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ACTIVITES DE LA CROIX ROUGE DE YOUGOSLAVIE DANS LA SITUATION ACTUELLE

A l'occasion des évènements survenus en Yougoslavie qui ont provoque, 

surtout dans la deuxième moitié de cette année, de grandes difficultés et 

souffrances d'un nombre important de citoyens, la Croix bouge de Yougo

slavie et ses parties composantes dans les républiques,ont renforcé leur 

activité dans beaucoup de domaines. Une des tâches prioritaires qui 

s'est imposée tout d'abord, c'est l'hébergement des réfugiés, ensuite 

l'aide et la protection de la population dans les régions de conflit, 

aide et protection des ressortissants des formations militaires, travaux 

au sein du Service de recherche, rassemblement des familles dispersées et 

autres.

Soin des refugées

C'est au premier trimestre de cette annee que l'on a remarqué les 

premières personnes qui ont dû quitter leurs domiciles à cause des évène

ments dans quelques parties de notre pays, surtout en Croatie, pour 

qu'en mai et juin cet exode reçoive des dimensions demandant 1'

engagement systématique de la Croix Rouge. Sur ce plan, les premières 

activités se sont déroulées en Voïvodine pu des groupes de femmes et enfants 

sont venus en masse, pour la plupart de nationalité serbe, afin de se 

protéger contre les conflits armés. Plus tard des phénomènes Semblables 

se sont produits chez la population croates, hongroises eti d'autres natio

nalités vivant dans la région du conflit. Le nombre de réfugiés s'ac



croissait chaque jour de sorte que vers la fin de juin on avait enre

gistré déjà 25.000 personnes, fin juillet autour de 5o.ooo, et vers la 

mi-octobre 282.ooo (ces chiffres se rapportent à tout le territoir de 

la Yougoslavie, selon les données des organisations républicaines et 

régionales de la Croix Rouge. Il y a eu le plus de refugees en Serbie,

Croatie et Bosnie et Hercegovine). Sur le terrain, les organisations de 

la Croix Rouge se sont occupées de ces personnes dès le début, et ce 

soin consistait en: accueil des réfugiés, enregistrement, aide en nour

riture et vêtement, recherche d'hébergement temporaire. Les ressources 

pour toutes ces activités étaient assurées au commencement uniquement sur 

les fonds de la Croix Rouge, des dons des citoyens et des entreprises 

et plus tarp des sources républicaines, régionales ou fédérales,. La Croix 

Rouge de Yougoslavie ne dispose pas de données concernant les sommes 

utilisées à ces fins, car étant donné les activités quotidiennes sur le 

terrain, les organisations communales ne sont pas en mesure de présenter 

des comptes rendus. Les plus grandes sommes ont été dépensées pour la 

nourriture. Les vêtements viennent pour la plupart des dépôts de la Croix 

Rouge ou bien des dons des producteurs de vêtements. Pour 80% de cas, 1' 

hébergement a été assuré dans des familles qui ont accueilli les ré

fugiés. Les frais d'hébergement collectif sont à la charge, soit des 

entreprises qui ont mis à la disposition de la Croix Rouge leurs capacités, 

soit à la charge des budgets communaux, c'est à dire fonds de protec

tion sociale. Dans un grand nombre de communes il y a des comités d' 

accueil pour les réfugiés, comités qui ont été formés lorsque le pro

blème de réfugiés a dépassé les possibilités de la Croix rouge, mais on 

trouve aussi des comités du des ministères au niveau des républiques. Les 

Organisations de la Croix Rouge continuent de s'occuper en partie, des
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réfugiés et elles le font de concert avec d'autres organisations humani-

taires, parmi lesquelles les organisations religieuses et d'exiués

sont particulièrement actives. Par contre, le travail des Centre pour les

activités sociales, est assez modeste et ne correspond pas à leur

fonction.

