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ACTIVITY EXTERIEURES

AU CONGO

Dans le courant de l'annee 1964, la recrudescence des troubles
dans diverses regions du Congo souleva une nouvelle vague de
detresses. Le Comite international de la Croix-Rouge, present dans
le pays depuis i960, dut envisager d'intensifier son activite en
faveur des victimes toujours plus nombreuses, aussi bien dans la
population autochtone que parmi les residents etrangers. Ses
delegues parvinrent alors a divers resultats appreciables, notam-
ment en organisant des 6vacuations de civils, comme ce fut le cas
a Albert ville.

A la fin d'aout 1964, preoccupes par le sort de leurs ressor-
tissants, appartenant a environ quinze nationality differentes,
bloques dans les regions occupees par les insurges en lutte contre
les autorites centrales de Leopoldville, plusieurs gouvernements
demanderent au CICR d'envoyer une mission a Stanleyville,
capitale de l'insurrection. Le CICR accepta de tenter l'entreprise.
II prit soin de preciser que cette mission aurait lieu selon les prin-
cipes de la Croix-Rouge et se ferait en faveur de toutes les victimes
des evenements, sans aucune discrimination politique ou raciale.

Le 4 septembre, un delegue special quittait Geneve pour mettre
au point les modalites de cette action. Simultanement le CICR en
informait l'Organisation de l'Unite Africaine.

Mais, comme la situation s'aggravait sans cesse, le CICR lanca
le 18 septembre, un appel « a tous ceux qui exercent une autorite
au Congo ». Cet appel insistait sur le respect du aux prisonniers de
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guerre et aux non-combattants, sur l'interdiction des prises d'otages
et des bombardements diriges contre la population civile.

Le ig seftembre, au matin, M. Christophe Gbenye, president
du gom ernement insurge, accepta l'arrnee a Stanleyville d'un
avion du CICR transportant un groupe de deldgues ainsi que des
medicaments et autres secours.

Le 22 seftembre, l'avion quittait Bale pour Stanleyville1. L'au-
torisation d'y atterrir parvenait le 25 seftembre. Le jour mSme,
accueillis par MM. Gbenye et Soumialot, chefs du gouverne-
ment insurge, les delegues du CICR eurent avec eux de longs entre-
tiens. Us constaterent que leurs interlocuteurs ne connaissaient
pas les dispositions des Conventions de Geneve et ne se consideraient
pas comme lies par celles-ci. De leur cote, les deux chefs insurg6s
amrmerent que le depart des residents europeens d'Albertville
avait ete suivi par des bombardements. MM. Gbenye et Soumialot
ne doutaient pas qu'une semblable evacuation organisee a Stanley-
ville entraine les me'mes consequences.

Cependant, les medecins de la delegation prirent contact avec
leurs confreres restes dans la ville et leur remirent les medicaments
apportes par l'avion a l'intention de la population civile dans son
ensemble. Us etablirent ensuite la liste d'autres secours medicaux
necessaires.

Les pourparlers sur 1'evacuation de civils n'aboutirent qu'a la
promesse d'envisager le rapatriement, pour des raisons humanitai-
res, de certains groupes limites. Les delegues recueillirent en outre
800 messages familiaux adresses par les residents etrangers a leurs
proches.

N'etant pas en mesure d'accomplir d'autres taches, la mission
quitta Stanleyville le 26 seftembre pour retourner a Bangui, puis
a Bujumbura (Burundi) d'ou les communications avec Stanleyville
6taient plus faciles.

Les delegues saisirent chaque occasion pour tenter de retourner
a Stanleyville et firent de nouvelles propositions en vue de r6aliser

}Hors-texte.
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les evacuations limitees dont le principe avait ete accepte. Mais
plusieurs de leurs messages a M. Gbenye demeurerent sans reponse.

Dans cette impasse, le CICR decida de poursuivre ses efforts
en recherchant l'appui de la Commission de conciliation de l'OUA.

