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SECOURS AUX POPULATIONS REGROUPEES

En Algerie, le CICR doit faire face a des taches croissantes.
Parallelement a l'assistance qu'il apporte depuis le debut du
conflit aux prisonniers et internes, il intensifie son action de
secours aux populations civiles des centres de regroupement1.

C'est ainsi que, depuis le debut de 1962, 26 tonnes de secours
sont parvenues a Alger. Cette cargaison comprend 20 tonnes de
lait en poudre, provenant de surplus laitiers mis a la disposition
du CICR par la Confederation suisse, ainsi que 6 tonnes de v£te-
ments et de denrees diverses : sucre, concentres de potage, savon, etc.

En outre, 35 tonnes de sucre, acquises grace au fonds de secours
du CICR ont ete' expediees a Alger. D'autre part, le CICR utili-
sera des contributions en especes recues jusqu'a ce jour de sources
diverses, dont la Croix-Rouge suisse, soit 130.000 francs suisses,
pour l'achat de kachabias (pelerines pour enfants), couvertures,
savon, gouttes ophtalmiques, farines lactees et fortinants. En plus
de cela, 150 tonnes de lait en poudre et 10 tonnes de fromage a
pate molle, provenant de surplus gouvernementaux, seront distri-
bu£s au cours de cette annee.

A ce jour, la valeur des secours, de provenances diverses,
envoye's par le CICR en Algerie, a l'intention des populations
regroupe'es, d£passe 1.300.000 francs suisses.

1 Hors-texte.
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Leur distribution dans les centres de regroupement est
assuree par la delegation generale de la Croix-Rouge francaise
en Algerie, en collaboration avec le delegue resident du CICR.

Cependant, les besoins des populations regroupees demeurent,
dans l'ensemble, extremement pressants. Leur effectif est
estime a environ 2.200.000 personnes, en majorite des femmes et
des enfants, repartis dans quelque 2.000 centres.

Dans la plupart des cas, ces derniers sont situes a proximite"
des terres cultivables et leurs occupants, grace aux produits de
la terre et au betail qu'ils ont conserves, peuvent subsisttr dans
des conditions normales.

D'autres camps, en revanche, ont ete installes dans des
regions desheritees, souvent tres eloignees des villes. Privees
de leurs ressources, ces populations vivent dans des conditions
tres difficiles et dependent entierement de l'assistance que
peuvent leur apporter les pouvoirs publics et diverses organi-
sations charitables.

Des l'apparition des premiers centres, en 1957, le CICR s'est
preoccupe de ce probleme. Ses delegues, a l'occasion des missions
qu'ils effectuaient dans les lieux de detention, ont pris contact
avec la delegation generale de la Croix-Rouge francaise afin que
des actions de secours soient organisees dans les centres les
plus defavorises.

A l'heure actuelle, la Croix-Rouge francaise dispose pour
ses distributions de 21 equipes d'infirmieres itinerantes, pourvues
chacune d'un camion installe en policlinique.

Dans les locality, les distributions sont effectue'es par les
comites locaux de la Croix-Rouge, au nombre de 67 pour l'en-
semble de l'Algerie.

Le delegue permanent du CICR, actuellement assiste d'un
delegue-adjoint, se rend lui-meme frequemment dans les centres
pour participer aux distributions.
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