
COMITE INTERNATIONAL

BILAN DE L'ACTION DU COMITE INTERNATIONAL
EN ALGERIE

Janvier 1955 - Juin 1962

Au moment ou l'Alg^rie accede a l'ind^pendance et bien que
l'activite" du CICR dans ce pays se poursuive, nous croyons utile
de dresser un rapide bilan des activity humanitaires exerce"es dans
cette region, de Janvier 1955 au ier juillet 1962, par le Comite" inter-
national.

Pendant cette pe"riode, celui-ci est d'abord venu en aide a des
prisonniers et detenus musulmans algeriens, civils ou militaires,
en Algerie comme en metropole. Mais il ne s'est pas limite" a cette
activity, car les circonstances Ton amene" a secourir e"galement des
populations civiles victimes des eVe"nements, qu'il s'agisse de re"fu-
gie"s, de regrouped ou de rapatries.

I. ASSISTANCE AUX PRISONNIERS ET RECHERCHE DE PERSONNES

DISPARUES.

Peu apres le debut des troubles en Alge'rie, le CICR offrit au
Gouvernement francais d'exercer son activity humanitaire tradi-
tionnelle en faveur des victimes des eVenements. Cette proposition
portait, en particulier, sur la visite par les de'le'gue's du CICR, des
camps et prisons d'Alge"rie arm d'y examiner le regime de deten-
tion reserve" aux personnes poursuivies ou interne'es en raison des
eVenements.

a) En faveur des prisonniers algeriens en mains frangaises. — Le
Gouvernement francais acce"da, le 2 feVrier 1955, a la demande du
CICR et une premiere mission se rendit en Algerie des le 28 fevrier
1955. Jusqu'au ier juillet 1962, neuf missions du CICR parcouru-
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rent ce pays, ou elles effectuerent plus de 500 visites de lieux de
detention de diverses categories: prisons, centres de tri, camps
d'internement, etc.

Rappelons ici comment se de"roulent d'une maniere gdn^rale,
ces visites: Les dele'gue's ont un premier entretien avec le directeur
ou le commandant responsable de l'e'tablissement, qui leur four-
nit un certain nombre de renseignements sur le regime de la deten-
tion. Les dengue's visitent ensuite les locaux et les installations:
cellules, dortoirs, cuisines, douches, lieux d'aisance, etc. Puis ils
prennent note, au cours d'une conversation sans te"moin avec les
prisonniers ou leurs hommes de confiance, des remarques, requites,
eVentuellement des plaintes, que ces derniers peuvent avoir a
formuler au sujet des conditions de leur detention.

La visite se termine par un dernier entretien avec le comman-
dant du camp. Les dele'gue's lui font part de leurs constatations ; ils
formulent, le cas 6cheant, des suggestions en vue de reme"dier aux
insumsances qu'ils ont pu relever et examinent avec lui la possi-
bilit£ de donner satisfaction aux requites qui leur paraissent jus-
tinges.

Depuis 1958, cette assistance aux detenus s'etendit a la France
metropolitaine, ou les dengue's du CICR effectuerent dans des con-
ditions identiques, une centaine de visites de lieux de detention.

A Tissue de chacune de ces missions, le Comite" international
remit au Gouvernement francais un rapport ou Ton trouvait une
relation de'taille'e des constatations faites par ses dele'gue's et des
suggestions precises en vue d'ame'liorer, lorsqu'ils l'estimaient desi-
rable, le regime de la detention. A la suite de cette action continue
du CICR, d'importantes ameliorations furent apporte"es, d'une
mission a l'autre, aux conditions d'internement, notamment l'adop-
tion d'un regime pe"nitentiaire special pour les detenus politiques,
en automne 1961.

Au cours de leurs visites, les dele"gu6s distribuerent aux detenus
des secours divers, d'une valeur de 240.000 francs suisses environ :
lectures, materiel scolaire, jeux, cigarettes, ve'tements, couvertures,
medicaments, etc..

b) En faveur des musulmans algeriens disparus. — A cot6 des
visites de camps et de prisons et pendant toute la dur6e du conflit
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alge"rien, la delegation permanente du CICR en AlgeYie effectua des
demarches incessantes en vue de faire rechercher des mulsumans
disparus au cours des e"ve"nements. Sur sa demande, des centaines
d'enquetes furent ouvertes par les Autorite's francaises.

c) En faveur des activistes detenus en Algerie ou en metropole. —
Depuis l'anne"e 1961, le CICR s'occupa egalement du sort des
activistes interne's ou emprisonne's tant en Algerie qu'en metropole.
A ce jour, 26 visites de cette nature ont 6t6 effectue"es, dont 10 au
cours d'une re"cente mission sp6ciale en Algdrie, en juin 1962.