Mais les nouvelles venues de Stanleyville commencaient a
s'aggraver. Le gouvemement de M. Gbenye menacait publiquement
d'executer certains residents etrangers consideres desormais comme
des « otages», au cas oil les villes seraient bombardees par les forces
de Leopoldville.

Les gouvernements qui, en aout, s'etaient adresses au CICR,
entreprirent alors, de leur cote, de pressantes demarches aupres du
president de la Commission de conciliation de l'OUA, M. Kenyatta,
pour qu'il intervint lui-m&me aupres de M. Gbeny6 pour appuyer
les efforts du CICR. Le chef du gouvemement de Nairobi accepta
en effet d'intervenir a Stanleyville.

Cette demarche suscita enfin une reponse de M. Gbenye: la vie
des etrangers, assura-t-il, n'dtait pas en danger; lui-m^me serait
touj ours dispose a faciliter l'activite de la Croix-Rouge; enfin il
offrait qu'une del6gation de l'OUA se rende aupres de lui pour s'en
assurer.

D'autre part, comme suite aux demarches faites aupres de lui
par le CICR, le chef du gouvemement de Leopoldville annoncait
qu'il s'engageait a limiter l'action de ses forces aeriennes aux seuls
objectifs militaires, a epargner la population civile et a respecter
les Conventions de Geneve.

La fin d'octobre et le debut de novembre n'apporterent guere
de faits nouveaux. Alors que grandissait encore l'inquietude
concernant le sort des etrangers a Stanleyville, le CICR lanca, de
Geneve, un nouvel appel a M. Gbenye et intervenait une fois encore
aupres du president Kenyatta.

En reponse, Stanleyville demanda au CICR de « faire d'abord
cesser les bombardements americains et beiges», pour que l'avion
du CICR put atterrir. Peu apres, M. Gbenye ajoutait que les etran-
gers seraient desormais consideres comme « prisonniers de guerre ».
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Le delegue general du CICR en Afrique se rendit alors dans la
capitale du Kenya, oil il put s'entretenir avec le president Kenyatta
et ses plus proches collaborateurs. A la suite de ces demarches, le
chef du gouvernement de Nairobi fit, le 12 novembre, une declara-
tion appuyant les efforts deployes en faveur des etrangers de
Stanleyville.

Peu avant l'operation des parachutistes beiges, d'ultimes
demarches avaient 6te faites aupres de l'Empereur d'Ethiopie et
du Secretaire general de l'OUA, suggerant a ce dernier d'agir
aupres des insurges pour qu'ils acceptent l'envoi immediat d'une
mission du CICR, accompagnee d'un delegue de l'OUA et d'un
representant des nations ayant des ressortissants a Stanleyville.

Le 24 novembre, l'intervention des forces congolaises et beiges
modifia la situation en rendant la ville accessible.

Des qu'ils furent avisos que la piste de I'ar6rodrome 6tait
praticable, les d61egu6s du CICR quitterent Bujumbura pour
Stanleyville. L'avion special du CICR, qui transportait des secours
alimentaires et des medicaments d'urgence, atterrissait dans la
matinee du 25 novembre, alors que la fusillade continuait dans
plusieurs quartiers de la ville. Trois delegues, dont un medecin,
avaient pris place a bord de l'appareil qui apportait 6galement
un millier de messages famihaux destines a des civils longtemps
separ6s des leurs.

Alors qu'un delegue demeurait sur place, l'avion du CICR
participa a l'evacuation d'un certain nombre de civils ressortissants
de pays asiatiques et africains. II revint ensuite a Stanleyville, ou
devait 6tre installee une delegation chargee d'assister les victimes
des &v6nements a quelque parti qu'elles appartiennent.

Cependant, la situation chaotique regnant dans la region
rendit une telle activite impossible. La mission speciale du CICR
dut done se replier et regagner Geneve.

Le CICR demeurait cependant represente a Leopoldville. II
vient du reste de charger sa delegation d'intervenir aupres du
gouvernement congolais afin d'assurer la protection des prisonniers
insurges et de visiter ceux d'entre eux qui sont detenus dans la
capitale congolaise.
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