
COMITE INTERNATIONAL

Quels ont ete les envois de secours en 1972?

I. — Recapitulation des envois de secours effectues
ou controles par le CICR

AFRIQUE

Burundi

Juin Envoi par avion a la Croix-Rouge du Burundi, de
400 kg de lait en poudre, don de la Confederation
suisse

Juillet Envoi par avion a la delegation du CICR de
298 kg de medicaments

Cameroun

Juillet Envoi par avion a la delegation regionale de
Yaounde de 10 trousses de premiers secours (pour
distribution a differentes Societes nationales). . .

Octobre Envoi par avion a la delegation du CICR de
40 kg de medicaments

Ethiopie

Juillet Envoi par avion a la delegation du CICR a. Addis-
Abeba de 10 trousses de premiers secours (pour
distribution a differentes Societes nationales) . .

Gambie

Novembre Envoi par avion a la Croix-Rouge de Gambie de
33 kg de medicaments

• Frais de transport non compris.

Valeurfr. s.*

2 400,—

17 000,—

950,-

2 560,-

950,—

1 730,—
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Haute Volta Valeurfr. s.

Dicembre Don en especes a la Croix-Rouge de Haute-Volta 5 500,—

Lesotho

Dicembre Don en especes a la Croix-Rouge du Lesotho . . 5 000,—

Liberia

Novembre Envoi par avion a la Croix-Rouge du Lib6ria de
45 kg de medicaments

Madagascar

Dicembre

Dicembre

Mali

Dicembre

Niger

Dicembre

Rwanda

Octobre

Senegal

Mars

Dicembre

Remise d'un don en especes a la Croix-Rouge de
Tamatave, en faveur des victimes des troubles . .
Remise d'un don en especes a la Croix-Rouge
malgache, sections de Majunga et de Diego-
Suarez, en faveur des victimes des troubles . . .

Remise d'un don en especes a la Croix-Rouge
malienne, pour l'achat d'un veliicule et de medi-
caments

Dons en especes en faveur des refugies de Bilma
et de la Croix-Rouge du Niger

Envoi par avion a la Croix-Rouge rwandaise de
2 kg de mat6riel chirurgical pour le dispensaire de
Rilima

Envoi par bateau a la Croix-Rouge senegalaise,
section de Saint-Louis, de 3 tonnes de lait en
poudre et de 80 kg de lait pour nourrissons . . .

Remise d'un don en especes a la Croix-Rouge sene-
galaise

2 400,—

5 000,—

5 000,—

15 000,—

6 500,—

560,—

21 500,-

2 000,-
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Sierra Leone Valeurfr. s.

Octobre Envoi par avion de 57 kg de medicaments a la
Croix-Rouge de Sierra Leone 4 030,—

Soudan

Novembre E n v o i p a r b a t e a u a u C r o i s s a n t - R o u g e s o u d a n a i s
d e 2635 t o n n e s de far ine, d o n de la C E E . . . . 1 317 500 ,—

Swaziland

Decembre Remise d'un don en especes a la Croix-Rouge du
Swaziland 5 000,—

Tanzanie

Decembre Remise d'un don en especes a la Croix-Rouge de
Tanzanie 10 000,—

Togo

Decembre Remise d'un don en especes a la Croix-Rouge
togolaise 2 000,—

G.R.A.E.

Decembre Achat d'une ambulance pour les services medicaux
du GRAE a Kinshasa 26 650,—

P.A.LG.C.

Dicembre Envoi par avion de 568 kg de m6dicaments destines
a l'Hopital du PAIGC a Ziguinchor (Senegal). . 25 000,—

AMERIQUE LATTNE

Argentine

Novembre Expedition par avion d'une trousse de premiers
secours destinee a la section de Resistencia . . . 150,—
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Bolivie Valeurfr. s.

