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I

AVANT-PROPOS

Lorsqu’en novembre 1948, le Secrétaire général des Nations Unies 
demanda à la Ligue d’assurer la distribution des secours fournis 'par 
l’ ONU aux réfugiés palestiniens au Liban, en Syrie et en Jordanie, la 
Ligue se trouva placée devant un problème d’autant plus sérieux qu’il 
lui était impossible de se représenter exactement les aspects divers des res
ponsabilités qu’elle devait assumer. Pour la première fois, elle était con
viée à collaborer étroitement avec les Nations Unies, pour la première 
fois elle devait appeler les Sociétés nationales de la Croix et du Crois
sant-Rouge à se grouper sous sa bannière pour une œuvre de secours 
collective et directe. L ’entretien que nous eûmes, au Secrétariat de la Ligue, 
avec Sir Raphaël Cilento, avec le Colonel A . G. Katzin, et dont devait 
dépendre l’adhésion de la Ligue au projet des Nations Unies, restera à 
jamais dans ma mémoire. Nous étions assurés de l’approbation de 
M. O’Connor, Président du Conseil des Gouverneurs de la Ligue, toujours 
prêt à voir la Ligue s’affirmer clans son rôle secourable; nous étions cer
tains de l’esprit dans lequel les Nations Unies faisaient appel à la Li
gue, de leur désir d’une collaboration cordiale garantissant l’indépen
dance de la Croix-Rouge. Mais un grand point d’interrogation subsistait 
à l’horizon. Quelles seraient les possibilités des Sociétés de la Croix et du 
Croissant-Rouge auxquelles la Ligue devrait faire appel? Seraient-elles en 
mesure, malgré toute leur bonne volonté, de fournir à la Ligue le person
nel nécessaire à la constitution de l’équipe internationale dont celle-ci 
aurait immédiatement besoin pour assurer leur subsistance aux 330.000 
malheureux dont la charge lui était confiée? Problème angoissant et dont 
dépendait toute l’œuvre à organiser.

Nous ne regretterons jamais d’avoir fait confiance aux Sociétés 
nationales en cette conjoncture. Lorsque nous dîmes le « oui » qui enga
geait la responsabilité de la Ligue, nous sentions que les Sociétés accep
teraient cette responsabilité comme un honneur et un devoir. Et il en fut 
ainsi. En dix jours, il fut possible de mettre sur pied cette équipe qui,
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fendant 16 mois, montra au monde ce que signifient, en de pareilles cir
constances, le dévouement et la foi, la compassion devant les souffrances 
humaines et la volonté de les atténuer dans le meilleur esprit de la Croix- 
Rouge.

Le rapport que nous remettons, décrit ces efforts, ces travaux, les obs
tacles rencontrés et franchis. Sous la direction du Commissaire de la 
Ligue, M. van Ketwich Verschuur, qui mit au service de l’œuvre toute 
sa grande compétence et le dévouement le plus total, l’équipe de la Ligue 
fut inspirée pendant tout le cours de son activité par le véritable esprit 
de fraternelle entente qui sied aux « travailleurs » de la Croix-Rouge.

En évoquant l’œuvre accomplie, nous voyons se lever devant nous la 
haute figure de celui qui fut à l’origine de l’assistance aux réfugiés pa
lestiniens, le Comte Follce Bernadotte. A Stockholm, lors de la réunion 
du Conseil des Gouverneurs de la Ligue, en août 1948, il lança l’inou
bliable appel qui remua la conscience du monde et fit surgir les forces 
matérielles et morales dont bénéficièrent les malheureuses victimes du 
Proche-Orient. Son exemple a constamment soutenu notre action, et c’est 
avec émotion qu’encore une fois, sachant tout ce que nous lui devons, nous 
saluons sa grande mémoire.

B. de R ougé

Secrétaire Général de la 
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge



II

INTRODUCTION

En acceptant d ’accomplir, dans un esprit de neutralité et d’impar
tialité absolues, la tâche de médiateur des Nations Unies pour la Pales
tine, à laquelle il se consacra de tout son cœur et qui devait finalement 
lui coûter la vie, feu le Comte Folke Bernadotte, Président de la Croix- 
Rouge suédoise et membre du Conseil des Gouverneurs et du Comité 
exécutif de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, était parfaitement 
conscient de ce que la Croix-Rouge pouvait et devait faire pour venir en 
aide aux victimes du conflit palestinien. C’eût été un grand bonheur 
pour lui que d ’assister à la réalisation des projets qui lui tenaient tant 
à cœur. Son nom et sa personnalité, dont les Arabes de toutes condi
tions sociales gardent un souvenir si vivant, furent un stimulant pour 
tous ceux — et ils furent nombreux, venus de tous les coins du monde 
— qui servirent au Proche-Orient sous le pavillon de la Croix-Rouge. 
C’est à leur expérience et à leur dévouement, à leur sens du devoir et à 
leur esprit d’équipe que la Ligue doit en grande partie d ’avoir pu mener 
à bonne fin son action de secours et d ’avoir réussi à créer une organisa
tion efficace employant plus de 1000 collaborateurs étrangers et locaux, 
organisation qui, après seize mois, put être remise telle quelle à l ’orga
nisme successeur de la Ligue, l ’Office de Secours et de Travaux des 
Nations Unies.

Si l ’on songe aux difficultés extrêmes qu’il a fallu surmonter, 
particulièrement au cours des premières semaines de 1949, on peut 
bien dire, en reprenant sans guère les modifier, les termes d ’une résolu
tion du Conseil des Gouverneurs de la Ligue, que celle-ci prouva sa 
volonté de sauvegarder, en dépit de tous les obstacles, la position et 
l’universalité de la Ligue, symbole d ’amitié et de compréhension mu
tuelle unissant les hommes de bonne volonté du monde entier. Nom
breux furent ces hommes et ces femmes, qui, au sein de la Croix-Rouge 
ou en dehors d ’elle, unirent leurs efforts pour soulager la détresse des 
réfugiés palestiniens et permirent à la Ligue d ’accomplir sa mission 
ainsi qu’elle l ’a fait.
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La Ligue a contracté une dette de reconnaissance envers les chefs 
d ’Etat du Royaume Hashemite de Jordanie et des républiques syrienne 
et libanaise, pour l ’intérêt personnel qu’ils n’ont cessé de manifester à 
l ’égard de l’œuvre de la Ligue, pour la collaboration active rencontrée 
auprès de leurs Gouvernements et enfin pour l’hospitalité que reçurent 
dans leurs pays les collaborateurs des Croix-Rouges étrangères.

La Ligue adresse ses remerciements sincères à l’Université améri
caine et à la Faculté de médecine française de Beyrouth, au Bureau 
permanent pour la Palestine, à la Mission belge pour la Palestine, à 
la Mission pontificale, au « World Church Service », à la Fédération 
luthérienne mondiale, à la « Church Missionary Society », au « Save the 
Children Fund », au « Middle East Relief Association », à la Ligue 
d ’Assistance civile de l ’Université américaine, à I’Y mca et à I’Y wca, 
à la « Middle East Foundation », à la « British Mission for Syria », au 
« Mennonite Central Committee », qui, pour la plupart, avaient déjà 
entrepris de porter secours aux réfugiés lorsque la Ligue arriva au 
Proche-Orient, et qui continuèrent à le faire bien longtemps après 
son départ. La Ligue forme les meilleurs vœux à l’adresse de ces orga
nisations et de leurs si actifs collaborateurs, pour que leur action en 
faveur des réfugiés se poursuive avec le même succès.

La Ligue tient à rendre hommage et à exprimer ses sincères re
merciements au « Secours des Nations Unies pour les Réfugiés pales
tiniens » (Unrpr) et à son personnel, avec lequel furent établis d’ex
cellentes relations d ’amitié et de travail. L ’œuvre réalisée en commun 
démontre l’efficacité que peuvent atteindre la bonne volonté, la con
fiance et la compréhension mutuelles, en dépit des complications 
administratives de cinq organismes autonomes. La Ligue doit une pro
fonde reconnaissance à la Fédération Internationale de Secours à 
l’Enfance (Fise) et aux membres de sa Mission au Moyen-Orient, qui 
ont fourni à la Ligue les moyens de mener à bien la distribution du 
lait; à l’Organisation Mondiale de la Santé (Oms) et à ses délégués, 
qui assurèrent de façon si heureuse la coordination des activités mé
dicales des organismes de secours, ainsi qu’à I’Unesco, pour l’assis
tance apportée au programme éducatif de la Ligue.

La collaboration avec le Comité international de la Croix-Rouge 
et 1’ « American Friends Service Committee» (Quakers) a été pour la 
Ligue la source de grandes satisfactions, grâce à l’esprit manifesté par 
ces organisations humanitaires pour la solution des très nombreux 
problèmes communs.
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La Ligne, qui a assumé la lourde tâche d ’exercer la direction des 
opérations au nom des 67 Sociétés qui la composent, adresse ses remer
ciements les plus sincères aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge ainsi qu’aux Sections de la Croix-Rouge de 
Jeunesse qui contribuèrent directement au succès de sa mission au 
Proche-Orient par leurs envois de secours, par leur personnel et par 
leurs manifestations constantes de sympathie et d ’intérêt ; elles appor
tèrent un grand réconfort moral à tous les collaborateurs du Commis
sariat, lesquels furent ainsi profondément conscients de servir la cause 
de la Croix-Rouge universelle en se consacrant sans réserve au service 
des réfugiés palestiniens. En exprimant ses remerciements à tous les 
membres de sa grande famille internationale, la Ligue se doit d ’expri
mer sa gratitude toute spéciale aux Sociétés avec lesquelles son Com
missariat se trouva si intimement associé au cours des 16 mois de l’opé
ration, à la Croix-Rouge libanaise, au Croissant-Rouge syrien, à la 
Croix-Rouge jordanienne et au Croissant-Rouge de l’Irak, qui prirent 
une part active à l ’action de secours et accomplirent un immense 
effort pour facihter la tâche du Commissariat de la Ligue. On ne sau
rait passer sous silence l ’excellent travail accompli par le Croissant- 
Rouge égyptien en faveur des réfugiés palestiniens résidant sur le 
territoire de Gaza, contrôlé par l’armée égyptienne, auquel l’œuvre 
de la Ligue n’était pas directement intéressée.

Et, par-dessus tout, les pensées reconnaissantes de la Ligue vont 
à ces hommes et à ces femmes qui franchirent des milliers de kilo
mètres pour consacrer leurs forces, sous le pavillon de la Croix-Rouge, 
à un peuple inconnu de la plupart d ’entre eux. Une œuvre humani
taire ne réclame ni publicité, ni paroles de gratitude; celui qui s’y 
consacre le fait simplement parce que des êtres humains ont besoin 
de lui, et qu’il faut les secourir où que ce soit et quelles que soient les 
circonstances. Les actes qui pour certains semblent les plus spectacu
laires et les plus courageux sont les plus simples du monde pour l ’in
firmière, le médecin ou l ’assistante sociale qui vit en contact quoti
dien avec les malheureux. L ’appréhension que manifestaient les réfu
giés lors de leurs premiers contacts avec leurs bienfaiteurs étrangers 
fit bientôt place à l’estime et finalement à l’affection pour la Croix- 
Rouge et ses représentants qui ne pouvaient souhaiter plus haute 
récompense.

Ces délégués des Croix-Rouges étrangères n’auraient jamais pu 
mener leur œuvre à bonne fin s’ils n’avaient bénéficié du concours d ’un
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important personnel palestinien, qui fit preuve d ’un dévouement et 
d ’une compétence remarquables ; en rendant hommage à cette magni
fique équipe, la Ligue exprime l ’espoir qu’elle continuera à répandre 
l ’esprit de la Croix-Rouge, devenu sien dès son engagement au service 
de la Ligue.

Enfin, la Ligue s’adresse avec émotion aux réfugiés eux-mêmes, 
qui, s’ils provoquèrent l’intervention de la Croix-Rouge, facilitèrent 
énormément la tâche de la Ligue par la dignité, la patience et la résigna
tion avec lesquelles ils acceptèrent l’épreuve qui les frappait, et par la 
précieuse collaboration fournie par un grand nombre d ’entre eux au 
sein des Comités et dans l ’accomplissement de tant d ’autres tâches 
bénévoles.

La Ligue éprouve une profonde satisfaction à l ’idée qu’elle est venue 
en aide aux Nations Unies dans la tâche entreprise pour faire face à 
un malheur qui aurait pu si facilement prendre des proportions catas
trophiques.

La compréhension et la gratitude manifestées à plusieurs reprises par 
le Secrétaire Général des Nations Unies, ainsi que ses efforts persévé
rants tendant à trouver les fonds nécessaires pour assurer la poursuite 
des opérations au moment où les contributions des nations membres 
se faisaient attendre, furent autant d ’encouragement et de motifs de 
reconnaissance.

En conclusion, la Ligue formule des vœux chaleureux à l ’adresse 
des Nations Unies, de son Secrétaire Général et de l’Office de Secours 
et de Travaux des Nations Unies (U n e w a ) pour que leurs efforts 
réussissent à donner une solution rapide et définitive au problème des 
réfugiés palestiniens.



Signature de l’accord passé avec les Nations Unies
De gauche à droite: M. Paul Ruegger, Président du CiCR; S. E. M. l’Ambassadeur Stanton Griffis, 
Directeur de I’Unrpr; M. Elmore Jackson, des Quakers et M. Bonabes de Rougé, Secrétaire Général de

la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge

United Nations



United Nations

M. l'Ambassadeur Stanton Griffis, Directeur de I’U n r p b , rend sa première visite aux 
réfugiés, au Camp d’Anjar (Liban)



III

NOTICE HISTORIQUE 

i.

ORIGINE DU PROBLEME DES REFUGIES PALESTINIENS 
ET MESURES PRISES POUR LUI DONNER UNE SOLUTION

La Palestine a appartenu pendant plus de 400 ans à l’Empire Otto
man, rattachée à la province de Syrie ou « Croissant fertile ». Lors du bou
leversement apporté à la structure politique du Proche-Orient par la 
première guerre mondiale, la Palestine, pays d ’environ 18.000 kilo
mètres carrés et comptant quelque 600.000 habitants, devint une 
entité distincte.

La Société des Nations confia à la Grande-Bretagne l’administra
tion de la Palestine, à titre de Territoire sous mandat. L ’un des princi
paux problèmes politiques qui se posaient pour le Gouvernement bri
tannique était l’exécution de la déclaration Balfour (1917) par laquelle 
la puissance mandataire était tenue de faciliter la création en Pales
tine d ’un foyer national juif, sans préjudice des droits de la population 
indigène. En 1880, les premiers immigrants juifs avaient fait leur ap
parition venant de Russie; depuis cette date, le nombre des Juifs fut 
en augmentation constante, avec un brusque afflux provoqué peu 
après 1930 par l’arrivée au pouvoir en Allemagne du parti national- 
socialiste. Entre les deux guerres mondiales, la Palestine fit de gros 
progrès grâce d ’une part, à l’effort de colonisation fourni par les Juifs 
et d ’autre part, à l ’influence de l ’administration britannique. Malheu
reusement, l’esprit de collaboration et de bon voisinage que l ’on es
pérait voir s’établir entre les Juifs et les Arabes ne passa jamais dans 
la réalité. Les divergences de vues qui opposaient Juifs et Arabes 
sur les problèmes les plus fondamentaux provoquaient de graves fric
tions, qui se manifestaient par des troubles et des actes de violence.
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Pendant la deuxième guerre mondiale, l’effort commun permit d ’é
viter que les événements ne prissent une tournure grave, sans cepen
dant que la situation ne se détendît. Immédiatement après la guerre, 
les choses s’aggravèrent à tel point qu’en 1947 la Grande-Bretagne 
soumit le problème dans son ensemble aux Nations Unies, qui créèrent 
alors une Commission spéciale des Nations Unies pour la Palestine 
(Unscop) chargée de rechercher une solution. C’est cette commission 
qui élabora un projet de partage divisant la Palestine en deux Etats 
distincts, l’un juif et l ’autre arabe, la ville de Jérusalem prenant la 
forme d ’une zone internationale. Ce plan fut adopté le 29 novembre 
1947 par l’Assemblée générale des Nations Unies, à titre de recomman
dation et sans aucune disposition destinée à en assurer l’exécution. La 
Grande-Bretagne avait déjà annoncé qu’elle renoncerait à son mandat 
à la date du 15 mai 1948, car elle n’avait ni les moyens ni le désir d ’im
poser par la force un règlement qui se révélait inacceptable, tant pour 
les Juifs que pour les Arabes. A cette époque, la situation en Palestine 
avait empiré et le pays se trouvait divisé en deux camps armés dont 
finalement aucun ne reconnaissait d ’autre autorité que la sienne pro
pre. Au printemps 1948 déjà, les Nations Unies prenaient des disposi
tions en vue d’établir une trêve ; à l’expiration du mandat, on déplo
rait quelque 6.000 victimes et la situation avait pris en plusieurs en
droits le caractère d’une lutte ouverte. Ces faits suffisent à prouver 
que les conditions politiques étaient devenues intenables en Palestine. 
Dans un nouveau rapport, I’U nscop déclarait que selon les informa
tions reçues de sa délégation à Jérusalem, il serait impossible de donner 
effet à la résolution si l ’ordre n’était pas rétabli en Palestine. Le Conseil 
de sécurité institua le 23 avril 1948 une Commission de trêve desti
née à veiller à la cessation de toute opération militaire ou para-mili
taire. Lorsque, le 14 mai 1948, les derniers contingents britanniques se 
furent embarqués, l’Etat d’Israël proclama son indépendance et le 
jour suivant les armées arabes pénétraient en Palestine. Ainsi écla
tait ouvertement cette guerre qui devait faire rage pendant plusieurs 
mois.

L ’Assemblée générale des Nations Unies décida, lors de sa réunion 
du 14 mai 1948, de désigner un médiateur des Nations Unies en Pales
tine. Ce poste fut confié le 21 mai par une commission spéciale de l’As
semblée générale à feu le Comte Eolke Bernadotte, Président de la 
Croix-Rouge suédoise, tandis que la Commission palestinienne était 
relevée de ses responsabilités.
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La tâche presque surhumaine du Comte Bernadotte tendait à 
réaliser l’accord des deux parties, en particulier sur l’administration 
commune de services d ’utilité publique pour la sécurité et le bien-être 
de la population palestinienne, et à faire appel, dans la mesure qui lui 
semblerait nécessaire dans l’intérêt des habitants de la Palestine, à 
l ’assistance et au concours des organismes spécialisés des Nations Unies 
(tels que I’Oms, le Fise, etc.), de la Croix-Rouge internationale et 
d’autres organisations gouvernementales et non gouvernementales de 
caractère humanitaire et apolitique.

Avant même le retrait des autorités civiles et militaires de la puis
sance mandataire, des milliers d ’Arabes, craignant pour leur vie, 
avaient déjà commencé d ’évacuer certaines parties de la Palestine, 
pour se diriger vers des lieux considérés comme sûrs. Quelques familles 
avaient déjà quitté le pays. Peu de temps après l’ouverture des hosti
lités, il devint évident qu’un immense problème commençait à se po
ser, car des centaines de milliers d’Arabes avaient fui leurs villes et 
leurs villages pour affluer dans la partie arabe de la Palestine et dans 
les Etats arabes environnants, où ils cherchaient abri dans les villes 
et villages, dans les mosquées, les églises, les monastères, les écoles et 
les maisons abandonnées, quand ils n’étaient pas obligés de vivre en 
plein air. De leur côté, quelque 17.000 réfugiés juifs avaient gagné 
Israël, quittant Jérusalem et ses environs, ainsi que les territoires at
tribués aux Arabes par l ’armistice.

En juillet 1948, le Secrétaire général des Nations Unies fut informé 
de la situation par deux communications de la Ligue arabe, aux ter
mes desquelles « le nombre de ces réfugiés avait augmenté de plusieurs 
centaines de milliers, et leurs conditions de vie déjà misérables s’é
taient encore aggravées ». Le Comte Bernadotte, dans sa grande expé
rience des problèmes humanitaires tels que celui devant lequel il se 
trouvait brusquement placé, décida immédiatement de prendre des 
mesures pour remédier à la situation, avec la conviction que le règle
ment de la question palestinienne dans son ensemble dépendait dans 
une large mesure de la solution apportée au problème des réfugiés. A 
cet effet, les Nations Unies créèrent une Action de secours d ’urgence, 
placée sous la direction de Sir Raphaël Cilento, directeur de la Divi
sion des activités sociales du Département des questions sociales des 
Nations Unies.

