
AIDE AUX R£FUGl£S DE PALESTINE

Le Commissaire du Comite international de la Croix-Rouge
pour l'aide aux r6fugi6s de Palestine a, par son quatrieme
rapport general\ fourni des renseignements interessants sur la
derniere periode d'activit6 du Commissariat (ier ianvier-30 avril
1950).

Cette periode fut, a bien des egards, celle qui exigea des
collaborateurs du Comite international en Palestine le plus de
travail et d'abnegation.

D'une part, en effet, les besoins des refugies se sont subi-
tement accrus par suite des rigueurs d'un hiver exceptionnelle-
ment dur. Pour la premiere fois, depuis des siecles, la neige
est tombee a Jericho et en telle abondance que les routes ont
et6 bloquees pendant plusieurs jours. En presence de cette
situation a laquelle les autorites locales n'etaient pas preparees
a faire face, les deleguds du Comite international de la Croix-
Rouge durent, avec des moyens de fortune, ouvrir des routes
afin d'acheminer vivres et couvertures vers les camps de refu-
gies. Cet afflux rapide de secours a reussi a arrgter une migration
massive et desordonn£e vers la vallee du Jourdain.

D'autre part, les elections jordano-palestiniennes ont indi-
rectement cause" de graves preoccupations aux representants
du Comity international. II devint difficile — parfois dangereux
— de controler exactement les listes de refugies. Bien des frau-
deurs se prevalant de leur qualite d'electeurs, cherchaient
appui aupres des pouvoirs publics a l'encontre des decisions du
Commissariat.

Enfin, la rupture de 1'union economique syrio-libanaise
vint placer une frontiere douaniere suppl6mentaire sur le trajet
du ravitaillement achemine par route entre Beyrouth et les
postes de distribution du Comite" international de la Croix-
Rouge.

1 Les pr6c6dents rapports ont 6t6 analyses dans la Revue Internatio-
nale (juin 1949, p. 415 ; d6cembre 1949, p. 977 ; jtevrier 1950, p. 83).
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Quoiqu'il en soit, grace aux precautions prises telles que
l'impermeabilisation des tentes et la constitution de reserves
de farine k Hebron et a Bethleem, le Commissariat du Comite
international put, en depit des intemperies, executer son pro-
gramme, non seulement pour le ravitaillement des refugies, mais
aussi pour 1'assistance medicale et Fetablissement d'entreprises
telles que l'ouverture d'ecoles avec le concours de l'UNESCO
et la creation de centres de couture et d'ateliers artisanaux.

Le recensement des rdfugies dont rend compte le tableau
ci-dessous a fait apparaitre une diminution de 10% du nombre
des beneficiaires de l'aide des Nations Unies.

EFFECTIF DES REFUGIES INSCRITS DANS LES LISTES DE DISTRIBUTION 1

Regions

Jericho
Ramallah
Naplouse
T6rusalem
Bethle'ern
H e b r o n

T o t a u x

I s r a e l

T o t a u x g e n d r a u x . . . .

Janvier

45-374
69.831

117.212
36.956
40.248
82.683

392.3O4

48.644

440.948

f6vrier

48.3I7
66.496

I13.OOO
36.790
40.169
87.869

392.641

48.070

440.711

mars

48.239
66.262

109.000
32.180
40.409
87.869

383.959

49.!3O

433-089

avril 1950

44-737
65.231

108.149
32-235
39-475
79.894

369.721

45-685

415.406

1 Y compris les hfipitaux et institutions dont les malades et bene-
ficiaires sont consideres comme r6fugies, mais non compris les pauvres,
ni les sinistres.
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Les fournitures des Nations Unies ont £te les suivantes :

FOURNITURES UNRPR

Denrdes

Farine
Le'gumineuses
Huile . , . . .
Sucre
«Sundries» . . .

Pommes de terre

Totaux

1 Rationnaires
inscrits. . . .

Janvier

t.

4.200
293
109
84

Halawa
33

4.719

440.948

feVrier

t.
4.200

170
109
84

Confitur.
26
95

4.684

440.711

mars

t.
3.780

294
109
59.5

Halawa
36
6

4.282,5

433-o89

avril

t.
3.780

296
107
59.5

Fruits s.
27.4

4.269,9

415.406

Observations

A titre documen-
taire nous donnons,
ci-dessous, les effec-
tifs des rationnai-
res inscrits chaque
mois1.

A ces fournitures sont venues s'ajouter d'importants envois
de couvertures, tissus, vfitements et sous-v6tements, provenant
de l'Organisation internationale pour les Refugies (OIR),
ainsi que les livraisons financees par le fonds des Nations Unies
pour l'aide a l'enfance (UNICEF), a savoir ;

FOURNITURES UNICEF

Denises

a) Lait entier en
poudre (poids net) .

a) Lait condense' non
sucre (poids net) . .

b) Lait maigre en
poudre (poids net) .

c) Sucre (poids net). .
d) Margarine (poids

brut pour poids net)
e) Riz (poids brut pour

poids net)
f) Fruits sees

(poids net) . . . .
g) Huile foie de

morue (poids net) .
h) Savon

Janvier

kg-

26.193

—

278.495
63.000

58.500
195.000

—

41.311
—

feVrier

—

52.801

228.944
63.OOO

58.500
195.OOO

Figues

10.992

—
—

mars

kg-
—

55-795

199.886
66.500

61.324
195.000
Figues

27.500

—
—

avril

kg.
—

—

33-7I9
—

30.289
133-295

—

—

39-JI9

Total

kg.