Aout Envoi par avion a la Croix-Rouge bolivienne de
42 kg de mddicaments 2 300,—
Cet envoi comportait aussi un don de Mexaform
d'une valeur de 1 430,—

Chili

Fevrier Envoi par bateau a la Croix-Rouge chilienne de
200 tonnes de lait en poudre ecreme (don de la
CEE) 800 000,—

Avril Envoi par bateau a la Croix-Rouge chilienne de
20 tonnes de lait en poudre entier (don de la
Confederation suisse) 140 000,—

Septembre Envoi par bateau a la Croix-Rouge chilienne de
135 tonnes de lait en poudre 6crem6 (don de la
CEE) 540 000 —

Costa-Rica

Novembre Envoi par bateau a la Croix-Rouge du Costa-Rica
de 387 kg de medicaments et materiel de panse-
ment, destines aux lieux de d6tention 8 560,—
Cet envoi comportait aussi un don de Mexaform
d'une valeur de 1 785,—

Republique Dominicaine

Decembre Envoi par bateau a la Croix-Rouge dominicaine
de 136 kg de medicaments pour les lieux de deten-
tion 5 000,—
Cet envoi comportait aussi un don de Mexaform
d'une valeur de 3 570,—

Guatemala

Janvier Envoi par bateau a la Croix-Rouge du Guatemala
de 476 kg de medicaments 12 120,—
Cet envoi comportait aussi un don de Mexaform
d'une valeur de 3 570,—

Fevrier Envoi par avion a la Croix-Rouge du Guatemala
de 29 kg de medicaments 450,—

Juin Envoi par bateau a la Croix-Rouge du Guatemala
de 12 trousses de premiers secours 2 040,—
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Guyane

Avril

Octobre

Haiti

Aout

Octobre

Honduras

Avril

Octobre

Novembre

Decembre

Jamaique

Octobre

Nicaragua

Fevrier

Envoi par bateau a la Croix-Rouge de Guyane de
250 kg de bouillie pour enfants

Envoi par bateau a la Croix-Rouge de Guyane de
2 tonnes de lait en poudre (don de la Confedera-
tion suisse)

Valeurfr. s.

1200,—

14 000,—

Envoi par avion a la Croix-Rouge haitienne de
715 kg de materiel de secours (materiel de panse-
ment, brancards, medicaments, couvertures) . . 12 350,-
Cet envoi comportait aussi un don de Mexaform
d'une valeur de 14 200,-

Envoi par bateau a la Croix-Rouge haitienne de
20 tonnes de lait en poudre entier (don de la
Confederation suisse) 140 000,-

Envoi par avion a la Croix-Rouge du Honduras
de 1500 doses de vaccin antirougeoleux 7 500,-
Envoi par bateau a la Croix-Rouge du Honduras
de 5 tonnes de lait en poudre entier (don de la
Confederation suisse) 35 000,-
Envoi par avion a la Croix-Rouge du Honduras
de 285 kg de medicaments 3 200,-
Cet envoi comprenait aussi un don de Mexaform
d'une valeur de 1 785,-
Envoi par bateau a la Croix-Rouge du Honduras
de 50 trousses de premiers secours 2 650,-

Envoi par bateau a la Croix-Rouge de la Jamaique
de 3 tonnes de lait en poudre (don de la Confede-
ration suisse) 21000,—

Envoi par bateau a la Croix-Rouge du Nicaragua
de 238 kg de medicaments 5 400,—
Cet envoi comportait aussi un don de Mexaform
d'une valeur de 3 570,—
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Panama

Janvier

Paraguay

Mai

Juillet

Venezuela

Juillet

Valeurfr. s.

Envoi par avion a la Croix-Rouge du Panama de
57 kg de medicaments 3 300,—
Cet envoi comportait aussi un don de Mexaform
d'une valeur de 1 785,—

Envoi par avion a la Croix-Rouge du Paraguay
de 130 kg de medicaments 2 000,—
Cet envoi comportait aussi un don de Mexaform
d'une valeur de 3 570,—

Envoi par bateau a la Croix-Rouge du Paraguay
de 412 kg de medicaments 13 000,—

Envoi par bateau a la delegation du CICR a
Caracas de 10 000 paquets de cigarettes (pour
distribution lors de differentes visites) non precisee

ASIE

Bangladesh

Janvier- Pres de 10 tonnes de medicaments et materiel medical
dicembre ont 6t6 envoyees par avion a la delegation du CICR

a Dacca 160000,-

Octobre Envoi par bateau de 6000 tonnes de farine de fro-
ment, don de la CEE 3 000 000,-

Novembre Envoi par bateau de 6000 tonnes de farine de
froment, don de la CEE 3 000 000,-