Entre temps, le Conseil de sécurité avait décrété la première trêve 
des Nations Unies, qui dura du 11 juin au 9 juillet 1948 et qui fut sui-



10 SECOUES AUX EÉPUGIÉS PALESTINIENS

vie d ’une seconde trêve, laquelle commença le 18 juillet 1948 pour une 
période indéterminée, « jusqu’à l’adoption d ’un règlement pacifique ». 
Cependant certaines régions se trouvant en dehors du plan de partage 
de 1947, telles que Ramleh, Lydda, Nazareth et plus tard la Galilée et 
le Negeb furent incorporées à l ’Etat d ’Israël à la suite de nouveaux 
combats. Les habitants de ces contrées (toutes fortement peuplées à 
l’exception du Negeb) rejoignirent dans l’exode les Arabes qui, dès les 
premiers jours, avaient fui les régions attribuées à Israël par le partage. 
Les rectifications apportées au front par les armistices ajoutèrent 
encore au nombre des Arabes palestiniens qui avaient perdu leurs 
foyers, portant ainsi le nombre total des personnes plongées dans le 
dénuement par le conflit palestinien à plus de 900.000. La situation était 
devenue si critique qu’un plan de secours à longue échéance s’imposait 
d’urgence; sur la base du rapport présenté par le médiateur sur les 
besoins, l ’Assemblée générale créa, le 20 novembre 1948, le Secours des 
Nations Unies pour les Réfugiés palestiniens (Un k pe ), qui avait pour 
tâche de poursuivre un vaste programme de secours en Maison avec la 
Croix-Rouge internationale et 1’« American Friends Service Committee » 
pendant une période de neuf mois et avec un budget total de 
$32.000.000.

Avant d ’entrer dans le détail des activités de secours proprement 
dites qui feront l’objet de chapitres suivants, il convient de passer 
brièvement en revue les faits relevant des répercussions politiques 
du problème palestinien, afin de mieux comprendre cette tragédie 
humaine dont les victimes ne se sont pas comptées seulement parmi 
les peuples du Proche-Orient. Le 17 septembre 1948, soit le lendemain 
du jour où le Comte Bernadotte signa son premier rapport à l’Assem
blée générale (qui devait se réunir pour sa Troisième session le 21 sep
tembre), survenait le tragique événement qui coûta la vie au média
teur, vie entièrement consacrée au bien de l’humanité et plus spécia
lement à la grande œuvre de la Croix-Rouge.

Lorsque les efforts constants de M. Ralph J. Bunche, qui avait 
succédé au Comte Bernadotte en tant que médiateur par intérim, abou
tirent finalement à l’ordre de cesser le feu, l ’Assemblée générale ins
titua, le 11 décembre 1948, la Commission de conciliation pour la Pa
lestine, en lui donnant pour tâche d’assister les gouvernements et les 
parties intéressées dans la recherche d ’un règlement définitif de toutes 
les questions en cours, de faciliter le rapatriement, le réétablissement, la 
reconstruction économique et sociale, et d ’assumer l’ensemble des



Nations Unies

Un réfugié arabe et son enfant, semblables à tant d ’autres malheureux



Nations Unis

Une famille de réfugiés s’est abritée sous un amas de branches et de couvertures, 
qui est maintenant leur « maison ».

Nations Unis

Un trou creusé dans le sable, un toit de couvertures...



Camp de Furn-el-Shobak, dans les faubourgs de Beyrouth, au pied du Mont Liban



Au camp de Sukneh (Jordanie), 
l ’Inspecteur général Arnold 
Rôrholt, de la Croix-Rouge nor
végienne, explique aux réfugiés 
le programme de la Croix-Rouge
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Les visites officielles sont généralement l’occasion pour les réfugiés d ’exprimer leur gratitude 
envers les Organisations internationales et de faire connaître leurs desiderata; ici, le camp

de Nairob, près d’Alep
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fonctions qui étaient jusqu’alors celles du médiateur des Nations Unies. 
Quant aux négociations menées à Rhodes par le médiateur par intérim 
avec les Arabes et les Juifs, elles avaient progressé d’une façon sa
tisfaisante et les efforts de M. Bunche furent couronnés de succès par 
la conclusion d ’accords d’armistice, en mars 1949 et au cours des mois 
suivants, entre Israël d ’une part, l ’Egypte, la Jordanie, le Liban, et 
finalement la Syrie, d ’autre part.

La Commission de Conciliation pour la Palestine, composée des 
représentants de la France, de la Turquie et des Etats-Unis d ’Amé
rique, se mit à l’œuvre en février 1949. Malheureusement tous ses 
efforts pour rapprocher les points de vue des Etats arabes et d ’Israël 
n’aboutirent à aucun résultat tangible. Les Etat arabes étaient unani
mes à exiger que le problème des réfugiés reçût la priorité sur toutes les 
autres questions et que le Gouvernement d ’Israël acceptât le principe 
établi par la résolution de l’Assemblée générale du 12 décembre 1948 
concernant le rapatriement des réfugiés, libellée comme suit :

« L’Assemblée générale :
Décide qu’il y a lieu de permettre aux réfugiés qui le désirent, de 

rentrer dans leur pays le plus tôt possible et de vivre en paix avec 
leurs voisins, et que des indemnités doivent être payées à titre de 
compensation pour le bien de ceux qui décident de ne pas rentrer dans 
leur pays et pour tout bien perdu ou endommagé. »

Cependant les Juifs n’admettaient pas le retour des Arabes, tout 
en acceptant, en principe, qu’un certain nombre de « familles disper
sées » fussent autorisées à regagner leurs foyers, en attendant la conclu
sion d ’un règlement de paix définitif. Le nombre des réfugiés ainsi ad
mis par eux au rapatriement était de 35.000, alors que les Arabes soute
naient que la famille arabe se composait en moyenne de cinq personnes 
et qu’ainsi le nombre des rapatriés devait être en réalité d ’environ 
150.000. Une recommandation tendait au retour en Israël des produc
teurs d’oranges, pour assurer la préservation des orangeries, ainsi qu’à 
la libération des comptes en banques arabes en Israël, pour couvrir les 
frais du ravitaillement des réfugiés. Cette recommandation eut pour 
seul résultat le retour d ’un millier de femmes et d’enfants auprès de 
leurs familles restées en Israël. Les Juifs offrirent de se charger de la 
région de Gaza avec ses 200.000 réfugiés et sa population indigène; 
mais cette proposition fut déclinée par les Arabes comme liant une 
question territoriale au problème des réfugiés.
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L ’on ne pouvait donc enregistrer aucun résultat tangible. Le Gou
vernement d ’Israël considérait que l’ancienne économie arabe de Pales
tine, à laquelle se rattachaient les réfugiés, avait cessé d ’exister et 
qu’ainsi, les Arabes qui pourraient être autorisés à revenir en Israël en 
vertu d’un règlement de paix seraient traités comme de nouveaux 
immigrants; en tant que tels,ils seraient intégrés à la nouvelle écono
mie planifiée de cet Etat, qui prévoyait la création et l’expansion d’une 
nouvelle entité économique basée essentiellement sur l ’agriculture, 
mais pourvue de tous les compléments d ’une organisation économique 
moderne, notamment une industrialisation accompagnée d ’activités 
commerciales et financières. Avec la disparition de la structure arabe 
traditionnelle, le retour des petits boutiquiers, des artisans et des 
groupements professionnels arabes devenait une impossibilité maté
rielle et géographique. Tout retour devenait un problème de « rééta
blissement collectif » et non plus une question de rapatriement indivi
duel et familial.

En juin 1949, la Commission de Conciliation créa un Comité tech
nique pour les réfugiés, chargé de déterminer de façon aussi précise que 
possible le nombre des réfugiés et de réunir tous les renseignements 
de base les concernant. Ce Comité devait également étudier les me
sures préliminaires à prendre pour la protection des droits, des biens 
et des intérêts des réfugiés, ainsi qu’un programme concret pour leur 
apporter une aide immédiate sous forme de possibilités de travail et, 
enfin, les possibilités pratiques de rapatriement, de réétablissement et 
de reconstruction.

Les efforts incessants accomplis par les Nations Unies pour réaliser 
l’accord des parties démontrent clairement l’extrême importance que 
revêtait le règlement du problème des réfugiés parmi les travaux de 
la Commission de Conciliation et de leur aboutissement. Avant même 
que le Comité technique pour les réfugiés eût soumis son rapport final 
(septembre 1949), la Commission de conciliation avait créé, en date du 
23 août 1949, une Mission économique d ’études

« chargée d’examiner, la situation économique dans les pays affectés 
par les hostilités qui se sont déroulées récemment en Palestine et 
d’adresser à la Commission, des ¡recommandations relatives à un pro
gramme d’ensemble tendant :

à permettre aux gouvernements intéressés de favoriser les mesures 
et les programmes de mise en valeur qui sont nécessaires pour surmon
ter les effets des troubles économiques dont les hostilités sont la cause ;
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à faciliter le rapatriement, la réinstallation et le relèvement écono- 
nomique et social des réfugiés ainsi que le paiement d’une indemnité 
à titre de compensation afin de réintégrer les réfugiés dans la vie 
économique dans la région où ils subviendront à leurs propres besoins 
dans un délai minimum; et favoriser l’établissement de conditions 
économiques propices au maintien de la paix et de la stabilité de la 
région. »

Cette Mission économique d ’Etudes, placée sous la présidence de 
M. Gordon R. Clapp, présenta en novembre 1949 un rapport intéri
maire consacré au problème des réfugiés, qui recommandait un pro
gramme de travaux publics destinés à donner un emploi aux réfugiés 
palestiniens, à leur frayer le chemin de la reconstruction et à mettre 
fin à leur oisiveté forcée et aux effets démoralisants de leur triste situa
tion. Le rapport portait dans son avant-propos : « Les perspectives de 
paix dans ces pays bouleversés s’éloigneront plus encore si l ’on aban
donne les réfugiés palestiniens à leur désespoir et à leur misères ».

En outre, la Mission économique d ’Etudes recommandait, sur la 
base de renseignements statistiques, que le nombre des rations attri
buées fût réduit de 940.000 à 652.000 à dater du 1er janvier 1950. Ces 
recommandations furent adoptées par l’Assemblée générale dans sa 
résolution du 8 décembre instituant 1’« Office de secours et de travaux 
pour les réfugiés palestiniens » (Unrw a), chargé d ’assurer directement, 
en liaison avec les gouvernements locaux, l ’exécution des programmes 
de secours et de travaux recommandés par la Mission économique 
d’Etudes, et d ’entrer en consultation avec les gouvernements du Pro
che-Orient intéressés, au sujet des mesures à prendre par ces derniers 
pour préparer le moment où cesserait toute assistance internationale. 
A cet effet, un crédit de $54.900.000 fut voté pour la réalisation d’un 
programme de secours s’étendant jusqu’à fin 1950 et d ’un programme 
de travaux s’étendant jusqu’à fin juin 1951. La résolution prévoit une 
Commission consultative composée des représentants de la France, 
de la Turquie, de la Grande-Bretagne et des Etats-Unis d ’Amé
rique, destinée à seconder le directeur de I’Un r w a . Il va sans dire 
que la Ligue, le Cicr et les Quakers accueillirent très favorablement 
cette solution avec laquelle prenait fin une période d’incertitude quant 
à l’avenir du programme de secours et de ses bénéficiaires; les trois 
organisations de secours pouvaient ainsi se préparer à terminer leurs 
opérations et à remettre en d ’autres mains la responsabilité des réfu
giés à la date du 1er avril, qui fut en fait repoussée au 1er mai 1950 à la
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suite du retard apporté à la nomination du directeur de la nouvelle 
organisation en la personne du Major-Général Howard Kennedy du 
Canada arrivé à Beyrouth à la fin d’avril. Les trois organisations peu
vent se féliciter des termes dans lesquels l ’Assemblée générale de dé
cembre 1949 a officiellement rendu hommage à leur œuvre par une 
résolution rédigée comme suit :

« L’Assemblée générale :
Adresse l’expression de sa reconnaissance au Comité international de 

la Croix-Rouge, à la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et à 1’ « Amer
ican Friends Service Committee» pour la contribution qu’ils ont 
apportée à cette œuvre humanitaire en accomplissant, dans des condi
tions très difficiles, les fonctions qu’ils avaient volontairement assu
mées pour la distribution des fournitures de secours et les soins aux 
réfugiés. »

Peu de temps après, la Mission économique d’Etudes présentait son 
rapport final intitulé « Exposé préliminaire sur le développement éco
nomique dans le Proche-Orient », lequel ne traite pas directement du 
problème des réfugiés en tant que tel, mais n’en démontre pas moins 
que les obstacles au développement économique du Proche-Orient sont 
sensiblement les mêmes que ceux qui s’opposent au réétablissement 
des réfugiés arabes et que le Proche-Orient ne pourra retrouver la 
paix et la stabilité avant que ses peuples ne puissent jouir d ’un standard 
de vie plus élevé qu’à l’heure actuelle.

Telle était la situation au moment où expirait le mandat de la 
Ligue. Comme aucune solution de la situation politique n’est à pré
voir pour l ’instant, la Commission de Conciliation poursuit ses efforts 
pour réaliser l’accord des Arabes et des Juifs, tandis que I’Unrwa 
inaugure une nouvelle phase de l’action entreprise par les Nations 
Unies pour faire face à ses responsabilités envers les réfugiés palesti
niens, lesquels, après deux ans d ’exil passés dans la misère et le dénue
ment. acceptent leur sort avec patience, dignité et résignation, soute
nus par le faible espoir de retourner un jour dans le pays de leurs 
ancêtres.
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2.

OPÉRATIONS DE SECOURS ANTÉRIEURES A LA CRÉATION 
DU COMMISSARIAT DE LA LIGUE POUR LE PROCHE ORIENT

Vers le milieu du mois de juillet 1948, le problème des réfugiés 
revêtait une telle gravité que le Comte Bernadotte jugea nécessaire 
de prendre d’urgence des mesures humanitaires. Lorsque, par la suite, 
la Ligue arabe fit appel à l’aide immédiate des Nations Unies, le média
teur se trouva à même d’agir rapidement.

Le Secrétaire général des Nations Unies estimant que les Nations 
Unies n’étaient pas, en tant que telles, techniquement préparées à 
mener des opérations de secours de l’ampleur exigée par les circonstan
ces, la question fut soumise au Secrétaire exécutif de la Commission 
préparatoire de l’Organisation internationale pour les réfugiés, à Ge
nève, pour savoir dans quelle mesure I’Oir pourrait prêter son assis
tance. Le Secrétaire exécutif exprima de sérieux doutes quant au droit 
des réfugiés arabes de bénéficier des services prévus par la constitu
tion de I’Oir , en ajoutant que même si ce droit pouvait être établi, 
l ’Organisation avait encore à satisfaire par priorité un grand nombre 
de personnes que ses ressources limitées ne lui avaient pas permis 
d ’assister; ce fait, ajouté aux restrictions financières, permettrait dif
ficilement à l ’Organisation d’assumer de nouvelles responsabilités au 
Proche-Orient. La position du Secrétaire exécutif de la Cpoir fut en 
effet confirmée lors de la première session du Conseil général de I’Oir , 
ce Conseil ayant inauguré officiellement son existence le 20 août 1948. 
Le Conseil général approuva cependant une mesure tendant à mettre à 
la disposition du médiateur par interim les services du personnel quali
fié appartenant à l’OiR, en vue d ’aider aux approvisionnements.

En juillet 1948, M. W. de St-Aubin de la Croix-Rouge américaine, 
mis à la disposition du Comte Bernadotte par la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge, procéda à une enquête préliminaire sur le problème 
qui fut également étudié par la suite, à la demande spéciale du mé
diateur, par l’un des chefs du Département des questions sociales des 
Nations Unies. Les réfugiés palestiniens, qui ne jouissaient après l ’ex-
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piration du mandat britannique de l’assistance ou de la protection 
d’aucun gouvernement reconnu et qui s’étaient enfuis en masse d’un 
territoire dont les Nations Unies avaient assumé la responsabilité, se 
trouvaient dans une situation désespérée. Les premiers groupes de 
réfugiés avaient trouvé à se loger dans les maisons, mais les vagues 
suivantes avaient submergé tous les abris disponibles; 25% de ces 
malheureux en furent réduits à camper en plein air. Les vivres et l’eau 
potable manquaient, les conditions hygiéniques et sanitaires étaient 
épouvantables. Les hôpitaux et le personnel médical étaient loin de 
suffire aux besoins d ’une population constituée en grande partie par les 
groupes démographiques les plus vulnérables. L’arrivée de la saison plu
vieuse, attendue pour le milieu d ’octobre, rendait indispensable l’adop
tion immédiate de mesures susceptibles de prévenir un désastre.

Par ordre d ’importance, les besoins des réfugiés semblaient être 
les suivants :

a) distribution régulière de vivres et d’eau potable en quantités 
suffisantes ;

b) mesures médicales préventives contre les épidémies (inoculations) 
et installation d’hôpitaux de fortune;

c) organisation de travaux susceptibles de constituer des dérivatifs 
pour les réfugiés;

d)  fourniture du nombre de tentes nécessaires pour loger 60.000 réfu
giés avant le 15 octobre;

e) habillement et literie.

Quant à la solution immédiate du problème, elle semblait consis
ter à faire rentrer en Palestine tous les réfugiés qui le désiraient. Mal
gré la destruction de nombreuses localités, la solution de toutes les 
difficultés y serait plus facile qu’ailleurs. C’est ce qui amena le média
teur à présenter au Gouvernement provisoire d’Israël une proposition 
tendant à autoriser en principe un nombre limité de réfugiés à réintégrer 
leurs foyers à partir du 15 août, tout en procédant à la sélection exi
gée par des raisons de sécurité, et sans préjudice du droit fondamental 
de tous les réfugiés arabes qui désireraient regagner leurs foyers dans 
la partie de la Palestine placée sous contrôle juif. Le Comte Bernadotte 
déclara en même temps qu’il s’efforcerait de faire appel au concours 
des organisations internationales appropriées en vue du réétablissement 
des réfugiés rapatriés et de leur réintégration dans leur condition éco
nomique et sociale. Le Gouvernement d ’Israël estima cependant
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qu’aussi longtemps que se prolongerait l’état de guerre, il n’était pas 
en mesure d ’accepter un retour massif des Arabes réfugiés.

D ’après les calculs reflétant, selon le médiateur, le plus fidèlement 
la situation, le nombre total des réfugiés s’élevait alors à 330.000 réfu
giés ainsi répartis :

Ir a k .................................................. 3.000
L ib a n .............................................. 50.000
Syrie .............................................. 70.000
Jordanie..........................................  50.000
Palestine arabe :

a) Nablus - Tulkarm - Ramallah 80.000
b) Gaza ..................................  65.000

Egypte.............................................. 12.000
T o t a l ............................... 330.000

Entre temps, à l ’occasion de la X X me session du Conseil des Gou
verneurs de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge à Stockholm, qui 
précéda la X V IIme Conférence internationale de la Croix-Rouge, le 
Comte Bernadotte, Président de la Croix-Rouge suédoise, présenta, 
le 18 août 1948, en sa qualité de médiateur, une émouvante descrip
tion de la situation des réfugiés palestiniens en lançant un appel per
sonnel à toutes les Sociétés de la Croix-Rouge du monde et en invitant 
ces Sociétés à se joindre à la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et 
au Comité international de la Croix-Rouge pour entreprendre une 
œuvre de secours dont le résultat serait d ’une immense importance 
pour la sauvegarde de la paix et pour l ’affermissement de la situation 
de la Croix-Rouge internationale dans le monde entier. Le texte com
plet du discours du Comte Bernadotte figure en annexe (Annexe I).

Le Conseil des Gouverneurs adopta à l ’unanimité le vote de re
merciements suivant à l’adresse du Comte Bernadotte :

« Le Conseil des Gouverneurs de la Ligue :
tient à exprimer au Comte Bernadotte son admiration pour le 

magnifique travail qu’il accomplit en Palestine avec tant de dévoue
ment et d’abnégation. Le Conseil prie instamment les Sociétés natio
nales de le seconder dans son action de secours dans toute la mesure du 
possible. »

Ainsi prenait naissance la vaste entreprise par laquelle la Ligue 
devait porter secours aux réfugiés pendant l ’hiver 1948, et qui devait 
durer finalement 16 mois, c’est-à-dire jusqu’à la fin d ’avril 1950.
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La X V IIme Conférence internationale de la Croix-Rouge, tenue à 
Stockholm du 25 au 31 août 1948 sous la remarquable présidence du 
Comte Bernadotte, donna au médiateur une autre occasion exception
nelle de lancer un vibrant appel en faveur des réfugiés palestiniens, 
non seulement à l’adresse du monde de la Croix-Rouge, mais aussi 
aux délégués de plus de cinquante gouvernements. Un aspect caracté
ristique de l ’impartialité et de la neutrabté traditionnelles de la Croix- 
Rouge était mis en évidence par la présence simultanée des représen
tants des Etats arabes et de ceux de l ’Etat d ’Israël, ces derniers assis
tant à la conférence à titre d ’observateurs ; les uns et les autres prirent 
part à la discussion générale qui suivit l’appel du Comte Bernadotte et 
qui aboutit à l’adoption unanime de la résolution suivante :

« La XVIIme Conférence internationale de la Croix-Rouge,
Appuie l’appel fait par le Médiateur des Nations Unies pour la 

Palestine, ainsi que par les représentants des Gouvernements et des 
Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge du Moyen-Orient 
en faveur de l’assistance aux victimes des hostilités en Moyen-Orient,

Invite tous les Gouvernements et toutes les Sociétés nationales de 
fane tout ce qui est en leur pouvoir, par les voies normales gouverne
mentales et de Croix-Rouge pour alléger les souffrances des victimes 
des hostibtés, sans considération de race, foi ou statut pobtique. »

Comme les secours de la Croix-Rouge allaient bientôt affluer vers 
le Proche-Orient, le Cicr et la Ligue décidèrent de coordonner leurs 
efforts dans l’administration des opérations de secours. Un aide- 
mémoire fut établi à Stockholm par les deux organismes (Annexe II), 
dont voici les principales clauses, débmitant les zones d ’action res
pectives du Cice et de la Ligue :

En attendant la signature et la ratification d’un traité de paix 
définitif en Palestine et aussi longtemps que la trêve sera maintenue, 
l’action de secours en faveur des populations civiles sera poursuivie 
par le Cice étant donné d ’ailleurs qu’il n’existe pas de Société de la 
Croix-Rouge en Palestine.