26.193

108.560

741.044
192.500

208.613
718.295

38.492

41.311
39-"9
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L'action midicale a atteint vers la fin de fevrier 1950 son
maximum d'emcacite.

Le Comite international de la Croix-Rouge a continue
d'entretenir entierement six hopitaux et de participer a l'entre-
tien de dix hopitaux locaux.

Le laboratoire central d'analyses a Jerusalem (H6pital
Augusta-Victoria) qui, en decembre 1949, avait pratique 790
analyses, a atteint le chiffre de 1.533 analyses en avril, dont
376 analyses cliniques, 782 bacteriologiques et 395 serologiques
(Kahn et Meinicke). Depuis l'ouverture de ce laboratoire, les
eaux de tous les camps ont ete controlees regulierement et les
resultats des analyses ont ete communiques aux medecins de
district et a l'inspecteur sanitaire charge de steriliser les points
d'eau contamines. Le laboratoire central a procede, en outre, a
des examens systematiques pour ddceler les porteurs de germes
d'affections intestinales bacillaires, ainsi que pour aider a la
lutte contre la syphilis.

Aux termes de sa mission en Palestine, apres seize mois
d'action medicale, le Commissariat du Comite international
a pu conner a la nouvelle organisation des Nations Unies des
installations aptes a rendre de grands services pour le develop-
pement de l'hygiene et de la prophylaxie en Palestine.

Les ecoles qui existaient au debut de l'automne 1949 avaient,
grace au devouement d'instituteurs refugies, pare aux besoins
les plus pressants. Mais, organisees avec des moyens tres modes-
tes, elles etaient insumsantes pour l'execution du plan d'instruc-
tion et d'education souhaite par le Commissariat du Comite
international de la Croix-Rouge.

Ayant recu des dons importants de l'Organisation des
Nations Unies pour le developpement des Secours et de la Culture
(UNESCO), le Commissariat du Comite international a pu, des
le debut de 1950, reorganiser completement et multiplier les
ecoles, realisant ainsi son programme scolaire.

A Jericho, l'ecole qui recevait 350 eleves en juillet 1949
en groupait 510 au debut de novembre, 950 en Janvier et 1.500
a la fin d'avril.

Le camp de Neweimeh, qui abritait en mars 2.000 refugies,
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fut alors pourvu d'une ecole qui put recevoir immediatement
400 eleves.

A Naplouse, en novembre 1949, 360 eleves etaient repartis
en six classes. A la fin d'avril, on en comptait 2.089 en 35 classes.

La progression a £te semblable a. Ramallah, a. Jerusalem, a
Bethleem et a Hebron.

Le programme d'instruction etait le m^me que dans les
ecoles gouvernementales.

Quelques centres de couture, crees sur 1'initiative des delegues
regionaux du Comite international de la Croix-Rouge, existaient
deja a Ramallah, Naplouse et Jerusalem a la fin de 1949.

Grace aux fournitures de tissus de l'UNRPR, le Commissa-
riat du Comite international fut a mfime, des le debut de 1'annee,
de developper considdrablement ces institutions.

Si, en effet, les tissus avaient ete distribues aux r6fugies
sans 6tre confectionnes, un trafic de marche noir eiit ete a
craindre. La decision fut done prise d'utiliser la main-d'eeuvre
des femmes refugees pour confectionner des ve"tements. Le
denuement des refugies, aux approches de l'hiver, rendait
particulierement urgente l'organisation de ce travail. Des
Janvier, les premiers centres de confection travaillaient a
Jericho. En fevrier s'ouvraient ceux de Bethleem et d'Hebron.
Ceux de Naplouse, Ramallah et Jerusalem etaient approvi-
sionne"s en tissus.

En quatre mois, tous ces ateliers ont permis de confectionner
plus de 82.000 pieces de vfitements en occupant et en retribuant
200 femmes, tandis que 300 apprenties se formaient.

Ce n'est que vers la fin de sa mission, en mars 1950, que le
Commissariat a pu se consacrer a l'organisation A'ateliers
artisanaux dans chacune des regions de son secteur. En creant
ces ateliers, il s'est propose avant tout de reunir un certain
nombre de jeunes gens pour les initier principalement aux
metiers de menuisier, de cordonnier et de ferblantier. Sub-
sidiairement, il s'est efforce, autant que possible, de faire de
ces ateliers de petites entreprises qui, avec le temps, pourraient
subvenir a leur entretien, par la vente de leur production.
Des le mois de Janvier, l'atelier de ferblanterie de Jerusalem a
pu couvrir ses frais.
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Les matieres premieres alimentant les ateliers ont ete
trouv£es sur place ; le cuir pour la cordonnerie a et£ achete,
mais le caoutchouc; le bois et le fer blanc ont ete obtenus sans
irais par la recuperation de pneus usages et d'emballages vides.
L'outillage a 6te achete au moyen des fonds de l'UNESCO.

Les ateJiers ont fabrique des tabourets, des banes, des
tableaux noirs pour les ecoles, des tables, des chaises, des
portes, des berceaux, des armoires, des coffres, des piquets de
tentes ; des souliers et des sandales ; des tasses a lait, des lampes
a alcool, des bidons. En outre, ils se sont charges des reparations
de chaussures et d'objets menagers.

Au terme de sa mission, le Commissariat du Comite inter-
national avait institue quinze ateliers d'apprentissage dont sept
de menuiserie, cinq de cordonnerie, deux de ferblanterie et un
pour la taille des pierres. Ces ateliers etaient places sous la
direction de dix-neuf artisans refugi6s et comptaient 270 eleves.

H. C.
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