XXX

Il est très difficile d'évaluer le niveau et le volume d'aide

qui a été offerte jusqu'à présent à cette catégorie de personnes. Les 

gouvernements, fédéral et des républiques ,ont donné jusqu'à présent 

autour de 5oo.ooo.ooo .de din. d'aide et l'on estime que par la soli

darité des citoyens, des entreprises, aide internationale en argent 

liquide, nourriture, vetements, médicaments, protection sanitaire et 

autre sorte d'aide, une somme au moins pareille a été assurée. Bien 

qu'il s'agisse d'une aide importante, étant donné le nombre de person- 

nés réfugiées, elle est insuffisante et le plus grand poid a été suporté 

par ceux qui les ont accueilljs.

Ride internationale pour le soin des réfugiés

La Croix Rouge de Yougoslavie reçoit aussi de l'étranger, une 

aide pour secourir les réfugiés. L'assistance internationale arrive 

par l'intermédiaire du Comité International de la Croix

Rouge,.on bien bilaterallement de certaine sociétés nationales de la 

Croix Rouge, d'autres organisations humanitaires, mais aussi en grande 

partie et de nos citoyens vivant à l'étranger.

Aide et engagement du CICR

hès le début de l'escalation de la crise, c'est à dire fin juin 

de cette année, en accord avec le Conseil exrcutif féoéral et en con

tacts permanents de la Croix Roue de Yougoslavie avec la Croix Rouge de
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Croatie et celle de la Slovénie, la Comité International de la Crol# Rouge 

a établi: ses Missions à Belgrade, Zagreb et Ljubljana. Leurs délégués 

sont présents sur le terrain et mettent sur pied diverses activités 

humanitaires telles que les visites des détenus mais aussi l'octroi d' 

aide humanitaire materielle.

La Croix Rouge de Yougoslavie et le Comité International de la 

Croix Rouge ont dressé le premier programme d'aide en juillet. Ce 

programme prévoyait:

a) aide en nourriture et produits d'hygiène - sous forme de 

paquets familiaux. Il a été prévu 72.ood paquets familiaux et ce: pour 

la Serbie I6.000, pour la Voïvodine 2o.ooo, pour la Bosnie et Hercegovine 

12.ooo, pour la Croatie 24.000. Des centres de distribution de paquets 

ont été prévus à Belgrade, Novi Sad, Sarajevo, et Zagreb. La livraison 

des colis a commencé en octobre. Outre les quantités mentionnées ,1a 

Croix Rouge d'Autriche a livré plus tard 5.000 colis pour la Serbie, 

5.000 pour la Croatie et 2.5oo colis pour la Slovénie.

b) aide en médicaments et autre matériel médical - il a été 

livré 5.77o kg de méaicaments dont la valeur se chiffre à 135.000 fr. 

suisse à Belgrade, et 3.7B8 kg de médicaments, vallant B5.ooo fr suisses 

â Zagreb. Sur les médicaments livrés à Belgrade, des quantités ont été 

envoyées comme aide à la Slovénie, à Zagreb, Voïvodine, Nord-ouest de

la Bosnie et Slavonie.

c) secours en vue de renforcer les capacités opérationnelles des 

organisations de I3 Croix Rouge - le CICR a livré 10 appareils TELEFAX, un 

appareil pour chaque organisation républicaine et régionales et 2 pour

la Présidence de la Croix Rouge de Yougoslavie et 5 minibus, 1 pour 

la Croix Rouge de Yougoslavie, 1 pour la Croix Rouge de Serbie, 1 pour la
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Crox Rouge de Voïvodine, 1.pour la Croix Rouge de Bosnie et Herzégovine et 

1. pour la Croix Rouge de Croatie, En outre la présidence de la Croix 

Rouge de Yougoslavie a eu une photocopieuse. Nous avons demandé des radio 

stations et un ordinateur mais jusqu'en ce jour cette demande n'a pas 

été satisfaite.

d) les délégués du CICR, de concert avec la Croix Rougé de Yougo 

slavie, s'occupent de la diffusion (il y a plusieures publications qui 

ont été financées, publications concàrnant plusieurs centaines de milliers 

d'exemplaires) le service de recherche travaille aussi de paire avec eux 

en plus les-délégués du CICR ont leur programme de visites aux détenus.