Dans les régions où il n’existe aucune Société nationale de Croix- 
Rouge ou de Croissant-Rouge et où l’intervention d’un intermédiaire 
neutre est nécessaire (ce qui est actuellement le cas pour la Palestine), 
le Cice sera seul chargé de l’importation et de la distribution des 
secours. Dans les régions où il existe une Société nationale de Croix- 
Rouge ou de Croissant-Rouge, la Ligue seule sera chargée, en qualité 
d’organisme de liaison entre les Sociétés donatrices et bénéficiaires, 
de la coordination, de l’expédition et de la distribution des secours
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Le Cicr avait exercé son activité traditionnelle en Palestine depuis 
janvier 1948 et dans l ’intervalle y  avait reçu des quantités considérables 
de médicaments et d ’autres secours provenant de différentes Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge, notamment de la Croix-Rouge améri
caine dont les envois représentaient une valeur supérieure à $250.000.

Pour donner effet au plan de distribution, M. Edward Winsall, 
directeur du Bureau des secours de la Ligue, se rendit à Beyrouth au 
début de septembre 1948, en vue d ’arrêter avec les Gouvernements 
des Etats arabes les premières dispositions relatives à la réception et 
à l’acheminement des secours, aux facilités de transport, etc., et de 
mettre sur pied le bureau du chef d ’approvisionnement, M. Jules Val- 
lay, ancien directeur de la Croix-Rouge hongroise, qui entra en fonc
tions à fin septembre 1948. C’est M. Vallay qui représenta la Ligue 
aux côtés des délégués du Cicr, au sein du Comité mixte de répartition, 
organisme destiné à assurer une distribution équitable des secours 
Croix-Rouge dans tout le Proche-Orient.

Le 23 septembre, une première circulaire conjointe du Cicr et de la 
Ligue fut envoyée à toutes les Sociétés nationales, faisant appel à leur 
concours, précisant la nature des besoins les plus urgents et contenant 
des instructions en vue de l’expédition, ainsi que les autres renseigne
ments nécessaires.

L ’ambassadeur américain en Egypte, M. Stanton Griffis, Commis
saire de la Croix-Rouge américaine dans le Pacifique pendant les an
nées de guerre, avait, entre temps, recommandé à M. Basil O’Connor, 
Président de la Croix-Rouge américaine et Président de la Ligue, l ’en
voi d’un délégué au Proche-Orient, chargé d’étudier la situation. C’est 
ainsi que M. William L. Gower, représentant personnel en Europe du 
Président de la Croix-Rouge américaine, entreprit une tournée dans 
la région et que son rapport permit de constituer une importante docu
mentation en vue de l’action directe ou indirecte que la Croix-Rouge 
américaine jugerait bon d ’entreprendre.

Pendant ces longs mois, les réfugiés dépendaient en grande partie 
pour leur entretien, des Gouvernements des Etats arabes. Animés du 
sentiment traditionnel d’hospitalité arabe, les Gouvernements et aussi, 
dans une très large mesure, la population, contribuèrent à cet entre
tien autant que le leur permettaient leurs ressources. Il devint cepen
dant évident qu’on ne pouvait demander à ces gouvernements de sup
porter plus longtemps un tel fardeau sans aide extérieure. En outre, 
les Gouvernements arabes soutinrent, dès les premiers jours, que les
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réfugiés étaient placés sous la responsabilité juridique et morale des 
Nations Unies.

Le médiateur, comprenant qu’il fallait trouver un moyen immédiat 
d ’assurer la protection de ces réfugiés en attendant l ’adoption d’un 
règlement permanent, fit, en août 1948, une démarche auprès du Con
seil exécutif du Fonds international de secours à l’enfance (Fise), 
pour lui demander son assistance. En quelques jours, le Conseil ac
corda une première subvention de $411.000 pour le ravitaillement 
des enfants, des femmes enceintes et des jeunes mères. Le médiateur 
adressa en même temps un appel télégraphique à vingt-quatre nations 
pour demander que tous les envois alimentaires se trouvant alors 
en haute mer fussent immédiatement dirigés sur Beyrouth. Le 1er sep
tembre, il fit un second appel à vingt-neuf autres nations. Le résul
tat de ces appels ne fut pas entièrement satisfaisant, car seules dix- 
sept nations donnèrent des réponses affirmatives inconditionnelles.

Les propositions du médiateur pour une action en faveur des réfu
giés, basées sur une population de réfugiés estimée à 500.000 personnes 
et sur une ration quotidienne de 2.000 calories, se résumaient en ces 
trois étapes :

1) Les secours immédiats destinés à faire face aux besoins les plus 
urgents seraient assurés par des contributions spontanées, 
peu coordonnées, des gouvernements, des groupements religieux, 
des institutions philanthropiques, des organisations de bienfai
sance privées et des particuliers;

2) Adoption d’un programme allant de septembre à décembre 
1948, basé sur le nombre des réfugiés, obtenu par un recense
ment, et sur une étude par des experts, en vue d’une action 
coordonnée des modalités de ravitaillement, de transport et de 
distribution ;

3) Adoption d’un programme à long terme au cas où il serait 
nécessaire de poursuivre l’action de secours en faveur des 
réfugiés pendant tout l’hiver 1948 et jusqu’aux prochaines 
récoltes d’août ou septembre 1949.

Il fut donné suite aux propositions énoncées au point 2) par la 
création de l ’Action de secours d’urgence des Nations Unies, placée 
sous la direction de Sir Raphaël Cilento. Dans l’intervalle, l ’appel du 
médiateur aux gouvernements portait ses fruits et le résultat de l’aide 
extérieure commençait à se faire sentir. Le F ise, les institutions spé
cialisées des Nations Unies et les organisations de bienfaisance, parmi 
lesquelles nombre de Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du
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Croissant-Rouge et de groupements religieux apportèrent leur con
cours. L ’Action de secours d ’urgence désigna des agents de liaison au 
Liban, en Syrie, en Transjordanie, en Palestine septentrionale et en 
Egypte, en adoptant des accords avec les différents Gouvernements 
arabes pour faciliter l ’entrée, l’emmagasinage et le transport des mar
chandises sur leurs territoires respectifs. L ’Action de secours d ’ur
gence se voyait cependant limitée dans son activité par la pénurie de 
personnel et de ressources ; elle consacra donc le meilleur de ses forces 
à assurer la coordination de l’activité des différentes organisations, 
ainsi que la distribution, par l’intermédiaire des gouvernements lo
caux, des dons reçus en réponse à l’appel du Médiateur. Le Fise 
délégua au Proche-Orient une mission spéciale, avec des représentants 
dans les différents pays, qui adopta des accords séparés avec chacun 
des gouvernements pour l’acheminement de ses marchandises.

En octobre 1948, il devint évident que les efforts accomplis par de 
nombreux gouvernements et organismes pour compléter les secours 
fournis par le Fise et les Gouvernements arabes étaient, pour reprendre 
les paroles du Médiateur, « presque insignifiants en comparaison des 
besoins que la situation actuelle faisait naître ». C’est pourquoi le 
médiateur par intérim présenta un rapport détaillé comportant des 
propositions précises en vue de la réalisation du point 3) ci-dessus, aux 
termes duquel un budget de secours devait être établi par les Nations 
Unies pour faire face aux besoins minimums d’une moyenne mensuelle 
de 500.000 réfugiés pendant la période s’étendant du 1er décembre 
1948 au 31 août 1949.

Favorablement impressionnée par l’efficacité de l’action de la 
Croix-Rouge, qui avait expédié ou offert des marchandises évaluées à 
deux millions de dollars, la Troisième commission de l’Assemblée 
générale (sociale, humanitaire et culturelle) envoya Sir Raphaël 
Cilento à Genève le 28 octobre pour demander à la Croix-Rouge 
internationale si elle était prête à étendre encore son activité au 
Proche-Orient au cas où les Nations Unies le lui demanderaient. 
La Ligue et le Cicn déclarèrent à Sir Raphaël Cilento, que la Croix- 
Rouge ne resterait jamais indifférente à aucune souffrance et qu’elle 
était prête en tout temps à faire ce qui était en son pouvoir pour soula
ger la détresse humaine ; qu’il était dans leur intention de poursuivre et 
d ’étendre le programme de secours de la Croix-Rouge sous la forme 
d’une action distincte tout en la coordonnant avec celle des Nations 
Unies. Il fut précisé que la Croix-Rouge ne pouvait envisager d’agir
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sous l’autorité d’aucune autre organisation et que son autonomie, 
son indépendance et son entière liberté d ’action devaient être recon
nues en toutes circonstances. Ces entretiens avec Sir Raphael Cilento 
coïncidèrent avec l ’arrivée de rapports du représentant de la Ligue à 
Beyrouth et d ’autres délégués de la Croix-Rouge au Proche-Orient, 
faisant état d’une situation critique et de l’impossibilité dans laquelle 
se trouvait l ’Action de secours d ’urgence d ’assurer, dans les termes de 
son mandat, l ’organisation d ’une action de secours efficace, étant 
donné la complexité des conditions régnant dans cette région ; les rap
ports exprimaient également le sentiment que la situation pouvait 
peut-être offrir à la Croix-Rouge internationale une excellente occa
sion d ’entreprendre une action de secours sur une grande échelle.

Telles furent les premières indications dénotant que la Croix- 
Rouge internationale pouvait être officiellement appelée à prêter 
assistance aux Nations Unies pour remédier à la situation des réfu
giés palestiniens. Après avoir présenté son rapport au Groupe de tra
vail de la Troisième commission de l ’Assemblée générale, Sir Raphaël 
Cilento revint à Genève le 30 octobre, accompagné du Colonel A. G. 
Katzin, chef du bureau du Secrétaire général des Nations Unies. Le 
Colonel Katzin expliqua qu’il existait au sein des Nations Unies une 
tendance à distinguer, dans le problème palestinien, l ’aspect politique 
de l’aspect humanitaire ; une motion avait été présentée, visant à obte
nir des Etats Membres des Nations Unies une somme de $29.500.000 
réunie par souscription volontaire. Le Colonel Katzin demanda si la 
Ligue et le Cicr accepteraient :

1) de recevoir cette contribution et de la consacrer à l’assistance 
aux réfugiés, ou

2) d’assurer la distribution des secours achetés par les Nations 
Unies et expédiés à la Ligue et au Comité au Proche-Orient, 
tous les frais administratifs étant dans les deux cas à la charge 
des Nations Unies

A la condition que l ’autonomie, l ’indépendance et l’entière liberté 
d’action de la Croix-Rouge leur fussent garanties, la Ligue et le Cicr 
décidèrent d ’étudier la seconde proposition qui fut acceptée en prin
cipe le 2 novembre. Les travaux de la Troisième commission et de la 
Cinquième commission (administration et questions budgétaires) 
conduisirent à l’adoption par l’Assemblée générale, en date du 19 no
vembre 1948, d ’une résolution figurant en Annexe III.
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Cette résolution, qui créait l ’Action de Secours des Nations Unies 
pour les Réfugiés Palestiniens (Unrpr), citait la déclaration du média
teur affirmant que « le choix est le suivant : sauver immédiatement la 
vie à des milliers d’êtres humains ou accepter qu’ils meurent », et 
considère que « l ’une des conditions minima du succès des efforts mis 
en oeuvre par les Nations Unies en Palestine est de remédier à la famine 
et à la détresse des réfugiés de ce pays ».

Cette résolution approuvait le chiffre de $29.500.000, nécessaire 
selon l’estimation du Secrétaire général pour l ’assistance à fournir pen
dant neuf mois (1er décembre 1948 - 31 août 1949) à un nombre 
de réfugiés évalué à 500.000, ainsi que le crédit supplémentaire de 
$2.500.000 pour les dépenses administratives et les dépenses d ’exécu
tion sur place; le Secrétaire général était autorisé à faire immédiate
ment l’avance d ’une somme n’excédant pas $5.000.000 à prélever sur 
le fonds de roulement des Nations Unies, la contre-partie de cette 
somme devant être remboursée par les contributions volontaires des 
différents gouvernements. La résolution invitait encore le Secrétaire 
général à faire appel aux services compétents des différents gouverne
ments, aux institutions spéciabsées des Nations Unies, au Fise , 
au Comité international de la Croix-Rouge, à la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge et à d ’autres organisations bénévoles, « étant bien enten
du que la participation de ces organisations bénévoles au plan de 
secours ne dérogerait en aucune manière au principe d’impartiahté au 
nom duquel il était fait appel au concours de ces organisations ». 
L ’Assemblée générale invitait le Secrétaire général à désigner un direc
teur de I’U nrpr, auquel pourrait être déléguée la responsabilité de la 
préparation et de l ’exécution du programme d’assistance. La nouvelle 
phase des opérations commença le 1er décembre 1948 avec la nomi
nation au poste de directeur de l’Honorable Stanton Griffis, ambas
sadeur des Etats-Unis en Egypte. La résolution prévoyait encore la 
création d ’un Comité consultatif spécial de sept nations Membres aux
quelles le Secrétaire général pourrait soumettre toute question de prin
cipe ou de politique générale sur laquelle il désirerait bénéficier d ’un 
avis consultatif. Le Président de l’Assemblée générale désigna par la 
suite comme membres de ce Comité les représentants de l ’Argentine, de 
l ’Austrabe, de l’Egypte, des Etats-Unis, de la France, du Liban et 
du Royaume-Uni, qui se réunirent à Lake Success par deux fois au 
cours de l ’année 1949.

Immédiatement après l’adoption de cette résolution, des discus-
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sions eurent lieu à Genève en vue de son exécution, entre les représen
tants du Secrétaire général des Nations Unies, d ’une part, et ceux de 
la Ligue et du Cic e , d’autre part, ces dernières organisations étant 
celles auprès desquelles avaient été faites les premières démarches 
en vue de l’exécution du programme de distribution et ayant été men
tionnées comme telles dans la résolution de l ’Assemblée générale. Le 
Cice  précisa toutefois, au cours des négociations, qu’il se réservait le 
droit de se retirer du programme de secours aux réfugiés au cas où, 
à n’importe quel stade de ce programme, il estimerait que la distribu
tion des secours portait atteinte à sa neutrabté traditionnelle. Comme 
dans ces conditions, les réfugiés se trouvant sur le territoire attribué au 
Cice  risquaient de se trouver tout à coup privés de tout secours, un 
accord intervint avec 1’ « American Friends Service Committee » (Qua
kers) aux termes duquel cette organisation était invitée par les Na
tions Unies à entreprendre la distribution des secours en Palestine mé
ridionale. Bien que cette question n’intéresse pas directement la Ligue, 
étant donné que l ’accord de Stockholm confiait au Cice  la représenta
tion de la Croix-Rouge internationale en Palestine, cette précision 
s’imposait pour expbquer la participation des Quakers au programme 
de secours.

Les négociations aboutirent finalement le 17 décembre 1948 à la 
signature, au Palais des Nations à Genève, d ’une série d ’accords entre 
M. Stanton Griffis, représentant les Nations Unies, et les représentants 
des trois organisations bénévoles, M. Ruegger, Président du Cic e , 
M. Elmore Jackson, pour les Quakers et M. B. de Rougé, Secrétaire 
général de la Ligue. L ’une des plus grandes actions humanitaires des 
Nations Unies, dont dépendaient des milliers de vies humaines, en
trait dans sa phase active.

L ’accord intervenu entre I’U nbpe  et la Ligue (Annexe IV) prévoyait 
que la Ligue se chargerait, comme organe indépendant et autonome, 
d ’effectuer sous son entière responsabilité la distribution des secours 
reçus au Liban, en Syrie, en Transjordanie et en Irak, tandis que 
I’U n bpb  se chargerait de réunir les fonds nécessaires, d ’acquérir les mar
chandises et de les remettre aux mains de la Ligue à Beyrouth ou en 
tout autre endroit. En vertu du statut reconnu à la Ligue, celle-ci 
n’était placée en aucune manière dans une situation de subordination 
par rapport aux Nations Unies et il ne lui serait pas demandé d ’assu
mer d ’autres charges que celles qui étaient spécifiées par l’accord. Il 
était stipulé que la distribution s’effectuerait sur la base des besoins
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minima essentiels, sans distinction de race, de couleur, de convictions 
religieuses ou politiques, de manière à assurer la priorité aux réfugiés se 
trouvant dans le plus grand dénuement. Tenant compte des secours 
provenant d’autres sources, les organisations responsables assuraient 
que les secours des Nations Unies seraient utilisés pour procurer le 
maximum d’aide aux réfugiés ne recevant aucune aide des autres orga
nisations. Conformément à la ligne de conduite de la Croix-Rouge, 
consistant à assurer la distribution des secours par l’intermédiaire 
des Sociétés de la Croix-Rouge et non par celui des gouvernements, la 
Ligue devait procéder à la distribution des secours avec le concours ou 
par l ’intermédiaire des Sociétés nationales de la Croix-Rouge ou du 
Croissant-Rouge là où il en existait et où elles étaient disposées à le 
faire, en renforçant les dites Sociétés, si besoin était, en vue de l’opé
ration de secours. Il était entendu que les organismes de secours gouver
nementaux et non gouvernementaux agiraient en toute indépendance 
et d’une manière autonome et ne seraient aucunement soumis au con
trôle, ni placés sous la tutelle de I’U n r p r  ou de la Ligue, qui s’efforce
raient néanmoins d’assurer en commun la coordination de leur tra
vail.

Les régions attribuées aux trois organisations pour leurs opéra
tions de secours étaient les suivantes (le chiffre entre parenthèses 
représente le nombre des réfugiés estimé pour chacune d ’entre elles) :

Cicr ■—- Israël, régions de l’ancien mandat occupées par Israël
et par la Jordanie (311.000);

Ligue — Liban, Syrie, Jordanie et Irak (247.000) ;
Quakers — Zone de Gaza occupée par l’Egypte (192.000).

En même temps, la Ligue et le Cicr  étudiaient un plan d ’action 
commun pour l ’allocation des secours, l’emmagasinage, l’administra
tion et le règlement des détails essentiels, s’efforçant autant que pos
sible d’élaborer un programme coordonné.

Avant même la fondation de I’U n r p r , la situation hygiénique et 
sanitaire des réfugiés avait déjà fait l’objet des préoccupations du 
Conseil exécutif de l ’Organisation mondiale de la santé (Om s) qui 
décida, lors de sa réunion du 30 octobre 1948, d ’envoyer un expert au 
Proche-Orient pour procéder à l ’inspection générale de la situation sani
taire des réfugiés. En outre, le Conseil exécutif autorisa le directeur gé
néral de I’Oms, dans les limites des crédits votés à cet effet, à prendre 
les mesures d ’urgence nécessaires pour faire face aux événements
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exigeant une action immédiate et pour étudier la situation dans ses 
conséquences lointaines.

L ’Oms fit savoir à la Ligue qu’elle était prête à désigner des con
seillers médicaux si la Ligue le désirait, mais qu’elle ne prendrait au
cune initiative à moins d’y être invitée. Le 23 décembre 1948, la Ligue 
écrivit au Directeur général de I’Oms en le priant de bien vouloir dési
gner un représentant chargé de collaborer avec le Commissaire de la 
Ligue et de le conseiller, ainsi que son médecin-chef, sur les moyens de 
diriger le programme immédiat de secours médical de la Ligue vers une 
amélioration durable de la santé publique dans les pays en question. 
Il était suggéré qu’avec l ’accord du Cice et des Quakers, le délégué de 
I’Oms se chargeât de coordonner le programme médical de toutes ces 
régions. L ’Oms répondit immédiatement en désignant un représen
tant qui devint en même temps le conseiller médical des deux autres 
organisations et du Directeur de I’U n r p r .

Outre les secours que plusieurs Sociétés nationales de Croix-Rouge 
avaient déjà expédiés à Beyrouth, certaines Sociétés avaient, dans l ’in
tervalle, délégué sur place un personnel Croix-Rouge spécialisé pour 
entreprendre les opérations médicales et pour contrôler la distribution 
des secours. M. Jules Vallay se trouvait à Beyrouth, chargé des appro
visionnements de la Ligue, le Dr B. H. Buus-Hansen de la Croix-Rouge 
danoise était arrivé avec plusieurs infirmières, le Colonel W. J. F. 
Craig, M. D. de la Croix-Rouge britannique avait procédé à une en
quête en Jordanie pour préparer la mission de sa Société; M. Raymond 
T. Schaeffer, Directeur de la mission de secours de la Croix-Rouge amé
ricaine, avait établi son quartier général à Beyrouth où il fut bientôt 
rejoint par ses collègues, M. Ralph Brandt et M. Elmer Bryant; M. W. 
de St Aubin, dont l’activité auprès du Médiateur des Nations Unies 
avait pris fin, était resté sur place comme représentant de la Ligue, 
assisté du Professeur G. Mauric, ancien membre de la Croix-Rouge 
française, qui avait accompli un précieux travail comme délégué de la 
Ligue au Proche-Orient au cours des années précédentes en patronnant 
l ’établissement de Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Crois
sant-Rouge; le Dr Pierre Depage, ancien Président de la Croix-Rouge 
de Belgique, avait rejoint le Comte Bernadotte aux premiers jours de 
septembre, dès son retour de Stockholm; le Dr Depage avait posé les 
premiers jalons de l’œuvre accomplie par l’Action de secours d ’ur
gence auprès des réfugiés de Jéricho et mis son expérience au service 
de la Ligue en rejoignant ses rangs au milieu de 1949; la Croix-Rouge
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néerlandaise avait accordé un congé à son directeur général, M. H.P. J. 
van Ketwieh Verschuur, Gouverneur de la Ligue, qui s’était rendu au 
Proche-Orient sur la demande personnelle du Comte Bernadotte pour 
seconder Sir Raphaël Cilento dans la direction de l’Action de secours 
d ’urgence. Lorsque la participation de la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge au programme de secours des Nations Unies fut assurée, 
M. H.P.J. van Ketwieh Verschuur fut désigné comme Commissaire 
de la Ligue et placé à la tête du Commissariat pour le Proche-Orient.