Dicembre Envoi par bateau de 6543 tonnes de farine de
froment, don de la CEE 3 271 500,-

Inde

Fevrier Envoi par avion a la Croix-Rouge indienne d'une
tonne de lait en poudre, don de la Confederation
suisse 7 000,-
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Mars Envoi par avion a la delegation du CICR a New
Delhi de 350 colis pour prisonniers

Republique khmere

Janvier Envoi par avion a la delegation du CICR de 113 kg
de serum et vaccins

Juin Envoi direct de la Croix-Rouge australienne de
8 cartons de m6dicaments divers

Juillet Envoi par avion de 645 kg de medicaments et
materiel de pansement
Cet envoi comportait aussi un don de Mexaform
d'une valeur de

Octobre Envoi par avion a la delegation du CICR de 13 kg
de materiel de suture

Novembre- Envoi par avion a la deldgation du CICR de 446 kg
dicembre de materiel chirurgical

Laos

Juin Envoi par avion a la deldgation du CICR de 98 kg
de Mexaform

Novembre Envoi par avion a la delegation du CICR de 100 kg
de Mexaform

Valeur fr. s.

35 000,—

25 000,-

12 800,-

10 000,-

21400,-

2 300,-

25 800,-

21400,-

21400,-

Pathet Lao

Avril Envoi par bateau au Bureau d'Information du
Front Patriotique Lao a Hanoi de 1365 kg de
medicaments et trousses de premiers secours . . .

Juin Envoi par avion au Bureau d'Information du
Front Patriotique Lao a Hanoi de 669 kg de
medicaments
Cet envoi comportait en outre un don de Mexaform
d'une valeur de

Novembre Envoi par avion au Front Patriotique Lao a Hanoi
de materiel scolaire (2669 kg)

83 000,—

21200,—

21400,—

8 000,—
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Republique du Vietnam Valeurfr. s.

Avril Envoi par avion a la delegation du CICR de 31 kg
de divers medicaments 1 350,—

Dicembre Envoi par avion a la delegation du CICR de 408 kg
de medicaments 13 900,—

Republique democratique du Vietnam

Aout- 8 envois de medicaments, totalisant plus de
decembre 4 tonnes, ont 6t6 achemines par avion a la Croix-

Rouge de la Republique democratique du Vietnam
a Hanoi 81500,—

EUROPE

Hongrie

Janvier- Envois de medicaments a la Croix-Rouge hon-
decembre groise

Pologne

Janvier- Envois de medicaments a la Croix-Rouge polonaise
decembre

Roumanie

Janvier- Envois de medicaments
decembre

Divers

J a n v i e r - E n v o i s d e m e d i c a m e n t s d a n s d i v e r s p a y s . . . .
decembre

21 870,—

3 270,—

5 800,-

1600,—

MOYEN-OREENT

Israel et territoires occupes

Avril Envoi par bateau a la delegation du CICR de
300 tonnes de farine de ble (don de la Confederation
suisse) destinees a la population du West Bank. . 150 000,—

Septembre Transmission de 650 tonnes de vivres et tissus (don
du Croissant-Rouge de la RAE), destinees aux popu-
lations de Gaza et Sinai non specifiee
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Septembre Envoi par bateau a la delegation du CICR de
300 tonnes de farine de ble (don de la Confederation
suisse) destinees a la population du West Bank. .

Novembre Envoi par bateau a la delegation du CICR de
20 tonnes de lait en poudre entier (don du Gou-
vernement suisse) destinees au West Bank . . . .

Decetnbre Envoi par bateau a la delegation du CICR de
2000 tonnes de farine de ble, don de la CEE,
destinees aux populations du West Bank . . . .

Valeur fr. s.