Afin de réaliser ce programme, le CICR a lancé un appel inter

national, demandant une somme de 7.6oo.ooo fr. suisse, dont la plus grande 

partie à déjà été réalisée.

Aide bilatérale repue par l'intermédiaire de la Présidence

de l'Assemblée de la Croix Rpuge de Yougoslavie

Les organisations républicaines de la Croix Rouge de Slovénie et 

de Croatie ont déjà mentionné auparavent la tendence de communiquer, 

directement avec les sociétés nationales et les autres parties compo

santes de la Croix Rouge internationale. Cettê tendence a été surtout 

manifeste lorsqu'il y a eu aggravation de la crise en Yougoslavie,, de 

sorte que ces deux organisations se sont adressées directement à 1' 

étranger pour demander secours, et non par la Présidence de la Croix Rouge 

de Yougoslavie. Au début, les autres sociétés nationales estimant la Croix 

Rouge de Yougoslavie comme organisation unique, ont informé la Croix Rouge 

de Yougoslavie de ces demandes. D'autres organisations internationales, 

surtout CARITAS et autres d' option uni-nationale ont offert et envoyé

leur aide directement à la Croatie et Slovénie
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Plus tard des groupes de personnes d'origine serbe ont commencé 

à adresser leur aide directement à la Croix RougE de Serbie’; Nous ne 

disposons pas de données concernant le secours que les organisations 

républicaines ontbîçu directement de l'étranger, bien que notre avis soit 

qu'il faut respecter l'idée des donnateurs et distribuer tous les envois 

équitablement et en fonction des besoins.

Jusqu'en ce jour, par la Présidence de la Croix Rouge de Yougosl 

il est arrivé des: - médicaments de Petchuh - environ 2oo kg de divers 

remèdes. Remis à la Croix Rouge de Uoïvodine.

- matériels sanitaire venant de la Croix Rouge Po

logne - 3.17o kg.

- le Croix Bouge de Yechescoslovaquie a informé que 

le Comité de Slovaquie était prêt à adresser son aide à la minorité 

slovaque qui vit dans les environs de la VLlle d'Osijek. Nous ne sommes 

pas informés si ce secours est arrivé, étant donné que les contacts 

qui ont suivi allduent par la Croix Rouge de Croatie et par le délé

gation du CICR ' de Zagreb.

- Le gouvernement de la République d'Italie et de 

la République française ont envoyé leur aide en nourriture,médicaments, 

équipement médical et autre par la Croix Rouge de Serbie et Croix 

Rouge de Croatie,

Secours de la Croix Rouge de Yougoslavie adressé aux organisations 

républicaines et régionales, pour les réfugiés.

La Croix Rouge de Yougoslavie a adressé dans les régions de 

crise l'aide suivante:

- Autour de A tonnes de nourriture médicaments, litterie et 

vetements, dont le valeur est de 2.5oo.ooo d. ont été adressés à Bosan- 

ska Krajina;
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- Il a été envoyé autour de 7 tonnes de nourriture, médicaments, 

vêtements chauds, d'une valeur approximative de 1.5oo.ooo din. à la 

population de Psounj qui a quitté son foyer;

- des vêtements chauds ont été acquis et leur valeur se situe 

autour de 9.30o,dDQ d* et ils ont été distribués aux organisations répu

blicaines et régionales pour les réfugiés.

/ /

Une collecte est en cours, pour secourir le Montenegro, 

Trebinje et Doubrovnik où les besoins humanitaire ont sensiblement 

augmenté à cause des conflits armées dans cette région.

Recours et protection des ressortissants de JNA , l'Armée 

populaire de Yougoslavie et autres ressortissants des 

formations armées, czest à dire force armée.