Un esprit de collaboration harmonieuse s’était établi entre ces 
hommes représentant les Croix-Rouges de différentes parties du monde, 
unis dans un effort commun pour secourir l ’humanité souffrante et 
pour répondre par des réalisations pratiques à l’appel lancé de Stock
holm par feu le Comte Bernadotte. Cet esprit de collaboration cons
tituait dès lors un gage de succès pour l ’action de secours entreprise par 
la Ligue au Proche-Orient.



IV

LE COMMISSARIAT DE LA LIGUE POUR 
LE PROCHE-ORIENT

1 .

LA COLLABORATION AVEC L’UNRPR

Le succès de l’opération de Palestine est dû avant tout à la bonne 
volonté dont firent réciproquement preuve les membres des organisa
tions engagées dans l’action ; c’est grâce à cette bonne volonté person
nelle qu’ont été palliés les inconvénients d ’une structure quelque peu 
compliquée comprenant cinq organisations autonomes (U n rpr , L ise , 
Cic r , Quakers, Ligue), structure constituant d ’ailleurs la seule possi
bilité d ’entreprendre sur place une action immédiate susceptible de 
donner effet aux résolutions de la Troisième Assemblée générale des 
Nations Unies. Les relations de I’U nrpr et de la Ligue ont été des plus 
cordiales tout au long des opérations et la Ligue gardera longtemps le 
souvenir de l ’impulsion dynamique donnée par le directeur, M. l’ambas
sadeur Stanton Griffis, aux jours difficiles du début des opérations, et 
par son successeur, le Brigadier R. Parminter, directeur intérimaire, 
ainsi que de la collaboration active et pleine de tact offerte par M. James 
Keen, Directeur régional, par M. James Brown, directeur financier, 
et par le Major Général W. d ’A. Collings, chef de l’approvisionnement.

Un grand nombre de questions administratives et comptables ont 
été réglées grâce à une étroite liaison entretenue aussi bien sur place 
qu’à Genève ; en outre, I’U nrpr et les autres organisations étudiaient 
en commun les problèmes pratiques rencontrés journellement au cours 
des opérations de secours, tandis qu’à Genève, les dirigeants du Cic r , 
des Quakers et de la Ligue conféraient avec I’U n rpr  au sujet de la 
politique d’ensemble. Il fut admis tout au long des opérations que la 
Ligue ne pourrait continuer indéfiniment à participer à un programme
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uniquement consacré aux secours, et la condition sous laquelle elle 
prolongeait sa participation était l ’adoption par la Quatrième session 
de l’Assemblée générale, prévue pour l ’automne 1949, de mesures 
concrètes. Tout en reconnaissant la complexité du problème palesti
nien et en appréciant les efforts constants réalisés par le Secrétaire 
général des Nations Unies en vue d ’une solution rapide, la Ligue dut 
néanmoins, à plusieurs occasions, inviter les Nations Unies à faire tout 
leur possible pour assurer le rapatriement des réfugiés, leur réétablis
sement sous une forme quelconque, ou, dans l’impossibilité d ’arriver 
à l ’une de ces solutions, pour créer un autre organisme-susceptible de 
succéder à la Ligue à fin août 1949, époque à laquelle la situation aurait 
sans doute perdu son caractère d ’exception.

Les circonstances ayant empêché le Secrétaire général de faire 
adopter une solution rapide, les trois organismes furent priés à trois 
reprises de poursuivre leur action de secours, en attendant une décision 
de l’Assemblée générale et l’exécution de cette désision. A chaque fois, 
la Ligue (de même que les autres organismes) décida d’accéder à la 
demande des Nations Unies et poursuivit ses opérations, pleinement 
consciente de sa responsabilité morale envers les réfugiés et des obli
gations qui lui incombaient du fait de sa collaboration avec les Nations 
Unies, responsabilité et obligations la contraignant à conserver son 
mandat jusqu’à ce qu’un transfert régulier devînt possible. La pro
longation de ce mandat et d ’autres questions de même importance 
furent longuement examinées par la Commission permanente de la 
Croix-Rouge internationale et par les présidents de cette Commission, 
du Cicr  et de la Ligue au cours de leurs réunions semestrielles, dans le 
but de déterminer la politique commune des deux organismes de la 
Croix-Rouge. Le Comité exécutif de la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge prit connaissance des rapports du Commissaire pour le Proche- 
Orient lors de ses réunions d’avril 1949, d ’octobre 1949 et de mai 1950; 
c ’est ainsi qu’il exprima, par sa résolution du 6 avril 1949 (Annexe Y), 
les inquiétudes que lui causait la prolongation de la participation de la 
Ligue.

De nombreuses notes furent échangées avec le Secrétaire général des 
Nations Unies pour définir la position de la Ligue, ce qui permit 
chaque fois d ’arriver à un complet accord. Le programme de huit 
mois fut donc prolongé successivement du 31 août au 31 décembre 
1949, puis au 31 mars 1950, et enfin au 30 avril 1950. La prolongation 
de décembre à mars fut décidée sur la proposition de la Croix-Rouge
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internationale, peu désireuse d’abandonner en plein hiver les réfugiés 
confiés à ses soins. Les organisations de secours ne pouvaient naturel
lement accepter de poursuivre leur action avant d ’avoir reçu l’assu
rance que les fonds nécessaires seraient mis à leur disposition pour les 
périodes prévues par ces prolongations successives. Plusieurs autres 
conditions furent alors fixées, concernant le nombre des réfugiés, les 
rations de base, la fourniture de tentes, couvertures, etc. Une lettre du 
directeur de I’U nrpr  relative à la prolongation d ’août à décembre 1949 
(Annexe VI A), accompagnée de la réponse de la Ligue (Annexe VI B) 
donnera un intéressant reflet de la compréhension qui présida à la 
prorogation des accords. Chacun des participants à l’action de secours 
fit tout ce qu’il pouvait pour poursuivre l’œuvre commune jusqu’à 
l’adoption d’accords définitifs. Comme M. Stanton Griffis l’exprima au 
cours d ’une conférence, tous se trouvaient embarqués sur le même 
navire sans pouvoir quitter le bord. Et finalement, le navire arriva à 
bon port grâce aux rapports de confiance et de collaboration qui unis
saient les membres de l ’équipage.

Il convient de noter que, lors des réunions de la Commission con
sultative spéciale, tenues à Lake Success en avril et octobre 1949, et 
auxquelles le Secrétaire général des Nations Unies voulut bien inviter 
les représentants des organisations de secours, la Ligue fut représen
tée par une délégation de la Croix-Rouge américaine; le Commissaire 
assista à la seconde réunion en qualité de conseiller du représentant 
de la Ligue.

Au cours des opérations, la Ligue a eu plusieurs occasions de dis
cuter du problème des réfugiés palestiniens avec la Commission de 
Conciliation des Nations Unies, ainsi qu’avec la Commission technique 
pour les réfugiés et les membres de la Mission économique d ’Etudes.

2.

LA COLLABORATION AVEC LE FISE

Les relations entretenues avec la Mission du F ise  pour le Moyen- 
Orient, placée sous la direction du Dr P. Descœudres, furent égale
ment des plus fructueuses.
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Dès que sa mission se fut mise à l ’œuvre en septembre 1948, le 
F ise avait passé avec les Gouvernements libanais, syrien et jordanien 
des accords réglant la distribution de ses secours dans ces pays. Par 
la suite, le F ise  fit savoir à la Ligue qu’il était prêt à lui confier cette 
distribution. L ’accord entre le F ise et la Ligue (Annexe VII) ne fut 
signé que le 2 février 1949, car les négociations entre I’U n rpr  et les 
organisations de secours, d ’une part, et les gouvernements, d ’autre 
part, en vue d ’une prolongation des accords Bernadotte, avaient pris 
beaucoup plus de temps que prévu, et le F ise  ne désirait apporter 
aucune modification aux dispositions existantes avant d ’être certain 
que la Ligue bénéficierait des facilités nécessaires de la part des gou
vernements. Ce n’est donc qu’à partir du 2 février 1949 que les secours 
du F ise  commencèrent d’être distribués par les soins de la Ligue. 
Il est certain que le programme du F ise  a véritablement fait des 
merveilles pour les enfants, et qu’il a ainsi eu les plus heureux effets 
sur le moral des réfugiés dans leur ensemble.

3.

RECRUTEMENT ET ORGANISATION

L’efficacité de l’organisation des secours allait dépendre entière
ment de la rapidité avec laquelle elle pourrait être mise en œuvre, 
de façon à prévenir les rigueurs de l’hiver, dont l’imminence mena
çait d ’un désastre un grand nombre de réfugiés dépourvus d ’abris et 
de vivres.

La Ligue accepta les risques d’un avenir quelque peu incertain; 
décidée à assurer dès le début le succès de l’opération, elle n’avait 
pas attendu la signature de l ’accord avec I’U n rpr  pour procéder à 
des études préhminaires sur la structure de son organisation de 
secours. Un budget provisoire fut élaboré et les démarches initiales 
furent entreprises en vue de recruter le personnel nécessaire. Etant 
donné la rapidité avec laquelle il fallut agir, l’ignorance des condi
tions de base et des modalités administratives et financières de 
l ’opération (qui restaient à définir par le directeur de I’U nrpr) et,



32 SECOTJES AU X BÉFUGIÉS PALESTINIENS

d ’autre part, le désir de la Ligue de commencer avec une organisation 
peu coûteuse, donc restreinte, il fut nécessaire au cours des premiers 
mois de l’opération d ’adapter et de compléter les plans primitifs 
avant d ’atteindre à l’organisation efficace capable de mener à bien le 
programme prévu, qui devait d ’abord durer neuf mois, mais qui fut 
finalement étendu à seize.

L ’initiative et la rapidité d ’action dont firent preuve les Sociétés 
de la Croix-Rouge danoise et américaine, qui avaient envoyé des 
délégations au Proche-Orient en octobre et novembre 1948, furent 
d ’un grand secours pour la Ligue. Les deux Sociétés décidèrent 
immédiatement de combiner leur programme avec celui de la 
Ligue et d’in corporer leurs délégations au personnel du Commissariat 
de la Ligue, constituant ainsi le fondement de l ’organisation des 
secours.

On était d’avis que le succès de l ’opération dépendrait principale
ment du personnel que la Ligue pourrait recruter. Bien que de nom
breuses candidatures fussent parvenues de gens expérimentés, ancien
nement au service de I’Oib et d ’autres organisations internationales, 
il semblait essentiel qu’une action de la Croix-Rouge fût accomplie 
autant que possible par des hommes et des femmes appartenant à 
cette institution et ayant l ’expérience de son travail, sans quoi l ’am
biance et l ’harmonie particulières aux activités des groupements 
Croix-Rouge ne pourraient sans doute régner comme il était souhai
table (ceci dit naturellement sans vouloir mettre en doute l’expé
rience des candidats étrangers à la Croix-Rouge). Non seulement 
était en jeu le résultat d ’une action de secours qui allait être entre
prise dans des conditions entièrement nouvelles et fort difficiles, 
mais il aurait été sans doute impossible, si le personnel Croix-Rouge 
s’était trouvé en minorité, d ’instaurer une collaboration aussi amicale 
avec les Sociétés nationales du Proche-Orient, qui étaient en droit de 
s’attendre à ce que tous les membres du personnel de la Croix-Rouge 
fussent parfaitement au courant des principes et des traditions de la 
Croix-Rouge.

L ’expérience a prouvé que cette politique était la bonne. Il faut 
cependant admettre que la nécessité absolue de disposer sur place 
de collaborateurs, le plus rapidement possible, n’a pas toujours permis 
de procéder à une sélection des candidats aussi soigneuse qu’il était 
désirable. Les responsables d ’une action de secours ont toujours le 
souci de maintenir les frais administratifs au niveau le plus bas, afin
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de consacrer aux secours proprement dits la majeure partie des fonds 
disponibles. Dans le cas particulier, cette considération imposait de 
réduire la proportion du personnel étranger à un minimum absolu 
et il était donc essentiel que ce personnel limité se composât véri
tablement du personnel Croix-Rouge le plus qualifié. Sa formation 
et son expérience, de même que le caractère et la personnalité de 
chacun constituaient les seuls critères de sa sélection. Le personnel 
étranger mis au service de la Ligue, pour assurer et diriger un pro
gramme d’assistance prévu pour 330.000 réfugiés dispersés dans trois 
pays, se composa en moyenne de 75 personnes. On peut bien dire, 
dans ces conditions, que chaque homme comptait pour dix; des colla
borateurs n’appartenant pas à une élite n’auraient pu que nuire au 
succès de l ’opération, tandis que l’apport de personnalités mar
quantes représentait une grande valeur technique et morale dans un 
pays où la population est particulièrement sensible à la valeur des indi
vidus. En vertu du principe de donner la priorité au personnel Croix- 
Rouge expérimenté, des démarches furent faites auprès d ’un certain 
nombre de Sociétés nationales; avant la signature de l ’accord avec 
FUn rpr , plusieurs d ’entre elles avaient déjà répondu favorablement. 
Outre la Croix-Rouge américaine, qui avait déjà sur place trois repré
sentants, et la Croix-Rouge danoise, qui avait délégué huit personnes 
et qui décida immédiatement d’envoyer d’autres équipes médicales, 
les Croix-Rouges australienne, de Belgique, française, italienne, 
néerlandaise, norvégienne et suédoise présentèrent des propositions 
qui furent aussitôt examinées à Genève.

D ’autre part, la Croix-Rouge britannique avait déjà entrepris 
de constituer une mission pour le Proche-Orient, qui allait travailler 
sur une grande échelle aux côtés de la Ligue. Ce fut avec une grande 
satisfaction que l’on enregistra l’arrivée de plusieurs dirigeants de la 
Croix-Rouge pour occuper les postes importants dans les opérations. 
La Croix-Rouge italienne délégua son directeur général, M. Giovanni 
Vicentini, pour une période de trois mois, tandis que la Croix- 
Rouge norvégienne consentit un gros sacrifice en mettant à dispo
sition son Secrétaire général, M. Arnold Rôrholt, pour toute la 
durée des opérations, qui, à l’époque, étaient censées prendre fin au 
31 août 1949.

Le Commissariat auquel vinrent s’adjoindre deux excellents 
collaborateurs de l’Action de secours d ’urgence des Nations Unies, 
put commencer ses travaux dès les premiers jours de janvier 1949
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avec un petit groupe de personnes fort expérimentées, dont on trou
vera les noms ci-dessous; c ’est à cette poignée de collaborateurs que 
l ’on doit d’avoir mis en mouvement l ’organisation :

Commissaire : H. P. J. van Ketwich
Verschuur

Commissaire adjoint : Raymond T. Schaeffer 
Inspecteur général : Arnold Rörholt 
Directeur régional

pour le Liban : Ralph Brandt
Directeur régional

pour la Syrie : G. B. Vicentini
Directeur régional

pour la Jordanie : Eimer C. Bryant 
Médecin-chef général : Col. Haldor Larsen, M.D. 
Infirmière-chef : Mlle M. Barry

(anciennement de la Croix- 
Rouge néerlandaise) 

(Croix-Rouge américaine) 
(Croix-Rouge norvégienne)

(Croix-Rouge américaine)

(Croix-Rouge italienne)

(Croix-Rouge américaine) 
(Croix-Rouge danoise) 
(Croix-Rouge française)

Directeur-chef 
administratif : 

Chef comptable : 
Chef du Bureau 

du Port :

Officier de liaison : 
Médecin-chef régional 

Jordanie :

Aymerey de Briey 
Cari Gschwind

John P. Thelen

Jacques Nantet 

Col. W. J. P. Craig, M.D.

(Croix-Rouge de Belgique) 
(Suisse)

(anciennement de la Croix- 
Rouge américaine et de 
l’Action de secours d’ur
gence)

(Croix-Rouge française)

(Croix-Rouge britannique)
Directeur régional ad

joint pour la Syrie : Nathaniel Walker (Grande-Bretagne, de l’Ac
tion de secours d’urgence)

Il est naturellement impossible d’énumérer, dans le cadre de ce 
chapitre, les noms des 154 collaborateurs venus de l ’étranger pour se 
mettre au service de la Ligue au Proche-Orient; les Annexes VIII A 
et B donnent d’ailleurs la liste complète par ordre alphabétique du 
personnel étranger, en précisant pour chaque collaborateur la Société 
à laquelle il appartient.

Etant donné les conditions financières précaires de l’opération, 
laquelle dépendait entièrement des contributions volontaires des 
nations ayant promis leur appui, il était impossible de contracter des 
obligations à longue échéance, et les contrats d ’engagement durent 
donc être limités à une période de trois mois avec prorogation de mois



Nations Unies

Beyrouth : le vapeur Joseph Lykes décharge 4000 tonnes de farine fournies
par I’Unrpr



Beyrouth : les tentes et les couvertures offertes par l’Oin, si impatiemment attendues, sont 
déchargées du vapeur Hermann Fritzen

Photo Dalati

Le Directeur des approvisionnements, M. John P. Thelen, anciennement de la Croix-Rouge 
américaine, veille au chargement des bidons de lait en poudre du F ise  qui vont être trans

portés vers les centres de distribution



Les sacs de farine 
sont remplis et pesés 
sous la direction de 
M. Ferdinand Schel
ler, chef des appro
visionnements pour 

le Liban

Photo Dalati

Un convoi de camions chargés de secours, momentanément bloqué par la neige, attend de
pouvoir franchir le Mont Liban



Photo Dalati

Enfants, malades et vieillards se font remettre leur ration quotidienne de lait, au camp d’El
Karameh (Jordanie)
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en mois et résiliation soumise à un préavis d ’un mois de part et d’autre. 
Il n’y eut au début aucune difficulté, plusieurs collaborateurs n’étant 
en fait disponibles que pour une période limitée et l ’opération étant 
censée se terminer à fin août. Cependant, lorsque la Ligue accepta 
trois prolongations successives qui étendirent le programme jusqu’à 
fin avril 1950, le problème du personnel devint de plus en plus ardu. 
Plusieurs personnes qui avaient tout d ’abord consenti à rester un 
peu plus longtemps que prévu ne pouvaient prolonger leur service 
indéfiniment; elles devaient être remplacées, souvent à très bref 
délai. A cet égard, la Ligue doit beaucoup à la Croix-Rouge améri
caine qui prit sur elle, chaque fois, de remplacer ceux de ses délégués 
qui se trouvaient obligés de regagner leur pays. Comme ces collabo
rateurs étaient tous placés à des postes de direction, l’opération put se 
poursuivre sans aucune interruption.

Une échelle de salaires fut établie en dollars, tandis qu’une indem
nité journalière fut adoptée conformément à l ’usage des Nations 
Unies, quoique sur une base légèrement réduite. Il est intéressant de 
noter qu’un nombre considérable de collaborateurs travaillèrent à 
titre volontaire en ne touchant qu’une indemnité journalière, alors 
que pour d ’autres, le salaire était payé par leur Société et l ’indemnité 
journalière par la Ligue. Au 31 décembre 1949, par exemple, sur un 
total de 85 collaborateurs venant de différents pays étrangers, 25 seu
lement recevaient un salaire entier et une indemnité journalière au 
compte de l ’opération; 24 collaborateurs travaillaient sur la base de 
l ’indemnité journalière et 36 autres avaient été mis à disposition par 
des Sociétés nationales — en particulier par la Croix-Rouge britan
nique — sans aucuns frais pour la Ligue.

Dans les cas où les Sociétés ne prenaient pas à leur compte les 
frais de voyage, la Ligue payait le transport aérien de leurs collabo
rateurs aller et retour, avec une assurance accident et maladie per
sonnelle, tant pendant le voyage que durant leur mission au Proche- 
Orient.

Une carte d ’identité spéciale, rédigée en anglais, français et 
arabe, fut délivrée à tous les membres du personnel et se révéla 
fort utile.

Il n’est pas surprenant de constater que le climat, ajouté au 
volume de travail élevé et aux conditions de vie qui étaient celles des 
collaborateurs de la Ligue, ont exercé une certaine influence sur la 
santé du personnel. On a donc eu à enregistrer des cas de maladie
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un peu plus nombreux que de coutume. Toutefois il n’y eut à déplorer 
au sein du personnel étranger aucune maladie grave, à quelques 
exceptions près, ni, fort heureusement, aucun décès.