150 000,—

140 000,—

1000 000 —

Jordanie

Fevrier Envoi par bateau au Croissant-Rouge jordanien
de 500 tonnes de farine de ble (don de la CEE) . . 250 000,—

Mars Envoi par bateau au Croissant-Rouge jordanien
de 2 ambulances (don de la Croix-Rouge de Bel-
gique) non precisee

Awil Envoi par avion a la delegation du ClCR de 23 kg
de Mexaform 5 350,—

Septembre Remise au delegue du ClCR de 210 kg de lait en
poudre et 176 kg de corned beef 1 000,—

Liban

Juin Envoi par avion a la Croix-Rouge libanaise de
48 kg de Mexaform 11 700,—

Septembre- Don a la Croix-Rouge libanaise de 2,9 tonnes
octobre d'antibiotiques et medicaments 54 900,—

« Croissant-Rouge palestinien »

Mai Remise au « Croissant-Rouge palestinien » de divers
medicaments 78 200,—

Juin Envoi par avion au « Croissant-Rouge palestinien »
de 48 kg de Mexaform 11700,—

Republique arabe d'Egypte

Mai Envoi par avion au Croissant-Rouge de la RAE
de 26 kg de Mexaform 5 400,—
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Republique arabe du Yemen Valeur fr. s.

Mai Envoi par avion au delegue du CICR de 53 kg de
Mexaform 12 800,—

Octobre Envoi par avion a la delegation du CICR de 409 kg
de materiel medical 4 680,—
Envoi par avion a la delegation du CICR de 306 kg
de materiel medical 4 350,—

Republique democratique populaire du Yemen

Janvier E n v o i p a r b a t e a u a l a d e l e g a t i o n d u C I C R d e

2 0 t o n n e s d e f a r i ne d e m a i s , d o n d e l a C E E . . . 10 0 0 0 , —

Mars Envoi par avion de serum anti-hemophilique . . 330,—
Avril Envoi par bateau a la delegation du CICR de

200 000 cigarettes et de 71 kg de Mexaform . . . 18 000,—
Juin Envoi par avion de serum anti-hemophilique . . 330,—

Envoi par avion a la delegation du CICR de 5 draps
de sauvetage 250,—

Juillet Envoi par avion a la delegation du CICR de
10 brancards 1 500,—

Syrie

Mars Envoi par avion a la deldgation du CICR de
47 kg de Mexaform 10 250,—

Aout Envoi par bateau au Croissant-Rouge syrien de
540 tonnes de farine de ble, don de la Confedera-

tion suisse 270 000,—

II. Recapitulation des secours achetes et distribues par
les delegues du CICR sur le terrain en 1972

AFRIQUE

Achats sur place pour distribution aux prisonniers et detenus
dans differents pays
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AMfiRIQUE LATINE

Bolivie Valeurfr. s.

Achats sur place et distributions aux detenus de vivres, medi-
7 800,—caments, couvertures

Nicaragua
Achats sur place et distributions de medicaments aux detenus 8 550,—

Panama
Achats sur place et distributions de medicaments aux detenus 2 865,—

Perou
Achats sur place et distributions de medicaments aux detenus 115,—

ASIE

Republique khmere
Achats et distributions par le CICR aux refugi6s, de vivres,

medicaments, vStements, etc 27 000,—

Laos
Achats et distributions aux personnes deplac6es, de vivres,

m6dicaments, vdtements, etc 100 300,—

Republique du Vietnam
Achats et distributions en faveur des detenus civils (vivres,

vdtements) 5 300,—
Achats et distributions en faveur des prisonniers de guerre . . 8 200,—
Achats et distributions aux hopitaux, orphelinats, de medi-

caments et de vivres 12 700,—
Remise d'un don en especes a la Croix-Rouge de la Republique

du Vietnam 50 000,—

MOYEN-ORIENT

Israel et territoires occupes
Assistance aux prisonniers de guerre 73 100,—
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Valeur fr. s.

Aide aux sections locales du Croissant-Rouge jordanien . . . 66 700,—

Assistance aux detenus civils, a la populat ion civile et secours
divers 266 300,—

Jordanie

Assistance aux detenus, secours divers 17 850,—

Liban

Secours divers 2 800,—

Republique arabe d'Egypte

Assistance aux prisonniers de guerre 59 200,—

Republique arabe du Yemen

Atelier de protheses de Sanaa 50 200,—

Secours divers 6 600,—

Republique democratique populaire du Yemen

Aide aux detenus politiques et a leurs families 11180,—

Aide aux refugies du Dhofar 5 500,—•

Syrie

A s s i s t a n c e a u x p r i s o n n i e r s d e g u e r r e e t s e c o u r s d i v e r s . . . . 1 9 0 0 , —
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