Des rapports de visites du CICR ont egalement concretise' cette
action aupres du Gouvernement francais.

d) En faveur des frisonniers francais en mains de I'ALN. —
Soucieux d'apporter egalement son assistance traditionnelle aux
civils et militaires francais capture's par l'ALN, le CICR etablissait,
au debut de 1956, les premiers contacts avec les representants du
« Front de Liberation nationale alg6rienne » au Caire. II leur deman-
dait que la Croix-Rouge puisse recevoir et transmettre des nouvelles
familiales de prisonniers et visiter les prisonniers francais detenus
par l'ALN; en 1957, ces demarches se poursuivirent au Maroc et
en Tunisie.

Au debut de 1958, un premier r6sultat concret fut obtenu: la
visite par un dengue" du CICR de quatre prisonniers capture's dans
la region de Sakiet-Sidi-Youssef (frontiere tunisienne). Le de"16gue
du CICR obtenait e'galement des representants de l'ALN une liste
de dix noms de prisonniers francais auxquels s'ajoutait ulterieure-
ment neuf autres noms. Le 20 octobre 1958, au siege du Croissant-
Rouge alg6rien, a Tunis, les quatre prisonniers susmentionne"s
etaient libe're's inconditionnellement et remis aux de'le'gue's du CICR.

D'autres liberations eurent lieu en 1958 et 1959, parfois en pre-
sence de deiegues du CICR. A fin 1959, leur nombre s'eievait a
71, soit 51 militaires et 20 civils.

Cependant, malgre de multiples demandes de renseignements
vainement adressees au G.P.R.A. et au Croissant-Rouge algerien
a Tunis, il fallut attendre le « Cessez le feu » pour qu'interviennent
de nouvelles liberations. En mai et juin 1962, une dizaine de sol-
dats francais furent libe"res a Tunis, Tizi-Ouzou et Rabat, ainsi
qu'une vingtaine de legionnaires qui furent aussitot rapatries.
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A l'heure actuelle le CICR poursuit ses demarches afin d'obte-
nir des nouvelles de 594 disparus, soit 330 militaires et 264 civils,
et en particulier de 36 soldats francais dont la capture a ete con-
firmee par l'ALN, a un moment ou a un autre du conflit alg^rien.

e) En faveur de civils europeens enleves apres le « Cessez le feu ». —-
Pour la pe"riode qui va des Accords d'Evian, le 19 mars 1962, a
l'autoddtermination de l'Alge'rie, le ie r juillet 1962, le nombre des
disparitions signal6es au CICR, principalement des Europeans, a
atteint le chiffre de 450. A la fin de juillet 1962, le total des cas de
disparitions signalers au CICR s'elevait a 923.

Le CICR a effectue" de pressantes demarches aupres du president
de l'ex^cutif provisoire et a lance" plusieurs appels sur les chaines
francaises et arabes de Radio-Alger en vue d'pbtenir des nouvelles
de ces disparus. Bien qu'un certain nombre de personnes recher-
ch6es aient ete Iib6r6es au cours des dernieres semaines, ces appels
sont, pour la plupart, demeure"s sans re"ponse et cette question conti-
nue a pre"occuper vivement le CICR et sa delegation en Algerie, a
laquelle les families adressent de poignantes et pressantes requites.

II. ACTION EN FAVEUR DES POPULATIONS VICTIMES DES EVENE-

MENTS.

Mais les prisonniers n'ont pas ete seuls a beneficier de l'aide du
CICR dans le conflit d'Algerie. L'institution de Geneve s'est e"gale-
ment pr^occupde du sort des populations civiles frappe"es par la
guerre, a savoir, en 1957 et en 1958, les r^fugife en Tunisie et au
Maroc, puis, des 1957, les populations regroupe"es a l'interieur de
l'Algene.

a) Assistance aux refugies algeriens au Maroc et en Tunisie. —
Au printemps 1957, le probleme des refugie"s algeriens au Maroc et en
Tunisie prenait une ampleur considerable.