La ligne de conduite de la Ligue consistant à employer un nombre 
minimum de collaborateurs étrangers fut facilitée, dans une très 
large mesure, par la possibilité de recruter sur place un personnel 
souvent très qualifié, parmi les réfugiés palestiniens eux-mêmes, 
qui naturellement parlaient la langue du pays, avantage inestimable 
pour créer un contact direct avec la masse des réfugiés. Beaucoup 
d ’entre eux, ayant acquis leur formation et leur expérience en Pales
tine sous le gouvernement du mandat britannique, étaient capables 
d ’assumer les plus hautes fonctions de direction et de contrôle, dans 
les domaines administratif, comptable, médical et sanitaire, et, pour 
les femmes plus particulièrement, dans le domaine de l’assistance 
sociale et de l’éducation. Lorsque l’opération fut en plein essor, la 
Ligue employa plus de 1.200 réfugiés palestiniens, y compris les sala
riés payés à la journée. Il est malheureusement impossible de donner 
la liste complète du personnel local. L ’Annexe IX  énumère cependant 
les noms des Palestiniens et ressortissants d ’autres pays engagés sur 
place qui occupèrent des postes de direction, tels que directeurs iti
nérants adjoints, surveillants, médecins, etc. Il convient de noter 
que la collaboration entre le personnel étranger et local fut excellente 
et que les relations personnelles basées sur le respect et la confiance 
mutuelle créèrent une atmosphère extrêmement profitable à l’effi
cacité de l ’opération.

Comme il a été dit plus haut, l’organisation telle qu’elle était 
prévue aux premiers jours de décembre 1948 était fort restreinte. Les 
premières expériences prouvèrent que pour mettre sur pied des 
dispositifs efficaces de distribution permettant d ’atteindre toutes les 
parties de l ’immense territoire attribué à la Ligue, il fallait recourir à 
un personnel local beaucoup plus important que prévu, ce qui impli
quait des moyens de contrôle et de transport plus étendus. Une fois 
le travail entrepris, il devint peu à peu possible de faire une estimation 
exacte des besoins réels. Il fallait toutefois se tenir dans des limites 
raisonnables, car, lorsqu’on se trouve en face d’une tâche apparem
ment insurmontable, le danger est aussi grand de mettre en œuvre 
des moyens trop considérables que de sous-estimer les exigences 
minima d’une action de secours d ’urgence.

L ’on trouvera en Annexe X  le tableau de la structure finale du
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Commissariat de la Ligue pour le Proche-Orient, qui avait son siège 
à Beyrouth. Le Commissaire de la Ligue était chargé du contrôle et 
de la direction générale, agissant sur les instructions du Président 
du Conseil des gouverneurs et du Secrétaire général de la Ligue. 
Il assurait les négociations et la liaison sur place avec I’U n rpr , les 
Gouvernements, les Sociétés locales de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge et avec toutes les autres institutions et organisations travaillant 
en faveur des réfugiés, dont les activités devaient être coordonnées 
dans la mesure du possible. Le Commissaire avait en outre la respon
sabilité de préparer le budget trimestriel à l ’intention de I’U nrpr  
et de veiller au respect de ce budget, en rendant compte de tous les 
fonds transférés par la Ligue au Proche-Orient. Il avait un bureau à 
Genève, où il se rendait à intervalles régubers pour conférer avec le 
Secrétaire général de la Ligue, pour se tenir en contact avec I’U n r p r , 
le Cicr et les autres organisations et pour rendre compte de sa mis
sion auprès du Comité exécutif de la Ligue et de la Commission 
permanente de la Croix-Rouge internationale.

Le Commissaire était secondé, dans l ’accomplissement de sa tâche 
au Proche-Orient, par un Commissaire-adjoint, tandis qu’à Genève 
un représentant personnel agissait en son nom en matière adminis
trative.

L ’organisation, la direction et le contrôle des activités dans le 
champ d’opération étaient confiés à l ’Inspecteur général, devant 
lequel les directeurs régionaux pour le Liban, la Syrie et la Jordanie 
étaient directement responsables. L ’Inspecteur général travaillait 
en liaison étroite avec le Médecin-chef (assisté d ’une Infirmière-chef) 
et avec le Conseiller pour l’assistance sociale. Le Chef du bureau de 
port était chargé de la réception, du dédouanement, de l ’emmaga
sinage et du transport de tous les envois de secours, en collaboration 
avec le Chef de la section de l’approvisionnement, chargé de l’alloca
tion et de l ’enregistrement des marchandises et de la tenue des rap
ports statistiques sur l ’ensemble des opérations. Le Chef comptable 
était chargé d ’établir et de faire dresser des rapports financiers et 
statistiques. Le Directeur administratif assurait l’organisation géné
rale du bureau du Commissariat et l’observation des règlements 
internes, par autorité déléguée, ainsi que le contrôle du matériel 
nécessaire au fonctionnement de l ’administration. Le Chef des liai
sons et Informations maintenait le contact avec les autres organisa
tions et avec la presse; il consacra par la suite une grande partie de
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son activité à la propagande. Le Chef des rapports préparait les rap
ports mensuels pour le Secrétaire général de la Ligue, qui pouvait 
ainsi, chaque mois, présenter un rapport à I’Unbpr, en exécution 
d ’une clause de l’accord. Enfin, les Directeurs régionaux pour le 
Liban, la Syrie et la Jordanie étaient responsables, en exécution des 
instructions reçues du siège du Commissariat, de l’administration des 
secours dans les régions qui leur étaient assignées.

Il était prévu, à l’origine, que la Ligue s’occuperait également des 
réfugiés se trouvant en Irak et qu’elle enverrait dans ce pays un 
directeur régional ou un représentant ; il apparut que le Gouverne
ment et le Croissant-Rouge de l’Irak pouvaient faire face aux besoins 
du petit nombre de réfugiés se trouvant sur son territoire (environ 
5.000) qu’il n’y avait pas lieu à une action spéciale de I’Unrpr ou  de 
la Ligue. C’est ce que put confirmer le Commissaire lors d ’une visite 
rendue au Croissant-Rouge de l ’Irak à Bagdad en mai 1949.

L ’organisation de la zone attribuée à chaque Directeur régional 
était une réplique simplifiée de celle du bureau central. Le directeur 
était assisté d ’un Directeur-adjoint, d’un médecin-chef, d’un conseiller 
social, de son assistant administratif et d’un comptable; il était 
représenté dans les différentes parties de sa région par des inspecteurs 
régionaux et des chefs de camps. Tout en jouissant d’une grande 
bberté d ’action pour traiter des problèmes particuliers à sa région, 
chaque Directeur régional entretenait un contact réguber avec le 
siège du Commissariat par l’intermédiaire de l’Inspecteur général 
qui se rendait fréquemment en tournée dans les différents pays. Les 
liaisons téléphoniques et télégraphiques fonctionnaient généralement 
de façon satisfaisante; un service de messagers hebdomadaires fut 
établi entre Beyrouth, Damas et Amman; toutes ces dispositions 
étaient propres à maintenir un contact régulier entre le siège du 
Commissariat et le champ d ’opérations. En outre, des conférences 
réunissaient les trois directeurs à intervalles réguliers au siège du 
Commissariat pour l ’examen de questions de politique générale et pour 
un précieux échange d’expériences. A cette occasion, les directeurs 
régionaux étaient généralement accompagnés de leurs médecins-chefs 
et de leurs conseillers sociaux, ce qui permit d ’obtenir un excellent 
niveau de collaboration et de coordination, et d ’arrêter un programme 
qui, quoique unifié, conservait une certaine souplesse.



4.

SITUATION DES RÉFUGIÉS PALESTINIENS

R épartition  d es  réfu giés

En janvier 1949, le nombre total des réfugiés se trouvant dans la 
région assignée à la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge ne pouvait 
faire l ’objet que de simples suppositions. L ’allocation des premiers 
secours reçus de I’U nrpr  était basée sur un chiffre présumé de 600.000 
réfugiés, également répartis entre les trois régions attribuées à chacune 
des organisations de secours (Quakers, Cicr  et Ligue). Les rensei
gnements disponibles à l’époque permettaient de fixer à 275.000 au 
strict minimum le nombre des réfugiés dont le sort était confié à la 
Ligue. Seule l’expérience des premières semaines d’activité permit 
de dégager une notion exacte de la situation, et donna à la Ligue des 
raisons de croire que le nombre de réfugiés approchait en réalité de 
300.000, soit un supplément de 50% au chiffre de 200.000 sur lequel 
I’U nrpr  basait sa répartition.

En vue de clarifier la situation, la Ligue procéda à un recensement,
en février et mars 1949, et les chiffres suivants purent être établis
à la date du 31 mars :

Liban Syrie Jordanie Total
Hommes.............................. 34.490 21.614 18.308 74.412
Fem m es.............................. 36.106 23.288 23.750 83.144
Enfants au-dessous de 15 ans 71.824 43.226 56.900 171.950

T o t a l ................... 142.420 88.128 98.958 329.506

Dans les camps ............... 26.876 15.928 21.000 63.804
Hors des cam ps................... 115.544 72.200 77.958 265.702

T o t a l ............... 142.420 88.128 98.958 329.506

Un certain nombre de facteurs concouraient pour rendre impos
sible toute certitude quant à la valeur des chiffres obtenus par recen-



40 SECOURS AU X RÉFUGIÉS PALESTINIENS

sement, si bien que la Ligue a toujours dû compter avec une certaine 
marge d ’erreurs.

Au début d’une action de secours d ’une pareille envergure, il 
était impossible à un personnel déjà surchargé de se livrer aux recher
ches approfondies qui auraient été de règle en circonstances normales, 
ni de mettre sur pied le mécanisme compliqué qui aurait permis ces 
recherches.

Les réfugiés recouraient à toutes sortes de fraudes pour tenter 
d’augmenter leur nombre et de recevoir ainsi des rations supplémen
taires. Toutefois, l’on procéda à tous les contrôles et recherches possi
bles, pour éliminer les causes d’erreur, et, malgré les inscriptions illé
gales, les doubles emplois et autres falsifications, les statistiques défi
nitives ne présentaient sans doute pas plus de 5 à 10% d ’erreurs.

Une autre source de difficultés dans l ’établissement des statisti
ques résidait dans le fait que la masse des réfugiés était constamment 
en mouvement. Le tempérament nomade des Arabes et leurs tendances 
vagabondes entravaient considérablement les opérations. Sans cesse, 
de nouveaux réfugiés arrivaient de Palestine. D ’autres, particulière
ment en Syrie et en Jordanie, pensaient tout à coup qu’ils se trou
veraient mieux ailleurs et se dirigeaient vers le Liban. Ces mouve
ments constants entre les trois pays ajoutaient encore aux difficultés 
du recensement.

Il était également fort difficile de distinguer les réfugiés authenti
ques des Bédouins semi-nomades. Certaines tribus se déplaçant 
continuellement d ’un heu à l ’autre, leur condition était difficile à 
établir.

Une autre source de difficultés se présentait avec les citoyens li
banais qui avaient vécu précédemment en Palestine. Certains d ’entre 
eux s’y étaient établis définitivement, tandis que d’autres — travail
leurs saisonniers, ouvriers agricoles, domestiques et Bédouins — n’y 
avaient aucun domicile permanent. L ’U n rpr  se rallia à la décision de 
la Ligue aux termes de laquelle les secours devaient être distribués 
aux personnes libanaises auparavant établies en Palestine, au nombre 
de 30.000 environ.

La situation d’ensemble offrait le spectacle de près de 330.000 
réfugiés répartis sur une surface rectangulaire de 750 km. sur 250 km. 
environ s’étendant d’Akaba au sud, à Alep au nord. Le territoire 
confié à la Ligue se trouvait être beaucoup plus grand que les deux 
régions réunies dans lesquelles travaillaient les autres organismes.
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Ce fait, et surtout celui de la dispersion des réfugiés dans trois pays 
différents, rendait extrêmement difficile la distribution des secours.

Des trois pays constituant le champ d’opération de la Ligue, seule 
la Syrie n’avait pas à compter avec une augmentation sensible de sa 
population; en effet, alors que dans ce pays les réfugiés ne représen
taient que 4 ou 5% de la population, la proportion était de 10% en
viron au Liban et dépassait 25% en Jordanie (pour atteindre 
même 50% après l’incorporation de la Palestine arabe au Royaume 
Hashemite de Jordanie).

Après avis paru en bonne et due forme dans la presse locale, le 
recensement prit fin le 5 avril 1949, la seule exception admise étant 
constituée en faveur des prisonniers de guerre rapatriés. Les chiffres 
définitifs du recensement étaient les suivants :

Liban Syrie Jordanie Total
Hommes..............................  35.163 20.610 21.026 76.799
Fem m es..............................  35.669 23.366 25.695 84.730
E n fan ts ..............................  70.990 42.379 58.460 171.829

141.822 86.355 105.181 333.358

Ces chiffres, non plus que ceux cités plus haut, ne comprennent 
les réfugiés se trouvant en Irak, au nombre de 5.000, et dont prenait 
soin le Gouvernement de l’Irak.

Bien que la Ligue eût continuellement à enregistrer de nouveaux 
réfugiés, arrivés dans son territoire ou contraints, par l’épuisement 
de leurs ressources à demander assistance (ce dernier cas était toujours 
plus fréquent), on put observer une baisse constante dans le nombre 
total des réfugiés, résultat des efforts accomplis par le personnel de 
la Ligue pour éliminer toutes les personnes bénéficiant indûment des 
secours ou dont les noms avaient été enregistrés à la suite d ’une fraude 
quelconque.

L ’état statistique des réfugiés pour les mois qui suivirent le premier 
recensement est le suivant :

1949 Liban Syrie Jordanie Total
Février et m a rs ......................  142.420 88.128 98.958 329.506
A v r i l .....................................  141.822 86.355 105.181 333.358
M a i ......................................... 141.132 86.427 103.982 331.541
Ju in ......................................... 140.791 86.539 100.182 327.512
Juillet.....................................  141.102 84.967 101.093 327.162
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1949 Liban Syrie Jordanie Total
Août ................... . . . . 139.474 85.698 101.166 326.338
Septembre . . . . . . . . 140.448 83.403 100.905 324.756
O ctob re ............... . . . . 138.440 82.410 100.662 321.512
Novembre . . . . . . . . 138.440 84.625 93.933 316.998
Décembre . . . . . . . . 135.052 81.123 93.805 309.980

1950 Liban Syrie Jordanie Total
J a n v ie r ............... . . . . 132.213 79.620 94.079 305.912
Février ............... . . . . 132.240 81.506 94.293 308.039
Mars....................... . . . . 130.264 82.487 91.151 303.902
A v r i l ................... . . . . 129.854 82.866 91.925 304.645

A l ’exception de février et d’avril 1950, tous les chiffres mensuels 
présentent une diminution constante du nombre total des réfugiés. On 
enregistra une augmentation en février, notamment en Syrie, où 
1.549 réfugiés acquirent le droit à l ’assistance et à l’entretien du fait 
de l ’épuisement de leurs ressources personnelles. En Syrie et au Liban, 
plusieurs naissances furent annoncées pour la première fois, qui 
n’avaient pas encore été enregistrées et qui contribuèrent ainsi à 
l’accroissement.

La Ligue ayant décidé de procéder à un nouveau recensement 
des réfugiés en automne 1949, le personnel du Commissariat dut aller 
plus loin encore dans ses efforts pour ébminer toutes les personnes in
dûment portées sur les bstes. Un crédit fut voté en vue de ce recense
ment, ce qui permit de mettre sur pied l’organisation nécessaire.

Ce nouveau recensement, auquel se rattachait un système de re
cherches plus approfondies, permit de réduire sensiblement les chif
fres et de mieux faire correspondre le nombre des rations reçues avec 
celui des réfugiés effectivement secourus. Cette opération est décrite 
en détail plus loin.

A l ’origine, moins d ’un cinquième des réfugiés étaient logés dans des 
camps ; cependant, les ressources privées s’épuisèrent avec le temps et 
beaucoup de ceux qui avaient été en mesure de subvenir eux-mêmes 
à leur logement furent obligés de chercher refuge dans les camps. 
Parmi les réfugiés fixés en dehors des camps et des baraquements, 
beaucoup vivaient dans les grandes villes, telles que Beyrouth, Damas, 
Amman et Alep. Les autres étaient pour la plupart dispersés dans les 
petits villages des trois pays. Le Liban à lui seul comptait 800 villages 
(souvent perdus dans les montagnes) dans lesquels avaient été enregis
trés des réfugiés.
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R ecensem ent des  réfugiés

Le paragraphe précédent fait état du premier recensement des ré
fugiés entrepris sur le territoire de la Ligue en février et mars 1949. 
Cependant, les conditions dans lesquelles s’était effectué ce resence- 
ment n’avaient pas permis d ’atteindre à une grande exactitude et la 
Ligue ne voyait en ces résultats qu’une simple approximation du nom
bre des réfugiés ayant réellement besoin d ’assistance.

Une fois résolus les problèmes les plus urgents, la question d ’un 
nouveau recensement fut discutée, en août 1949, avec la Commis
sion technique de la Commission de Conciliation. La Ligue souhaitait 
vivement l’adoption de cette mesure comme étant la seule permettant 
de réduire le nombre des réfugiés secourus, généralement considéré 
comme trop élevé. La Ligue avait même étudié le coût de l ’opération 
et présenté à cet effet un budget de 35.000 livres libanaises. Cependant 
rien ne fut entrepris avant la fin septembre, époque à laquelle I’U nrpr 
envisagea, avec effets immédiats, de réduire le chiffre de 300.000 
rations distribuées à 263.000 pour octobre, et à 247.000 pour novembre. 
Cette proposition était due à la nécessité de prolonger l’opération de 
secours dans la limite des fonds disponibles et de donner suite au désir 
exprimé par les organisations de secours que I’U nrpr  introduise cer
taines méthodes afin de réaliser une réduction.

La Ligue fit savoir à I’U nrpr  que la réduction proposée ne pourrait 
être appliquée, non seulement pour des raisons techniques, mais aussi 
parce que la Ligue avait accepté de poursuivre son action à la condi
tion de recevoir une ration de base quotidienne de 1.500 calories en 
faveur de 300.000 réfugiés (sans parler du fait que les listes de la Ligue 
contenaient 330.000 noms).

La Ligue avait toujours compté avec une marge d’erreur inévitable 
de 5 à 10% dans le compte des réfugiés se trouvant sur son territoire. 
Elle n’avait rien négligé pour éliminer toutes les inscriptions frau
duleuses. La Ligue considérait cette tâche d’élimination comme 
l’une de ses principales responsabilités envers les Nations Unies, et, 
comme I’U n rpr  n’avait pris aucune décision, elle décida d’entre
prendre un recensement sur des bases entièrement nouvelles, comme 
étant le seul moyen d’obtenir la réduction désirée.

Une personne responsable fut désignée et l’opération commença 
au début d ’octobre.
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Pour que cette mesure fût efficace, il s’agissait de définir les condi
tions donnant droit aux secours, les Nations Unies n’ayant jamais 
fourni aucune définition précise. La Ligue proposa aux Nations 
Unies la définition suivante, qu’elle observa dans la sélection des 
personnes admises à la distribution : « Toute personne ayant résidé 
de façon permanente et ayant exercé une occupation à titre principal 
en Palestine, ayant perdu ce domicile et cette occupation à la suite 
du conflit palestinien et manquant des ressources suffisantes pour 
assurer sa subsistance, sera admise à bénéficier des secours de I’U n k pb .»

Il fut décidé d’éliminer toutes les personnes ayant un revenu 
suffisant pour subvenir à leur entretien et à celui des personnes à leur 
charge; une échelle mobile fut établie sur la base du salaire et sur le 
nombre des personnes à charge.

Alors que l ’objet primitif de ce recensement était simplement 
de déterminer combien de réfugiés sur le territoire de la Ligue avaient 
besoin d’assistance, il fournit l’occasion d ’obtenir des renseignements 
essentiels sur les principales caractéristiques des réfugiés, ce qui 
allait être utile non seulement à la conduite des opérations de secours, 
mais aussi à l ’œuvre future d’un éventuel organisme de réétablisse
ment.

Les particularités de chaque réfugié furent enregistrées après 
contrôle et classification, ensuite de quoi les indications furent sou
mises à une analyse qui permit de publier chaque semaine des listes 
établies d ’après les critères suivants :

1. Sexe et origine.
2. Nationalité et origine.
3. Sexe et domicile actuel.
4. Origine et religion.
5. Religion et domicile actuel.
6. Origine et domicile actuel.
7. Origine et occupation.
8. Occupation et religion.
9. Domicile actuel et occupation.

Une fois ces statistiques hebdomadaires établies, elles étaient 
ajoutées aux totaux précédents. Après les modifications dues aux 
naissances, aux décès et aux transferts, un total général était obtenu 
et publié. Les renseignements fournis par le recensement se révélèrent 
d ’une grande utilité pour la suite des opérations; c’est ainsi qu’on
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pouvait par exemple déterminer en quelques minutes le nombre des 
fermiers originaires de Jaffa et habitant à Saida (Liban) de religion 
musulmane et de nationalité palestinienne. Ces renseignements statis
tiques s’obtenaient sans avoir à se reporter aux fiches de recensement 
et sans toucher au classement.