Aussitôt que 1' on a appris quzil y a conflit entre les

unités de JNA et de la Defense territoriale de Slovénie, il y a eu 

des contacts établis avec la Croix Rouge de Slovénie dont nous avons 

reçu le 3o juin, des listes incomplètes de soldats de JNA ,

privés de liberté, ou blessés, ainsi que les listes 

des personnes civiles faites prisonnières. Partant de ces listes la 

Croix Rouge de Yougoslavie pouvait donner des informations aux familles. 

Le quatre juillet, les représentants de le Croix Rouge de Bosnie et Her- 

cegovine , de Croatie, Macédoine, Serbie, Uoivodine et Kossovo, ainsi que 

trois personnes venant du siège de la Croix Rouge de Yougoslavie sont 

pqrtis à Ljoubljana afin d'organiser le retour des soldats dans leurs 

républiques respectives. Malgré toutes les difficultés concernant 1' 

organisation de ce transport, il y a ey l.ozo soldats de rentrés par 

train spécial. Plus tard, grâce à plusieurs actions qui ont été orga

nisées, oo bien individuellement le restant des soldats a été rapa-

trié. Pour ce qui est des détails de l'action du retour des soldats de 
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Slovénie nous disposons d'informations ' complémentaires et de nottes.

Vers la mi-septembre il y a eu en Croatie, une situation simi

laire L°WC,Wdans les conflits entre les ressortissants de SNA et ZNG et 

MUP de Croatie ou bien lorsqu'il y a eu: emprisonement d'un plus grand 

nombre de soldats et officiers, ainsi que de ressortissants de Zi\.E et 

MUP, au moment où 3a livre les batiments militaires qui étaient blo

qués. CBs deux cotés il y a'Tles emprisonnés. ou arrêtés parmi les 

ressortissants d'autres formations armmées, même un petit nombre de 

civils. Conformément à ses mandats la Croix Rouge de Yougoslavie a, des 

le début des conflits, rassemblé les listes des catégories mentionnées, 

et les a échangeas avec ses organisations, tout en donnant des informa

tions aux familles. Lors de la rencontre avec les représentants de

la Croix Rouge de Croatie le 21-IX,la délégation de la Croix Rouge de 

Yougoslavie est arrivée à un accord concernant la libération et le 

transport organisé vers leurs domiciles, des ressortissants de l'Armée 

et elle a exprimé qu'elle était prête à intervenir dans la pro

cédure de la libération des ressortissants de ZNG, mais le gouverne

ment de Croatie a arreté toutes les activités et dé’marches.

A cause de la grande pression venant des parents, nous avons 

essayé à plusieurs reprises d'initier des échanges, mais sans succès 

étant donné que les pourparlers se font entre 1' Armée (GNA) et le 

ministre de défense de la République de Croatie, avec l'intermédiaire 

de la Mission d'observation de la Communauté européenne et du 

Comité international de la Croix Rouge. La Croix Rouge de Yougoslavie 

et celle de la Croatie et tout particulièrement le Comité interna-
f

tional ont visité un grand nombre de ressortissants des formations 

militaires, emprisonnés, c'est à dire privés de liberté, ils ont de 

mêms transmis des messages familiaux.



Service de recherche

L'arrivée des réfugiés, les conflits armés, les soldats 

emprisonnés, les communications des PTT interrompues et les possi

bilités de transport rendues difficiles, ont imposé de grandes tâches 

au Service de recherche. Ce service rassemble les informations

concernant les personnes privées de liberté les blessés. Ce service

se charge des messages familiaux et les transmit. Actuellement, avec

une activité et engagement accrues ainsi que travail prolongé, on a 

pu donner quelques dizaines de milliers d'informations, entrepris 

plusieurs milliers de recherches et transmis environ mille messages 

familiaux.

Belgrad, octobre 1991

Croix Rouge de Yougoslavie