Le Comite international dep^cha six missions au Maroc et trois
en Tunisie pour venir en aide a ces victimes auxquelles des secours
d'une valeur de 3.320.202 francs suisses furent distribues par ses
dei6gu6s, sous forme de farine, d'orge, de semoule, de the, de sar-
dines, d'huile, de sucre, de lait condense, de couvertures et de v£te-
ments. Ces secours provenaient partiellement de dons de certaines
Societes nationales de la Croix-Rouge.
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A la suite de la creation de Socie'tes du Croissant-Rouge en
Tunisie et au Maroc, Faction de secours fut reprise, en 1958, par
celles-ci avec le concours de la Ligue des Soci6t6s de la Croix-Rouge.
Plus tard, le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les r6fugi6s
entreprit une action suivie en faveur des re'fugies alg&iens, cela avec
le concours de la Ligue des Socie^s de la Croix-Rouge; cette action
vient d'aboutir au rapatriement des r£fugi6s en Algerie auxquels
est encore prodiguee une assistance sur place.

b) En faveur des -populations regroupees en Algerie. — Des 1957,
les dele"gues du CICR en Algerie distribuerent des secours d'urgence
a des populations regroupees a l'int&ieur de l'Algerie en raison
des eV^nements. Ces actions ont touch6 notamment les regions de
Bordj Bou Arre'ridj, .Kessabia, Am Hamiane et Duperre\

Puis, en 1959, a la suite de l'accroissement considerable du
nombre des regroup6s (qui devait atteindre 2.200.000 en i960) le
CICR entreprit, en collaboration avec la Croix-Rouge francaise,
une action d'une plus grande envergure. Grace au concours des
equipes itine"rantes d'innrmieres et des comitfe locaux de la Croix-
Rouge francaise en Algerie, des secours comportant du lait, des
fortifiants, des medicaments, du savon, des vetements et des cou-
vertures furent distribue"s aux femmes et aux enfants des centres
de regroupement les plus desherite's.

Cette action se developpa des i960, grace a des dons provenant
de Croix-Rouges nationales et surtout au moyen de surplus laitiers
importants provenant des Gouvernements helv£tique et ne"erlan-
dais 1.

A la date du ier juillet 1962, la valeur des secours envoyes par le
CICR en Alge"rie a l'intention des regroupfe atteignait le montant
de 2.144.370 francs suisses.

c) Assistance a des invalides de guerre algeriens au Maroc. —
Depuis 1957, le CICR a apport6 une aide aux invalides de guerre
alg^riens au Maroc et en Tunisie, sous la forme de protheses pour
amput£s des membres et de protheses oculaires. Les fonds consa-
cres a cette action ont atteint un montant de 19.000 francs et ont
permis de procurer des protheses a 217 personnes.

1 Hors-iexte.
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d) Action medicate d'urgence du CICR en Algerie. — En mai 1962,
les troubles graves qui se produisirent dans les grandes villes d'Alge"-
rie affecterent gravement l'organisation et la situation sanitaire
dans les quartiers musulmans d'Alger et d'Oran.

L'executif provisoire algerien et les Autorites frangaises deman-
derent, pour la pe*riode d'urgence, une aide du CICR qui se manis-
festa sous la forme d'envois de medicaments, de plasma et de mate-
riel de transfusion sanguine ainsi que de lait demi-e'cre'me' pour les
nourrissons, pour une valeur de 115.000 francs, mais surtout par
l'envoi de quatre me'decins et d'un infirmier. L'un des me"decins se
fixa a Alger, un second a Relizane et les deux autres a Oran, ou
ils organiserent notamment un centre de transfusion sanguine.

Les Croix-Rouges francaise, suisse, italienne et sue"doise sou-
tinrent Faction d'urgence du CICR pendant cette periode par des
envois de medicaments, de plasma ou par la mise a disposition de
personnel.

e) Assistance aux Frangais rapatries d'Algerie en me'tropole. —
Au moment ou un grand nombre de Frangais d'Algerie se repliaient
vers la me'tropole, des organismes d'assistance aux rapatries s'adres-
serent a plusieurs reprises au CICR en vue d'obtenir son aide. En
principe, l'assistance a cette cate"gorie de personnes incombe aux
Autorites et a la Croix-Rouge frangaises. Mais, pour permettre a
certains enfants affected par le terrorisme de trouver calme et
detente, la Croix-Rouge suisse a accepte, sur la suggestion du
CICR, d'inviter en Suisse pour la periode des vacances quelques
centaines d'enfants de rapatries. Cette action est organisee con-
jointement avec la Croix-Rouge francaise.

Apres le ier juillet 1962, le Comite international maintint en
Algerie une delegation de quatre personnes, dans le dessein de pour-
suivre son assistance aux civils algeriens ou europeens eprouves par
la guerre et les troubles recents. Cette delegation, qui est entree en
contact ofnciel avec le nouveau gouvernement, aura egalement
pour tache d'assister la Societe du Croissant-Rouge qui s'organise
en Algerie.