A la fin du recensement, soit en avril 1950, la population des 
réfugiés pouvait être ainsi définie :

J o r d a n i e Sy r i e L i b a n

Principaux districts 
d ’origine 
en Palestine

Jérusalem 21.000 
Jaffa 14.000 
Beisan 12.500

Safad 29.666 
Haifa 19.908 
Tibériade 12.010

Safad 28.975 
Haifa 38.421 
Acre 37.135

Religion Musulmane 84% 
Chrétienne 16%

Musulm. 98,01% 
Chrétienne 1,99%

Musulmane 77% 
Chrétienne 23%

Nationalité Palestin. 99,5% Palestin. 99,91% Palestiniens 95% 
Libanais 5%

Travailleurs valides 
(de sexe masculin) 10.719 16.780 22.625

Principales
occupations

Agricul
teurs 2.838 

Ouvriers 2.248 
Employés

de bureau 938 
Commer

çants 916

Agricul
teurs 6.189 

Ouvriers 2.449 
Employés 

de bureau 1.122 
Commer

çants 1.309

Agricul
teurs 7.020 

Ouvriers 3.064 
Employés 

de bureau 2.361 
Commer

çants 1.782

Les travaux furent terminés assez tôt pour que le Bureau central 
de recensement pût transmettre des statistiques définitives à I’Unrwa 
le 30 avril 1950; ce bureau créé par la Ligue est appelé à faire partie 
intégrante de l’opération de secours poursuivie par I’Unrw a , pour 
tenir à jour les chiffres concernant les réfugiés et pour fournir tous 
les renseignements essentiels en sa possession.
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En Jordanie, le nombre des réfugiés enregistrés fut réduit de 
100.037 le 1er octobre 1949 à 90.450 le 30 avril 1950; cette réduction 
de 10%, sensiblement inférieure au chiffre prévu de 17%, est due :

1) Au fait que le nombre des réfugiés entrés en Jordanie est supé
rieur à celui des départs à destination d’autres pays ;

2) A l’absence d’un recensement complet dans le territoire situé 
à l’ouest du Jourdain, d’où découla l’impossibilité d’éliminer les 
nombreux réfugiés qui étaient venus se faire enregistrer en 
Jordanie, par la Ligue, alors qu’ils bénéficiaient déjà de l’assis
tance du Cicr.

En Syrie, l’enregistrement se termina en février et le chiffre final 
tiré des résultats d’ensemble était de 79.522, soit une réduction de 
8,82% sur le chiffre primitif. Le fait que les chiffres obtenus en 
février subirent de profondes modifications au cours des deux mois 
suivants illustre bien la nécessité d’une activité constante de la part 
du Bureau central de recensement. Le nombre des réfugiés monta 
jusqu’à 81.545 à fin avril, si bien que la réduction d’ensemble tomba 
à 5,8% du chiffre fixé au début de l’opération. Cette augmentation 
subite fut provoquée par le transfert sur les listes de la Ligue de 
3.000 réfugiés vivant dans le no man’s land séparant la Syrie d’Israël 
et qui avaient jusqu’alors été secourus par le Cic r .

La clôture des opérations de recensement au Liban amena plusieurs 
modifications de dernière heure dues à certaines réintégrations ou 
éliminations introduites après de nouvelles recherches. Les principales 
difficultés rencontrées par les équipes de la Ligue au Liban procé
daient des facteurs suivants :

1) Le grand nombre de citoyens libanais établis en Palestine qui 
étaient venus pour ainsi dire se constituer réfugiés.

2) Les tribus de Bédouins de la frontière sud dont le véritable 
domicile était difficile à déterminer.

3) La puissance des influences politiques locales en faveur de 
certains réfugiés d’une authenticité douteuse.

4) La modicité des fonds à disposition.

Le nombre total des réfugiés enregistrés au Liban par le Bureau 
central de recensement, au 30 avril 1950, était de 129.708, ce qui 
représentait une réduction de 8,7%. La Ligue n’est pas certaine que 
ce chiffre corresponde au nombre réel des réfugiés se trouvant au 
Liban, mais en raison des difficultés mentionnées plus haut, il est
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douteux que leur nombre exact puisse jamais être établi. La déter
mination de la nationalité constituait la principale difficulté, car 
80% au moins des réfugiés du Liban n’avaient aucun moyen de 
prouver leur identité. En outre, un nombre considérable de Libanais 
avaient des intérêts en Palestine comme propriétaires fonciers, fer
miers, ouvriers ou domestiques, et il était impossible de distinguer 
ceux qui avaient réellement été domiciliés dans ce pays de ceux qui 
y  avaient séjourné temporairement pour un travail saisonnier.

Il convient de noter, en étudiant les chiffres présentés sous ce 
paragraphe, que les statistiques établies par le bureau de distribution 
(voir paragraphe 1) et celles fournies pour le même mois par le bureau 
central de recensement présentent toujours de légères différences; 
celles-ci sont dues au temps s’écoulant entre l ’expédition des fiches 
par le bureau de distribution et leur enregistrement final au siège du 
Commissariat.

Au commencement du recensement, les listes de la Ligue compre
naient 328.398 noms, chiffre qui se trouva réduit à la fin de l ’opération 
à 301.703, sans tenir compte d ’une augmentation naturelle d’au, 
moins 13.000 personnes au cours des seize mois de l ’opération.

Mouvement des  réfu giés

Au cours des opérations, la masse des réfugiés subit un double mou
vement dont l’un porta dans la plupart des cas sur les réfugiés vivant 
en dehors des camps, et l’autre, consistant en transferts organisés 
effectués sous le contrôle de la Ligue.

Le déplacement constant des réfugiés en dehors des camps se ren
dant d’un point à l’autre du territoire placé sous la juridiction de la 
Ligue ou de celle d ’une organisation à l’autre, posa de très bonne heure 
un problème qui tendait à s’aggraver. Les raisons invoquées étaient 
nombreuses, les plus fréquentes étant la recherche d ’un emploi et la 
réunion d ’une famille. La politique libérale pratiquée par le Gouverne
ment jordanien quant à l’emploi des réfugiés attirait un grand nombre 
d ’entre eux dans ce pays. En outre, beaucoup craignaient l’approche 
de l’hiver et s’en allaient en quête de climats plus chauds. Quelles que 
fussent les raisons avancées, il était évident, qu’à moins d ’être l ’objet 
d ’un contrôle, ce continuel va-et-vient ne pouvait qu’entraver la dis
tribution des secours. La question fut examinée lors d’une conférence
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des directeurs régionaux en octobre 1949, et il fut décidé de n’autori
ser les transferts que pour les motifs suivants :

1) Santé;
2) Emploi assuré;
3) Réunion d’une famille.

D ’autre part, il devint nécessaire, pour sauvegarder la santé des 
réfugiés, de déplacer certains camps situés dans des régions exposées à 
de fortes chaleurs en été ou au froid intense de l ’hiver relativement 
court du Proche-Orient.

En avril 1949, l’on entreprit les préparatifs du transfert des deux 
camps de Shuneh nord et sud (vallée du Jourdain) vers un emplace
ment plus sain et plus frais. En collaboration avec des représentants 
du gouvernement jordanien, les possibilités d ’emplacements furent 
étudiées et il fut décidé d ’adopter la région de Sukbneh, à environ 
12 kilomètres au nord-ouest de Zerka, en raison de son climat favora
ble et des facilités offertes pour le ravitaillement en eau. Le transfert 
put commencer le 23 mai 1949 et s’acheva le 4 juin. Environ 3.000 
réfugiés déclarèrent vouloir rester à Shuneh, soit parce qu’ils avaient 
trouvé un emploi dans le voisinage, soit parce que leur retour en Pales
tine arabe était imminent. Le nombre total des réfugiés habitant le 
nouveau camp se trouvait ramené à 15.646. En juin, 671 personnes 
parmi celles qui avaient choisi de rester à Shuneh nord demandèrent à 
être admises à Sukhneli, ce qui leur fut accordé.

Le camp de Burj-esh-Shemali (Liban méridional) fut levé en juin 
1949 et ses 6.010 réfugiés répartis en quatre camps dans les districts de 
Saida et du Beqa’a. Cette opération fut menée à bien par le personnel 
de la Ligue, en collaboration avec le Gouvernement libanais, dans le 
temps record de quatre jours.

Au début de décembre 1949, la saison froide contraignit à transfé
rer certains camps dans les régions plus clémentes du Nahr-el-Bared, 
près de Tripoli au Liban du Nord et d’El-Karameh (vallée du Jour
dain).

Le transfert à Nahr-el-Bared des réfugiés du camp de Kara’oun 
et des tentes d ’Anjar, fort bien organisé par le personnel chargé de l’opé
ration, s’effectua sans difficultés, à cette seule exception, que le Gou
vernement ne put réunir la quantité des véhicules qu’il s’était engagé à 
fournir. La Ligue renforça donc l’apport du Gouvernement en prêtant 
54 camions, cela pour réduire le retard et parer aux inconvénients ré
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sultant du temps pluvieux et froid qui s’était installé. Le transfert com
mença· le 4 décembre, et le 10 du même mois, 5.579 réfugiés avaient 
quitté les rigueurs du Beqa’a (1.200 mètres au-dessus du niveau de la 
mer) pour gagner, avec leurs tentes et leur équipement, la région de 
Nahr-el-Bared au bord de la Méditerranée, de l ’autre côté du Mont 
Liban.

En Jordanie, 16.000 réfugiés furent transférés de Sukhneh (800 
mètres au-dessus du niveau de la mer, à El-Karameh (200 mètres 
au-dessous du niveau de la mer) franchissant une distance d’en
viron 80 kilomètres, cela dans d’excellentes conditions, grâce aux dis
positions prises conjointement par le personnel de la Ligue et les ser
vices gouvernementaux intéressés. Ce retour à un site avoisinant celui 
de l ’ancien camp de Shuneh était nécessité par l’approche de l’hiver et 
aussi par le fait que le nouvel emplacement permettait la fondation 
d ’une colonie agricole. Le terrain avait été offert par Sa Majesté le 
roi Abdullah, qui donna au camp le nom d’El Karameh, terme qui, 
en arabe, a plusieurs significations, mais qui dans le cas particulier 
se rapportait à la fierté personnelle et à la dignité humaine que l ’on 
voulait restaurer chez les réfugiés en leur faisant accomplir une œuvre 
utile. Pendant neuf jours, le transfert se poursuivit normalement et 
sans heurt; dès qu’il fut terminé, les autorités du camp procédèrent à 
une distribution de secours. Malheureusement, les entrepreneurs 
se trouvaient très en retard dans leur travail et aucun des bâtiments 
destinés à abriter les dispensaires, les cuisines et les réfectoires n’était 
prêt, si bien que l’on dut recourir provisoirement à des tentes.

Au cours des mois de novembre et décembre 1949, les réfugiés de 
Khisfin, en Syrie, commencèrent à se déplacer de leur propre initia
tive vers la région plus abritée du Wadi Samak, près du lac de Tibé
riade, alors que les négociations entreprises auprès du Gouvernement 
syrien traînaient en longueur, l ’autorisation nécessaire ne pouvant 
être obtenue qu’en janvier 1950. Faute d ’organisation, les arrivants, 
groupés par tribus, avaient disséminé leurs tentes un peu partout dans 
l ’oued, de telle sorte que l’administration du camp fut rendue très dif
ficile et les conditions hygiéniques peu satisfaisantes. La situation 
s’améliora en avril lorsque le Comité national syrien des réfugiés 
recommanda de ramener le camp à Khisfin afin de le soustraire à la 
chaleur écrasante des mois d’été.

Les directeurs régionaux de la Ligue poursuivirent leurs efforts 
pour exercer un contrôle sur les déplacements de réfugiés, mais s’ils
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furent en mesure de les réduire au minimum, ces déplacements n’en 
restèrent pas moins l’une des difficultés inhérentes à une opération 
de cette nature.

N atalité  et mortalité

Au début de l ’opération de secours, aucun moyen ne permettait 
d ’établir les statistiques démographiques, et ce n’est qu’en mars 1949 
que l ’on put obtenir les premiers chiffres concernant les naissances 
et les décès. La pénurie de personnel et le volume de travail empêchè
rent les équipes médicales de réunir ces chiffres en dehors de 8 camps 
comprenant un effectif total de 53.000 personnes. Les statistiques de ce 
mois de mars ne faisaient état que de 133 naissances et 49 décès, soit 
respectivement 30,1 et l l , l ° /00 et par an. Ces deux chiffres semblaient 
faibles et leur exactitude sujette à caution.

Au cours des mois suivants, le taux de natalité oscilla entre 26,6 
et 13,8, chiffre le plus bas enregistré en septembre, mais qui monta en 
janvier 1950 à 43,2°/00, après avoir passé par 18,7, 34,3, 40,8 respec
tivement pour octobre, novembre et décembre. Au cours des derniers 
mois, le taux se maintint à peu près au même niveau, avec 36,7, 
39,2 et 37,4 pour février, mars et avril. Avec cet accroissement graduel 
du taux de natabté depuis septembre 1949, le chiffre des naissances 
approchait toujours davantage du taux normal de 50°/00 par an qui 
était enregistré sous le gouvernement du mandat britannique en Pa
lestine ; si l ’on tient compte de la durée de la gestation, cet accroisse
ment reflète la stabilisation intervenue depuis le début de 1949 dans les 
conditions de vie des réfugiés. En outre, l ’extension des services médi
caux de la Ligue, avec leur réseau de dispensaires pré-natals et de ma
ternités mobiles, facilita l’étabbssement systématique de données sur 
les réfugiés.

Quant à la statistique des décès, il faut lui accorder moins de con
fiance, car il était évident que bien des morts étaient dissimulés par 
un enterrement clandestin pour que la famille pût continuer à toucher 
les rations du défunt. Il n ’existe cependant aucune raison de penser que 
le taux de mortabté enregistré au sein des réfugiés pendant la période 
des opérations de la Ligue ait été anormalement élevé ou supérieur à 
celui de la population indigène, qui est de 18 à 20°/00 par an.

Le tableau suivant fournit le taux de mortalité extrait des statisti
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ques de la population des camps placés sous l’administration de la
Ligue :

Jlois Taux °/00 et 'par an
1949
Mars..........................  11,1
A v r i l ....................... 10,6
M a i ..........................  10,5
Ju in ..........................  10,5
Juillet....................... 13,3
Août ....................... 11,4
Septembre...............  9,1
O ctob re ...................  9,2
N ovem bre...............  16,1
D écem bre...............  10,5

1950
J a n v ie r ...................  13,8
F é v r ie r ...................  9,8
Mars..........................  11,8
A v r i l ....................... 7,6

E tat de  santé d es  réfu g iés

Lorsque la Ligue entreprit ses opérations de secours, l ’état de santé 
des réfugiés vivant dans les camps et en plein air était généralement 
mauvais ; par contre ceux qui avaient été assez heureux pour trouver 
des habitations étaient un peu mieux partagés, quoique exposés à 
tomber dans l ’indigence par l’épuisement de leurs ressources finan
cières.

Après six mois, on put noter une amélioration sensible ; les méde
cins estimaient cependant les rations de base insuffisantes, tant pour la 
qualité que pour la quantité. Même en admettant que chaque réfu
gié adulte reçût une ration quotidienne contenant l’équivalent de 1.500 
calories, cette quantité ne pouvait être considérée comme suffisante. 
Sous le rapport de la qualité, les rations manquaient de protéines ani
males, de matières grasses et de certaines vitamines (en particulier des 
vitamines A et C). On rapportait, cependant, que dans l ’ensemble, les 
enfants se portaient relativement bien, leur état satisfaisant pouvant 
être attribué aux rations supplémentaires de lait et autres aliments 
fournis par le F is e . Vers la fin de l’année, l ’état de santé des réfugiés 
était considéré comme bon et supportait favorablement la compa
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raison avec celle de la population indigène. On enregistrait une certaine 
perte de poids au cours des douze mois qui précédaient, cette perte 
étant toutefois inférieure à ce que l’on aurait pu craindre.

En dépit des rigueurs de rhiver, et d ’une façon générale, l’état 
de santé des réfugiés se maintint à un niveau étonnamment satisfai
sant. Il était assez bon dans les camps, mais ceux-ci offraient certains 
avantages dont les réfugiés de l ’extérieur ne bénéficiaient pas et 
rendait plus médiocre leur situation. L ’on enregistra au début de fé
vrier 1950 un froid exceptionnel ; la santé des réfugiés résista cependant 
à cette épreuve et aucun accroissement notable des cas de maladie ne 
fut observé.

Conditions d e  logement

Lorsque, pendant l’hiver 1948-1949, la Ligue entreprit son action 
de secours en faveur des réfugiés palestiniens, les logements étaient 
tout à fait insuffisants. Beaucoup de gens vivaient dans des cavernes, 
des cabanes, ou même en plein air. Les envois de tentes permirent cha
que fois d’améliorer les conditions de vie d ’un certain nombre de réfu
giés, mais les tentes étaient encombrées à tel point qu’elles contenaient 
souvent trois fois plus d ’habitants que ne le prévoyait leur usage. Les 
conditions de logement des réfugiés des deux sexes et de tous les âges 
étaient bien inférieures à celles auxquelles, mêmes les plus pauvres 
d’entre eux, étaient habitués. Les maisons étaient, elles aussi, surpeu
plées , chaque famille occupant une partie minuscule d’une vaste pièce, 
souvent souterraine, et presque toujours privée de la lumière et de la 
ventilation nécessaires. C’est ainsi que ces malheureux faisaient leur 
cuisine, mangeaient et dormaient dans un état de saleté indescrip
tible.

La situation des réfugiés vivant en dehors des camps variait selon 
leurs moyens. Beaucoup d’entre eux étaient encore en mesure de payer 
un modeste loyer pour une habitation privée; une grande proportion 
de ces derniers n’occupaient cependant que des pièces nues, ayant 
vendu depuis longtemps tout ce qu’ils possédaient pour subsister. Ces 
gens se voyaient arriver, avec la fin de leurs ressources, dans le même 
dénûment que leurs compatriotes des camps.

Le problème des tentes à trouver en nombre suffisant pour tous les 
réfugiés qui en avaient besoin était l’un des plus graves que I’U nrpr  et 
la Ligue eussent à résoudre. La situation devint particulièrement pé
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nible au Liban, dans les premiers mois de 1950, car un nombre toujours 
croissant de réfugiés, dans l’impossibilité de subvenir plus longtemps 
à leur entretien commencèrent à entrer de force dans les camps. Les 
directeurs régionaux cherchèrent à empêcher cet afflux en refusant de 
délivrer les rations ailleurs, mais cette mesure n’eut aucun résultat, 
car les réfugiés se rendaient chaque mois à leur lieu de résidence pri
mitive pour toucher leur ravitaillement. Mise devant un fait accompli, 
la Ligue ne pouvait rien faire d’autre que d ’enregistrer le transfert.

Un grand nombre de tentes avaient été gravement endommagées 
par les rigueurs de l ’hiver 1948-1949. Des ateliers de réparations furent 
installés aux camps de Zerka et de Sukneh (Jordanie) en août 1949, 
avec un personnel composé de trois artisans spécialistes et de six aides. 
Un certain nombre de tentes purent ainsi être utilisées l’hiver suivant.

Les conditions de logement s’améliorèrent encore à Zerka grâce 
à la création, en septembre 1949, d ’une manufacture de briques d ’ar
gile. Les réfugiés fabriquaient eux-mêmes les briques et ils élevaient un 
mur à l’intérieur de chaque tente pour se mettre à l ’abri de la chaleur en 
été et la conserver en hiver. Les murs de briques servaient également 
à renforcer la protection des tentes contre les orages, ce qui évita le 
retour des effets désastreux produits par les tempêtes et les pluies de 
l ’année précédente.

L ’hiver 1949-1950 fut particulièrement mauvais, ce qui aggrava 
encore les conditions de logement déjà déplorables; le problème des 
tentes se posait non seulement quant à leur quantité, mais aussi quant 
à la qualité et leur fabrication. Beaucoup de tentes relativement 
neuves avaient été fort endommagées dès leur premier contact avec 
la pluie qui ajouta encore à la détérioration des anciennes tentes qui 
comptaient déjà de longs mois d’usage.

L ’on chercha sans succès à procéder à des réparations immédiates 
dans les camps et les réfugiés se trouvèrent en butte à de graves 
difficultés. L ’on recourut alors aux grandes tentes d ’hôpitaux offrant 
temporairement un abri.

A plusieurs endroits, les baraquements furent endommagés par 
la pluie et le vent. Le froid intense empêcha d’effectuer les réparations 
nécessaires, pour lesquelles il fallut attendre le retour d’une époque 
plus favorable.

La mauvaise saison, courte mais pénible, prit bientôt fin, mais la 
situation d ’ensemble resta la même et le temps qui passait ne faisait 
qu’accentuer l ’urgent besoin de nouvelles tentes. Au cours des derniers
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mois de son activité, la Ligue avait encore à résoudre trois problèmes 
immédiats sous le rapport du logement :

1. Le remplacement des tentes rendues inutilisables.
2. La fourniture d’un logement à un nombre toujours croissant 

de réfugiés devenus incapables de payer le loyer de leur habi
tation.

3. La fourniture d’un logement aux familles vivant dans des trous 
ou des cavernes, ou sous des tentes de fortune, à Amman et 
dans les environs.

E mploi des réfugiés  et autees  eenseignem ents  d ’obdre
ÉCONOMIQUE

Les occasions de travail offertes aux réfugiés dans les différents pays 
étaient très variables, déterminées dans une large mesure par les condi
tions locales.

