nelles du CICR, est ndcessaire. La Croix-Rouge espere cependant,
a-t-il ajoute, que ce programme d'assistance technique pourra etre pour-
suivi par les autorites br6siliennes elles-memes, dans un proche avenir.

Le General O. Bandeira de Mello exprima, pour sa part, la reconnais-
sance et le plein appui des autorites bresiliennes au programme de la
Croix-Rouge en faveur des populations de FAmazonie. Puis il illustra,
au moyen de diapositives, le travail de la FUNAI sur Fensemble du
territoire bresilien. De son cote, le Dr Sadock de Freitas pr6senta les
aspects m£dicaux du travail de cet organisme.

Le President de la Croix-Rouge bresilienne souligna, quant a lui, l'im-
portance que revSt le projet du CICR, tant pour son pays que pour sa
Societe nationale. II assura les responsables de ce projet de la collabo-
ration de la Croix-Rouge bresilienne et de son soutien financier.

Enfin, M. Nessi, qui prdsidait cette premiere seance officielle, parla
de sa recente mission au Bresil et des decisions prises avec la FUNAI
et la Croix-Rouge bresilienne pour le lancement de Faction.

Ces divers exposes furent suivis de discussions ayant trait notamment
au recrutement de personnel medical et technique, a Fachat d'6quipe-
ment et de medicaments, ainsi qu'au probleme des telecommunications.

Une premiere equipe est actuellement en formation. Elle sera com-
posee d'un m6decin, d'un infirmier, d'un aide-infirmier, d'un pilote et
d'un co-pilote. Ces derniers auront a disposition un avion «Islander »,
du meme modele que ceux utilises par la FUNAI.

Cette premiere 6quipe suivra un cours de formation de plusieurs
semaines, a Geneve et a Brasilia, avant de se rendre en Amazonie, pro-
bablement dans le courant du mois d'aout prochain.

Le depart des deux autres equipes n'a pas encore £te fixe. II ddpendra
essentiellement des delais de construction des bateaux n£cessaires a leurs
deplacements.

En ce qui concerne le financement du programme, relevons qu'un
appui financier a deja et£ obtenu des pays suivants: Republique f6d6rale
d'Allemagne, Danemark, Irlande, Pays-Bas, Suede et Suisse.

A Fissue des debats, le President du CICR a et£ nomme president
honoraire de la Commission de Coordination du programme « Ama-
zonie ».
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