Au Liban, petit pays très peuplé, qui doit tenir la balance égale 
entre musulmans et chrétiens, les réfugiés n’étaient pas autorisés à 
accepter un emploi et la tendance gouvernementale était de s’en 
remettre à la Ligue pour tout ce qui concernait les réfugiés palestiniens.

Quant au Gouvernement syrien, il chercha toujours à conserver 
une certaine liberté d ’action et ce n’est pas sans difficulté que la Ligue 
put obtenir sa collaboration dans l ’exécution de sa mission en faveur 
des réfugiés. Tout d’abord, il était interdit à ces derniers de travailler, 
mais par la suite les réfugiés furent autorisés à exercer une activité 
dans les mêmes conditions que les citoyens syriens. Les réfugiés ne re
présentant que 4% de la population, on peut s’attendre à ce que la 
Syrie incorpore à son économie la plupart des réfugiés se trouvant 
sur son territoire, cela sans grande aide extérieure.

La situation est différente en Jordanie, où les réfugiés formaient 
25% de la population et où ce chiffre a été porté à 50% par l’incorpora
tion de la Palestine arabe au Royaume Hashemite. Le Gouvernement 
jordanien n’en a pas moins adopté, dès le début, une politique éclairée 
et hardie à l’égard des réfugiés, en leur accordant le même droit au 
travail qu’à ses propres ressortissants et en affirmant sa détermination 
d ’établir à titre définitif le plus grand nombre possible de réfugiés sur 
son territoire dont la population est très disséminée. La Jordanie tirera 
certainement de grands profits de cette politique clairvoyante, et
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l ’apport des réfugiés, qui pourront prendre une part immense à l’exé
cution des plans de travail recommandés par la Mission économique 
d ’Etudes, accélérera le développement économique du pays, déjà 
en bonne voie.

La Ligue s’est toujours félicitée d ’avoir pu fournir dans son orga
nisation de secours une occupation rémunératrice et constructive à 
environ 450 réfugiés palestiniens occupant différents postes de res
ponsabilité dans l ’administration, ainsi qu’une occupation partielle 
à 700 travailleurs. La majorité de ce personnel a été réengagé par l’or
ganisme qui a succédé à la Ligue, et celle-ci ne doute pas que ses an
ciens collaborateurs continueront de travailler pour les réfugiés dans 
l’esprit même qui les animait quand ils se trouvaient au service de la 
Croix-Rouge.

Une minorité de réfugiés, composée de médecins, d’instituteurs 
et de juristes, pour une bonne part anciens fonctionnaires du Mandat 
britannique, purent trouver des emplois analogues en Syrie et en Jorda
nie, où ils pouvaient exercer leur activité. Parmi les réfugiés qui ne 
jouissaient pas de la même formation, seuls quelques-uns réussirent à se 
voir confier des travaux occasionnels. Il n’en reste pas moins vrai que 
la grande majorité des réfugiés sont condamnés à passer leurs jours 
dans l ’oisiveté, en attendant qu’il soit donné suite aux recom
mandations de la Mission économique d ’Etudes.

Le rapport de cette Mission déclarait que les réfugiés sans emploi 
devaient trouver des occasions de travail dans les pays où ils s’étaient 
rendus, car il est toujours possible d ’offrir un emploi constructif et 
rémunérateur à tous ceux qui désirent et peuvent travailler. Le rap
port prévoit nombre d’entreprises utiles, consistant à mettre en va
leur le sol, à développer l’adduction d ’eau, à construire des routes et à 
améliorer les conditions de logement et de salubrité.

Les recommandations de la Mission économique d ’Etudes consti
tuent le seul moyen de remédier aux conditions défavorables du 
marché du travail, et des efforts qui seront accomplis pour donner 
effet à ces recommandations dépend le succès ou l’échec du projet. 
Puisse-t-on n’avoir pas trop tardé à créer une organisation déchar
geant la Ligue de sa responsabilité à l ’égard d’opérations qui ne 
pouvaient être que provisoires, et puissent les réfugiés ne pas s’être 
habitués à recevoir ces secours réguliers à tel point qu’ils en soient 
venus à ne plus vouloir envisager la perspective de travailler pour 
subvenir à leur entretien.
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Le mobal des eéeugiés

Au terme des opérations, les réfugiés étaient demeurés en proie à 
un grand découragement. L ’avenir leur inspirait de vives inquiétudes, 
et certains signes manifestaient leur détermination de s’opposer à 
tout réétablissement hors de Palestine. Ils étaient, au début, en proie à 
un ressentiment mêlé d’apathie et de passivité ; plus tard, au contraire, 
ils se montrèrent ouvertement favorables à une propagande mal inten
tionnée que l’on mena parmi eux.

Si nous nous reportons aux premiers jours de 1949, époque à la
quelle la Ligue entreprit son action, nous nous rappellerons que les 
réfugiés, bien que bénéficiant déjà d ’une distribution de vivres, avaient 
un moral fort bas, car ils se trouvaient encore sous l ’impression de 
leur expulsion de leur patrie et de la perte de presque tous leurs biens. 
Les efforts de la Ligue pour améliorer le ravitaillement et pour établir 
des services médicaux et sanitaires, des services d ’assistance sociale 
et des écoles contribuèrent à convaincre les réfugiés que leur sort 
n’était pas négligé et que les organisations humanitaires internatio
nales étaient conscientes de leur détresse et faisaient de leur mieux 
pour y apporter remède. De fait, tous ces efforts réussirent à rendre 
espoir aux réfugiés et à stimuler leur moral; mais là n’était pas la solu
tion du problème. Deux ans d ’oisiveté, l’incertitude quant à l ’avenir, 
ont sapé les fondements de l ’esprit d ’initiative et de la vitalité caracté
risant le Palestinien moyen entre tous les peuples du Proche-Orient.

Il est de toute importance que des occasions de travail soient 
offertes aussi rapidement que possible à la majorité des hommes valides, 
si l’on veut leur rendre leur dignité et leur amour-propre. Si les réfu
giés sont abandonnés à leur oisiveté et à leurs ressentiments, ils seront 
la proie de n’importe quelle propagande dépourvue de scrupules et 
ils constitueront une menace pour la paix au Proche-Orient. Toute 
personne arrachée de force à sa patrie ne peut éprouver que détresse 
et amertume. Toute personne habituée à un certain confort, à une indé
pendance relative et se trouvant tout à coup logée sous une tente 
déjà bondée et privée des commodités les plus élémentaires, est destinée 
à subir une certaine déchéance morale et à s’intégrer difficilement au 
sein de la communauté.
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B esoins d es  réfu giés

Dans le déroulement des opérations, les besoins immédiats des 
réfugiés et les moyens employés pour y faire face passèrent par certaines 
fluctuations. Au début, la Ligue dut concentrer ses efforts sur l’essen
tiel, c ’est-à-dire sur la distribution des rations de base fournies par 
I’U n rpr  et destinées à écarter le danger de famine. Peu à peu un pro
gramme médical fut mis sur pied, à mesure qu’arrivaient des médi
caments et du matériel, et, enfin, un service d ’assistance sociale vit le 
jour, dont l ’action méthodique répondait à un besoin croissant. Par 
conséquent, l ’activité de secours passa de la distribution des denrées 
vitales à de plus vastes efforts pour l’amélioration des conditions de 
vie des réfugiés. En automne 1949, les camps avaient besoin, non plus 
de vivres, mais de vêtements, de couvertures, de tentes et de combus
tible. Grâce à l ’organisation d ’achat établie par I’U n rpr  et au sys
tème de distribution institué par la Ligue, le ravitaillement régulier 
était assuré ; l ’arrivée de la saison froide attira donc l ’attention sur un 
autre problème, celui du logement et du chauffage.

Lorsqu’il fut décidé à Genève, en octobre 1949, de prolonger jus
qu’au 31 mars 1950 l ’action des trois organismes de secours, des dis
cussions eurent lieu à Beyrouth, pour l’évaluation des marchandises 
nécessitées par cette période supplémentaire. Les directeurs régionaux 
furent unanimes à déclarer que pour sauvegarder la santé des réfu
giés au cours de l ’hiver à venir, il fallait pouvoir compter avec des arri
vages beaucoup plus considérables de couvertures, de tentes, de com
bustible et de vêtements, par ordre de priorité. L ’on trouvait même 
préférable d’écourter la durée des opérations pour obtenir les fonds 
nécessaires à l’achat de ces articles.

Le nombre des couvertures disponibles était inférieur à une par 
personne. Outre les envois déjà reçus ou promis, la situation exigeait au 
minimum un supplément de 125.000 couvertures.

D ’autre part, il fallait encore 1.250 tentes pour faire face aux rem
placements et à l’accroissement de l’effectif des camps. Comme il sem
blait improbable, à cette époque, que les vêtements commandés pus
sent arriver à temps pour être utilisés pendant l ’hiver, il semblait plus 
efficace de faire porter l’effort sur l ’achat de couvertures et de tentes en 
grandes quantités. Le besoin de vêtements n’en restait pas moins 
sérieux, car les stocks reçus de I’U n r p r  et d ’autres sources (en particu
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lier du « World Church Service », de la Fédération luthérienne mondiale 
et des Croix-Rouges américaine et britannique) ne correspondaient, 
malgré leur importance, qu’à une petite partie des besoins.

Les attributions de charbon et de pétrole pour le chauffage et la 
cuisine furent augmentées en vue de faire face au froid des mois 
d’hiver.

Une vaste distribution de tentes, de couvertures et de vêtements, 
qui eut heu en janvier et février, permit de satisfaire les besoins 
urgents nés des intempéries. Avec l’amélioration des conditions 
atmosphériques, les besoins des réfugiés allèrent en diminuant; de 
petites distributions effectuées selon les cas d ’espèces suffirent aux 
besoins particuliers, et il fut recommandé de prendre des mesures 
immédiates pour établir des stocks de tentes, de vêtements, de chaus
sures et de couvertures en vue de l ’hiver 1950-1951. Tout au long de 
l ’hiver dernier, l’action de secours de la Ligue fut grandement entravée 
par la pénurie de ces articles, et seul un gros arrivage en dernière heure 
permit d ’éviter le pire. A moins de constituer des stocks au cours de 
la belle saison, les mêmes difficultés se produiront l’hiver 1950-1951.

L’arrivée de la belle saison ayant permis de faire entièrement face 
aux besoins courants les plus importants, ce qu’il faut maintenant pro
curer aux réfugiés peut s’exprimer en un mot : du travail.

5.

LES SECOURS

A chats, rations de  base  et distribu tio n

A l’époque de l’Action de secours d’urgence des Nations Unies, 
un certain nombre de pays avaient apporté des contributions en nature 
consistant généralement en produits nationaux et en vivres dont l’ex
portation ne se heurtait à aucune difficulté du point de vue des changes. 
Cependant, ces produits nationaux dont la valeur nutritive était géné
ralement élevée, ne correspondaient pas toujours aux habitudes et aux 
goûts du peuple arabe qui éprouvait de grandes difficultés à s’accou
tumer aux nouveautés. A cet égard, on peut citer un incident amusant, 
provoqué par un don du Gouvernement suisse et qui consistait en une



Mlle j 1. Goursaud, infirmière de la Croix-Rouge française, aligne les enfants pour la vacci
nation, au dispensaire improvisé du Camp de Shuneh Nord (Jordanie).



Quelque part dans le Mont Liban, le Dr Fuad Tabri, médecin palestinien, examine des 
enfants dans son dispensaire mobile, avec l’aide de Mme Elisabeth van Leeuwen, infir
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Dispensaire du Camp de Shuneh Sud (Jordanie)
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Le Dr Jens Larsen de la Croix-Rouge danoise examine l’un des nombreux 
malades souffrant des yeux, au camp de Wadi Raggad (Syrie)
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que, examine un 
petit réfugié

L ’hôpital d’Es Sait (Jordanie), 60 lits, administré par la Croix-Rouge britannique
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grande quantité de fromage de Gruyère ; ce fromage fut refusé par cer
tains réfugiés, non seulement parce que ces derniers préféraient leur 
fromage de chèvre du pays, mais encore parce qu’ils n’étaient pas dis
posés à manger un fromage qui avait des trous... Ils avaient déjà 
reçu un lot de vieilles couvertures trouées et cela leur suffisait 
amplement.

Après la création de I’U n rpr  et dès que les fonds nécessaires furent 
disponibles, les vivres, les tentes, etc., furent achetés directement et 
complétés par les dons du F is e , des Sociétés de la Croix-Rouge et d’un 
grand nombre d’institutions humanitaires du monde entier.

Au début, les marchandises étaient en grande partie achetées à 
l’étranger, mais ce système fut rapidement abandonné. Tout au long 
des opérations, l’action de I’U n r p r  fut entravée par l’incertitude 
constante dans laquelle on se trouvait quant aux fonds qui seraient 
disponibles; il était par conséquent impossible de passer des contrats 
à long terme, partant plus favorables, et I’U n rpr  en fut réduit à vivre 
au jour le jour, en n’achetant que le strict nécessaire pour le mois à 
venir. En outre, les envois d’outre-mer n’arrivaient pas toujours à 
temps, ce qui empêchait une distribution régulière; I’U n rpr  chercha 
donc à faire ses achats sur place, au Liban, en Syrie et en Jordanie. 
Cette ligne de conduite eut par ailleurs les meilleurs effets sur les rela
tions avec les gouvernements, qui avaient exprimé à maintes reprises 
le désir que les fonds des Nations Unies fussent, autant que possible, 
dépensés dans les pays du Proche-Orient dont l’abondante pro
duction de céréales suffisait amplement à couvrir les besoins des 
réfugiés.

Lorsque les difficultés initiales furent surmontées, l’approvisionne
ment établi par I’U n rpr  fonctionna à la satisfaction de tous; cette 
organisation avait pour fondement la plus étroite collaboration avec 
la Ligue et les deux autres organismes, dont les représentants, toujours 
renseignés de façon complète sur la marche des opérations, avaient de 
fréquentes entrevues avec le chef d’approvisionnement de I’U nrpr 
pour discuter des achats. Un inspecteur fut désigné pour contrôler la 
qualité des marchandises fournies par I’U n r p r , ce qui se révéla fort 
utile tant pour I’U n rpr  que pour la Ligue, car toute tentative de fraude 
de la part des vendeurs était ainsi découverte avant la distribution 
proprement dite. Les nombreuses plaintes qu’à tort ou à raison for
mulaient les réfugiés sur la qualité de la farine devinrent de plus en 
plus rares. Il convient de noter à cet égard qu’en plusieurs endroits,
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la Ligue, reprenant une pratique gouvernementale, assura la distribu
tion de pain en concluant des contrats avec des boulangeries arabes 
auxquelles elle fournissait la farine. Mais il était difficile de s’assurer 
que les réfugiés reçussent le poids et la qualité voulus, et les abus 
s’étaient multipliés. C’est pour cette raison que ce système fut 
abandonné après quelques mois. La farine fut délivrée directement 
aux réfugiés qui firent eux-mêmes leur pain ou qui le donnèrent à 
cuire, pour une somme des plus modiques, à la boulangerie installée 
dans presque tous les camps.

Certains groupes de réfugiés, de même que certains fonctionnaires 
gouvernementaux, ne cessèrent d’insister pour que les réfugiés reçus
sent l’équivalent en argent des marchandises distribuées. Outre que 
les principes de la Croix-Rouge n’autorisaient pas une distribution 
d’espèces, on fit comprendre aux requérants que chaque réfugié pris 
individuellement ne pourrait acheter même la moitié de la quantité 
de vivres que lui allouaient les Nations Unies ; les dépenses des Nations 
Unies ne dépassaient pas le chiffre étonnamment bas d’environ $2 par 
réfugié et par mois. Il était de plus évident que si l’on distribuait de 
l’argent et non des vivres, cet argent finirait par s’accumuler entre les 
mains d’une petite minorité, tandis que l’ensemble des réfugiés n’au
raient plus de quoi nourrir leur famille.

Au début de l’opération, la ration de base envisagée était de 2.000 
calories, y compris les vivres supplémentaires pour les nourrissons et 
les jeunes mères, le F ise  se chargeant des femmes enceintes et des en
fants en bas âge. Cependant, I’U nrpr procéda à ses achats sur la base 
d’un chiffre de 600.000 réfugiés seulement, soit 200.000 pour chacune 
des trois zones. Comme le nombre des réfugiés effectivement inscrits, 
donc ravitaillés, était sensiblement plus élevé, chaque réfugié reçut en 
fait une quantité de calories inférieure à 2.000. Le Directeur de 
1’U n RPR accueillit favorablement la demande présentée par les orga
nisations de secours tendant à l’accroissement du nombre des rations ; 
voici le tableau des augmentations successives qu’a subies le nombre 
des réfugiés et acceptées par I’U n rpr  comme base de distribution.

Nombre total Territoire
de réfugiés de la Ligue

J a n v ie r ...................  600.000 200.000
Mars..........................  725.000 225.000
A v r i l ....................... 855.000 280.000
Juin ..........................  940.000 300.000
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Ce chiffre de 300.000 restait cependant bien inférieur au nombre 
de réfugiés enregistrés par la Ligue, qui s’élevait en réalité à 330.000 
(soit un excédent de 10%). Il existait, de toute évidence, une marge 
d ’erreur de 5 à 10% due à la duplication de certaines inscriptions ou à 
d ’autres circonstances, mais il était impossible de localiser ces erreurs et 
de déterminer ceux des réfugiés qui n’avaient pas droit à leur ration. 
La ration de base de 2.000 calories, qui avait été réduite successive
ment à 1.700 en mars et à 1.600 en mai 1949, afin de faire face aux 
besoins d’un nombre accru de réfugiés sans augmenter sensiblement 
le coût du ravitaillement, n’excédait pas en fait 1.500 calories. Cette 
ration de base resta en vigueur jusqu’à septembre 1949; à ce moment, 
elle fut portée à 1.650 calories, en dépit des restrictions financières, l’ap
proche des mois d ’hiver nécessitant la distribution de matières grasses 
supplémentaires. Depuis octobre 1949, les rations quotidiennes 
officielles combinées de I’U n rpr  et du L ise  étaient les suivantes :

Farine...................................... . . 355 grammes
Légumineuses........................... . . 24,5 »
R i z .......................................... . . 16 »
Matières grasses, huile . . . . . . 14,5 »
S u c r e ...................................... . . 13 »
L a it .......................................... . . 20 »
D ivers...................................... 2,5 »

T o t a l ........................... 445,5 grammes

Cette ration de base de 445,5 grammes était prévue pour 300.000 
réfugiés; comme le ravitaillement portait en réalité sur 330.000 per
sonnes, la ration individuelle fut diminuée de 10% et ramenée à 
400 grammes.

Dès le 1er mars 1950, la ration fut à nouveau réduite, avant l ’ac
cord des organisations, au chiffre officiel d ’avant l’hiver, qui était de 
1.500 calories.

Le chapitre consacré aux services médicaux fait mention de la 
valeur nutritive des vivres distribués et de ses effets sur la santé des 
réfugiés. Les Annexes X I A, X IB  et X I C fournissent le détail du ravi
taillement mensuel distribué aux réfugiés des trois pays tout au long 
des opérations.

La répartition des vivres entre les trois organisations se fit sur la 
base des pourcentages suivants, établis d’après le nombre des réfugiés 
de leur territoire respectif :
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Ligue . 
ClCR . . 
Quakers

32% Modification ultérieure 33,1% 
42% » » 43,5%
26% » »> 23,4%

100% 100 %

Les marchandises destinées aux Quakers étaient expédiées via 
Le Caire vers la région de Gaza, tandis que la Ligue et le Cicr  rece
vaient tous les envois par Beyrouth ou directement à Damas ou Am
man. La répartition des secours de I’U nrpr  et du F ise entre les deux 
organisations de la Croix-Rouge était la suivante :

Ligue . . .  45%
Cicr . . . .  55%

En vue de la distribution, il fut décidé que les secours de I’U n rpe  
et du F ise une fois livrés à la Croix-Rouge, il ne serait fait aucune dis
tinction entre ces secours et ceux qui provenaient des Sociétés de la 
Croix-Rouge, de façon à s’en tenir à un programme uniforme. L ’accord 
intervenu au début entre la Ligue et le Cicr  pour un partage égal des 
secours Croix-Rouge fut maintenu tout au long de l ’opération, à 
l ’exception de secours dont la Société donatrice avait précisé la desti
nation.

Les secours confiés à la Ligue furent répartis comme suit entre les 
trois pays, selon le nombre de réfugiés se trouvant respectivement dans 
chacun d ’entre eux :

Le temps nécessaire pour la distribution des secours aux réfugiés 
s ’étendait en général sur une période de 10 à 15 jours; les distributions 
avaient lieu successivement dans les différents districts de chaque pays 
de façon à n’utiliser qu’un minimum de personnel et de moyens de 
transport entraînant le moins de frais possible.

Liban . . .  40%
Syrie . . . 28%
Jordanie . . 32%

A dm inistration  et comptabilité

Le Cicr  et la Ligue avaient à Beyrouth un bureau commun pour 
la réception, le dédouanement, le tri, l’expédition et le transbordement



LE COMMISSARIAT DE LA LIGUE POUR LE PROCHE-ORIENT 63

de tous les secours arrivant à l ’intention des réfugiés palestiniens. 
Ce bureau était administré par la Ligue et placé sous son contrôle 
direct, les dépenses étant partagées à l’origine en deux parts égales, mais 
plus tard sur la base de 45% à la charge de la Ligue et de 55% à celle 
du Cicr, selon la répartition des marchandises des Nations Unies. Le 
bureau portuaire n’administrait pas seulement les secours des Nations 
Unies et des Sociétés de la Croix-Rouge, mais aussi les dons arrivant 
à destination de vingt-six autres organisations et sociétés engagées 
dans l’assistance aux réfugiés. La liaison étroite entretenue avec ces 
organisations permit d ’éliminer toute duplication et tout chevau
chement.

Les arrivages de secours étaient exemptés par le Gouvernement 
libanais de tous impôts et taxes d ’importation ; la Chambre des arma
teurs décida aimablement que les agents maritimes ne factureraient 
que les dépenses effectives du déchargement et de la livraison. Tous les 
droits de port et d ’embarquement étaient à la charge des Gouverne
ments libanais, syrien et jordanien, en proportion des secours attri
bués à leur pays respectif.

Les services du bureau portuaire assurèrent le déchargement de 
475 navires, ce qui représente près de 100.000 tonnes de charge. L ’An
nexe X II présente une analyse complète des marchandises adminis
trées par la Ligue pour son territoire. Les autorités portuaires et doua
nières accordèrent de nombreuses facilités et leur collaboration permit 
l ’expédition rapide des marchandises impatiemment attendues sur 
le champ des opérations. D ’excellentes relations étaient entretenues 
avec les cercles gouvernementaux et maritimes du Liban, créant une 
atmosphère de bonne volonté et de confiance indispensable au fonction
nement régulier et rapide de cette importante phase des opérations, 
qui se déroulait dans un port encombré et soumis à des règlements 
fort complexes. Pour donner un exemple du travail accompli, citons 
le cas d ’un envoi de 1.000 tonnes de tentes, couvertures, etc., prove
nant de I’Oir , qui arriva par bateau directement de Brême, le 2 jan
vier 1950, et qui fut distribué environ deux semaines plus tard 
jusque dans les lieux les plus reculés du territoire d’opérations, soit 
assez tôt pour faire face à une vague de froid telle qu’on n’en avait 
pas connue depuis plusieurs années dans la région.

L ’entrepôt central de Beyrouth, qui comprenait aussi les magasins 
d ’articles médicaux, était placé sous la responsabilité du chef du 
Bureau du Port. De là, les marchandises étaient transportées aux entre-
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pots centraux de chacun des trois pays, qui, à leur tour, assuraient, 
au moment de la distribution mensuelle, le ravitaillement des magasins 
disséminés un peu partout. La Trans-Arabian P ipe Line Company mit 
aimablement à la disposition de la Croix-Rouge l’un de ses vastes 
entrepôts de Beyrouth jusqu’au moment où, grâce aux bons offices 
de Son Exc. le Ministre de France au Liban, qui avait déjà pu 
trouver des locaux pour le bureau libanais, d’anciens bâtiments de 
l’armée française furent procurés à la Ligue.

La section du ravitaillement du bureau du Commissariat à Bey
routh était directement responsable de l’allocation des marchandises 
et de la comptabilité. En vertu d’un système bien défini, des plans 
de distribution furent établis, contenant tous les renseignements 
afférents à chaque envoi et indiquant exactement la destination de 
chaque article. Copie des plans de distribution était remise au bureau 
portuaire, aux directeurs régionaux et aux différents donateurs; ces 
derniers étaient donc avisés de la réception et de la destination finale 
de leurs dons. Lorsqu’un directeur régional recevait un plan de distri
bution, il établissait à son tour des schémas pour les différents districts 
de sa région, basés sur le nombre de réfugiés attachés à chaque dis
trict. Les inspecteurs régionaux agissaient de même dans leurs districts 
respectifs, à l’aide de leurs jeux de fiches originales. Des feuilles de 
livraison étaient préparées pour accompagner la distribution indivi
duelle ; ces feuilles étaient signées par le chef de famille à la réception 
des rations. Chaque famille était en possession d’une carte de ration
nement, qui était signée par le bénéficiaire et par le fonctionnaire 
chargé de la distribution, avant la délivrance de la feuille de livraison 
accompagnant chaque distribution de vivres, de couvertures ou de 
vêtements.

L ’organisation du ravitaillement mensuel de 330.000 réfugiés dis
persés sur de vastes étendues était une opération fort compliquée 
qui exigeait un contrôle extrêmement serré et une administration 
méticuleuse. Malgré les retards fréquents et d ’autres complications, 
l ’organisation de la distribution fonctionnait, après quelques mois 
d ’expérience, de façon satisfaisante et ne fut plus qu’une question 
d ’administration courante.
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M archan dises fou rnies  par  l ’u n rpr  et  le  fise

Les allocations de I’U n r p r  et du F ise  se composaient principale
ment des articles suivants :

Vivres, lait en poudre; 
tentes, couvertures, vêtements; 
combustible ; 
savon ;
médicaments.

Les Annexes 13 A, 13B et 14 fournissent l’état complet de tous 
les secours reçus de I’U n r p r  et du F is e . Il convient de noter que 
la farine et le blé fournis par le F ise  étaient réunis aux marchandises 
de I’U n rpr  et attribués par ce dernier aux organisations de secours. Le 
riz et la margarine furent distribués aux personnes rentrant dans le 
mandat du F ise  jusqu’en novembre 1949, époque à laquelle il fut 
décidé d ’incorporer également ces articles aux livraisons de I’U nrpr 
destinées à la distribution générale.

Cette décision fut motivée par le désir de faciliter la distribution et 
aussi par le fait que, la ration de base de I’U nrpr  ayant été augmentée, 
les catégories de personnes relevant du F ise  étaient assurées de rece
voir des vivres en suffisance. La distribution par le F ise de lait et de 
sucre continua cependant d’être limitée aux personnes dont s’occupait 
cette organisation.

D ’autres parties de ce rapports sont consacrées à la situation ali
mentaire, ainsi qu’aux besoins constants de tentes, de couvertures 
et de vêtements et au ravitaillement en médicaments ; il est donc inu
tile de s’y attarder ici.

Le combustible pour la cuisine et le chauffage était pratiquement 
inexistant dans les sites désertiques de certains camps, et les réfugiés ne 
pouvaient, faute d ’argent, acheter du pétrole ou du bois. Comme l’on 
ne disposait pas d ’installations de cuisine, chaque famille devait pré
parer elle-même ses maigres repas. La situation s’étant fortement 
aggravée, I’Unrpr attribua, en août 1949, 88.000 litres de pétrole pour 
le trimestre d’août à octobre. Cette quantité étant trop faible pour per
mettre une distribution générale, le pétrole ne fut distribué qu’aux
60.000 réfugiés des camps, qui reçurent chacun % litre pendant cette 
période. Les arrivages plus considérables des mois suivants permirent
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une distribution de 2 litres par mois. Les rigueurs des mois de janvier 
et février 1950 créèrent un état de nécessité tel que I’U nrpr  autorisa 
l’achat sur place de charbon pour le chauffage, en mettant à disposi
tion des crédits spéciaux.

Pour tenter de maintenir un niveau de propreté minimum et de 
prévenir les épidémies, la Ligue s’enquit des moyens de distribuer du 
savon aux réfugiés. En avril, juillet et septembre, I’U nrpr  fut en me
sure d’allouer une moyenne de près de 9 tonnes de savon par mois ; dès 
le mois d ’octobre, cette quantité fut portée à 16% tonnes; chaque 
réfugié put ainsi recevoir tous les mois environ 50 grammes de savon. En 
outre, le Eise  fournit 112 tonnes de savon, qui permirent une distri
bution supplémentaire mensuelle de 100 grammes par personne. Le 
service d ’assistance sociale entreprit de créer un petit nombre de manu
factures de savon, avec le double objet d ’offrir des possibilités de travail 
et d ’augmenter les allocations de savon, contribuant ainsi à relever le 
niveau d’hygiène des réfugiés.

L ’U n rpr  reçut un don, à la fois inattendu et fort important, de
2.000 tonnes d ’essence, ce qui lui permit ainsi q u ’aux organismes de 
secours de réaliser une immense économie de combustible pour l ’or
ganisation des transports.

Il est intéressant de noter qu’au cours des opérations, la proportion 
de pertes resta négligeable et qu’aucun cas de fraude ou de contre
bande ne fut décelé, soit au port ou à l’entrepôt central, soit au cours du 
transport par route, en dépit du fait que 15.000 camions furent enga
gés dans le transport interne des marchandises de la Ligue. L ’on enre
gistra quelques cas isolés de malversations dans les opérations de dis
tribution, qui furent à chaque fois immédiatement découvertes et 
entraînèrent le congédiement des coupables.

Secours envoyés  p a r  les sociétés nationales  d e  la  Cr o ix -R ouge 
et du  Croissant R ouge

L ’appui rencontré auprès des Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge fut considérable. Avant même d ’exode arabe, des mé
dicaments avaient été envoyés en Palestine à la délégation du Cicr 
pour l ’exécution de sa tâche. L ’appel lancé de Stockholm par le Comte 
Bernadotte reçut une réponse immédiate de la part des Sociétés 
nationales, qui firent affluer en quantités croissantes les médicaments,



Photo Dalati

Le Dr Kevin Doherty, de la Croix-Rouge britannique, à l’œuvre au dispensaire
du camp d ’El Karameh
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Tente d’isolement pour femmes tuberculeuses, au Camp de Nahr-el-Bared (Liban)

Une ambulance offerte par la Croix-Rouge américaine arrive devant l’hôpital-dispensaire 
du Croissant-Rouge jordanien, à Amman



Le Dr Roger Adriaens de la 
Croix - Rouge de Belgique, au 
laboratoire du dispensaire ré

gional d ’Alep (Syrie)
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La doctoresse Anna Marie Gade (au centre), de la Croix-Rouge danoise, et le Dr Mohammed, 
Muzzayyim (à droite), médecin palestinien, assistés de Mlle Gerda Kaernstrôm (à gauche), 
infirmière de la Croix-Rouge suédoise, se préparent à une intervention chirurgicale, sous 

la tente-hôpital du Camp de Nahr-el- Bared (Liban)
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Mlle G. Western, 
de la Croix-Rouge 
Norvégienne, admi
nistre aux enfants 
du Camp Gouraud 
(Liban) leur ration 
quotidienne d’huile 
de foie de morue

Photo Dalati

Camp de Mia-Mia : sous la tente-maternité, Mlle Liselotte Felber, de la Croix-Rouge autri -
chienne, fait une injection à un bébé
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les vivres, les vêtements, etc. Ces secours estimés à une valeur d’environ 
$2.000.000, ne figurent pas au tableau des secours Croix-Rouge dont 
il est fait état sous l’Annexe XV, car celle-ci ne fait mention que des 
dons postérieurs à la création du Commissariat de la Ligue pour le 
Proche-Orient, dons estimés à $1.145.000. L ’apport total de la Croix- 
Rouge à l ’œuvre entreprise en faveur des réfugiés palestiniens dépasse 
donc, à ce jour, $3.000.000.

6.

SERVICE MÉDICAL

Il convient d ’observer, dès l ’abord, que le programme médical 
de la Ligue n’était censé constituer qu’un complément aux services 
de santé publique des Gouvernements syrien, libanais et jordanien, 
qui devaient ainsi continuer à porter la responsabilité de la situation 
sanitaire dans leurs pays respectifs. Dès les débuts de l ’activité de la 
Ligue au Proche-Orient, les gouvernements espérèrent que la Croix- 
Rouge se chargerait de l’ensemble de l’assistance médicale aux réfu
giés et qu’elle en assumerait la responsabilité. Or, la Ligue ne pouvait 
jouer ce rôle, son premier devoir, en vertu de l ’accord passé avec les 
Nations Unies, consistant à distribuer les secours. En outre, la Ligue ne 
pouvait s’exposer à être tenue pour responsable des épidémies qui, nées 
au sein des réfugiés, pouvaient s’étendre à la population locale. Tout 
malentendu quant au rôle de la Ligue dans le domaine médical aurait 
eu des conséquences dont on peut trouver un exemple dans l ’épidémie 
de typhoïde qui éclata dans le Liban méridional sur une échelle res
treinte, et dont il est question au paragraphe traitant des maladies du 
groupe typhoïdique. Cette épidémie, qui avait eu son origine au sein 
de la population indigène d ’un village dépourvu de toutes installations 
sanitaires, resta tout d ’abord circonscrite à cette seule agglomération ; 
ce n’est que plus tard qu’elle finit par constituer une menace à la santé 
d ’un grand nombre de réfugiés habitant le même village.

Lorsque la Ligue entreprit ses opérations de secours le 1er janvier 
1949, les réfugiés palestiniens du Liban, de Syrie et de Jordanie ne se 
trouvaient pas dénués de tout secours médical. Les gouvernements
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des trois pays assuraient, en effet, une certaine assistance médicale, 
par l’intermédiaire de la Croix-Rouge libanaise et des Croissants- 
Rouges syrien et jordanien, ainsi que d’autres sociétés et institutions 
telles que le Bureau permanent pour la Palestine, différentes associa
tions spécialisées et les deux universités de Beyrouth. En outre, un 
certain nombre de médecins des villes et villages des trois pays soi
gnaient gratuitement les réfugiés. Les efforts des Sociétés de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge susmentionnée étaient facilités par les 
dons de médicaments reçus d ’autres Sociétés nationales, dispersées 
un peu partout dans le monde.

Il devint cependant bientôt évident que cette assistance médicale 
était tout à fait insuffisante; à l’exception de quelques vaccinations 
isolées contre la variole et la typhoïde, l’action menée dans le domaine 
de la médecine préventive était fort restreinte; quant aux mesures 
d ’hygiène et de salubrité, elles étaient inexistantes. Les camps étaient 
laissés dans un état de saleté extrême et l’on ne pouvait se dissimuler 
que la menace d’épidémies était sérieuse, menace d’ailleurs facilement 
compréhensible puisqu’il n’existait aucun service médical organisé.

Le programme médical de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 
connut des débuts difficiles. Malgré la présence de 10 médecins, 
18 infirmières, 6 infirmières auxiliaires, envoyés par différentes Socié
tés de la Croix-Rouge étrangères au cours des mois de décembre 1948 
et janvier 1949, le programme médical ne put être commencé pendant 
un mois au moins en raison de la pénurie de médicaments et de crédits.

En février 1949, l’arrivée de certains médicaments et l’octroi de 
quelques subventions permit d’équiper douze dispensaires (8 au Liban, 
1 en Syrie et 3 en Jordanie). Par ailleurs, la Croix-Rouge britannique 
ouvrit, en Jordanie, un hôpital de 50 lits pour les réfugiés.

Oeganisation

A l’exemple de l’organisation générale de l’action de secours 
entreprise par la Ligue sur un immense territoire, le service médical 
était largement décentralisé. Le siège du Commissariat à Beyrouth 
comprenait une section médicale composée d ’un médecin-chef général, 
d ’une infirmière-chef et d ’un inspecteur sanitaire chef. Le médecin- 
chef assistait le Commissaire à titre de conseiller technique pour toutes 
les questions sanitaires et médicales. Il était en outre chargé d ’organi-
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ser et de diriger l’action sanitaire, qui faisait partie intégrante des opé
rations de secours.

Pour permettre aux médecins-chefs des trois organisations bénévo
les d’échanger leurs idées et leurs avis en toutes matières d ’un intérêt 
commun et d ’élaborer des plans en vue de l ’extension de l ’assistance 
médicale aux réfugiés, un Conseil médical consultatif fut créé dès le 
début des opérations de secours. Ce conseil n’avait aucune autorité 
exécutive, mais agissait à titre consultatif auprès des commissaires, 
par l’intermédiaire de leurs médecins-chefs ; il se réunissait toutes les 
trois semaines sous l ’excellente et dynamique direction du Dr D. 
Cottrell, qui, après avoir été conseiller médical de I’Oms pour la zone 
des opérations, fut nommé médecin-chef de I’U n r p r ; le Dr Cottrell 
joua un rôle de premier plan dans l ’élaboration d ’un programme mé
dical homogène, qui se révéla d ’une valeur inestimable pour chacune 
des trois organisations de secours. Les réunions du Conseil médical 
consultatif bénéficiaient généralement de la présence du chef de la 
Mission du Dis e , d’un spécialiste des maladies paludéennes, et du Pro
fesseur de bactériologie et d’hygiène à l’Université américaine de Bey
routh, lui-même réfugié palestinien.

A chacun des trois bureaux centraux était attaché un médecin 
régional, qui assistait le directeur des opérations à titre de conseiller 
médical, tout en restant responsable devant le médecin-chef général 
pour toutes les questions techniques relevant du domaine sanitaire 
et médical. Les trois médecins régionaux se rencontraient chaque mois 
au siège de la Ligue, sous la présidence du médecin-chef, pour exami
ner les questions d ’intérêt commun nées du déroulement des opéra
tions. En outre, le médecin-chef et l’infirmière-chef, de même que l’ins
pecteur sanitaire chef, gardaient le contact avec le champ d’opérations 
en procédant à de fréquentes inspections. Le personnel médical at
tribué aux dispensaires des camps et des villages, ainsi qu’aux hôpi
taux, était subordonné administrativement au chef du camp ou du dis
trict, tandis qu’ils étaient responsables pour toutes les questions profes
sionnelles devant le médecin régional et, par son intermédiaire, devant 
le médecin-chef général.

Chaque hôpital et dispensaire devait fournir au médecin régional, 
pour transmission au médecin-chef, un état hebdomadaire des maladies 
infectieuses, ainsi qu’un rapport d ’activité mensuel accompagné d ’une 
liste des médicaments requis.
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P ersonnel médical

Au cours de la période des opérations, le personnel médical n’a 
cessé d’augmenter, si bien qu’à la fin, le service médical était composé 
de 211 personnes de 16 nationalités comprenant :

42 médecins 
64 infirmières 
34 aides-infirmières 
25 infirmiers 
13 sages-femmes 
4 dentistes

6 pharmaciens 
4 assistants-pharmaciens
4 assistants de laboratoire 
1 inspecteur sanitaire chef 
9 inspecteurs sanitaires
5 assistants administratifs

La Ligue recourait également aux services de 73 aides palestiniens 
dans ses dispensaires.

Le personnel médical accomplit un travail remarquable, souvent 
dans des conditions fort pénibles. Cela s’applique particulièrement aux 
membres étrangers envoyés par les Sociétés nationales à fin 1948 et au 
début 1949. C’est à eux qu’a incombé, en effet, un important travail 
de mise au point, à une époque où tout restait à faire. Le Dr Cottrell, 
médecin-chef de I ’U n r p r , leur consacre, dans son rapport, ces paroles 
élogieuses : « Enfin, il faut rendre hommage aux membres étrangers 
du personnel médical des différentes institutions. Ces hommes et ces 
femmes ont travaillé pendant longtemps dans les pires conditions ima
ginables et avec un équipement médical réduit au minimum. En Syrie 
et en Jordanie particulièrement, ils ont vécu sous des tentes inconfor
tables, attachés aux différents camps ou aux villages indigènes isolés. 
Partout, ils ont réussi à gagner, par leur dévouement, l’affection et 
l’admiration des réfugiés. » Le corps des infirmières eut, en effet, be
soin de tout son courage, de tout son sens du devoir, de toute son habi
leté et de toute son expérience, pour camper ainsi au milieu des réfu
giés, sans médicaments ni moyens de transport. Pendant plusieurs 
semaines, beaucoup d’entre elles ont dormi à même le sol, dans leurs 
sacs de couchage, et elles ont toutes fait preuve du plus magnifique es
prit. Jamais la Ligue ne pourra exprimer toute sa reconnaissance en
vers les Sociétés du Danemark, de France et de Grande-Bretagne qui 
ont envoyé les premières de ces splendides équipes.
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D ispen saires

Le nombre des dispensaires tenus par la Ligue ou avec sa collabora
tion fut également en augmentation constante. Lorsque le 1er mai 1950, 
la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge transmit à I’Un rw a  la respon
sabilité des opérations, 43 dispensaires en tout se trouvaient en ser
vice. Les dispensaires permanents étaient attachés soit aux camps, 
soit aux hôpitaux. Dans ce dernier cas, ils étaient fréquentés par les 
réfugiés vivant dans la ville ou les villages voisins. Les dispensaires 
mobiles se déplaçaient de lieu en heu, selon un programme précis, et 
desservaient, autant que possible deux fois par semaine, un certain 
nombre de points centraux que gagnaient les réfugiés des villages en
vironnants.

La distribution des dispensaires dans les trois pays était la sui
vante :

Dispensaires Dispensaires Total 
permanents mo biles

L ib a n ....................... 12 6 18
Syrie ....................... 12 5 17
Jordanie................... 6 2 8

30 13 43

Parmi les dispensaires ci-dessus, l’un était administré par la Fa
culté de médecine française de Beyrouth, trois par le Fonds britannique 
« Save the Children », deux par la Croix-Rouge libanaise, six par le 
Croissant-Rouge syrien et trois par le Croissant-Rouge jordanien.

Au cours des cinq premiers mois, 270.000 réfugiés environ (soit près 
de 90% des réfugiés vivant sur le territoire de la Ligue) avaient accès 
gratuitement aux instahations médicales de la Ligue ou des Sociétés 
locales de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge. Les dispensaires 
ont été appelés à prendre soin de 15% environ des réfugiés pouvant 
bénéficier de leurs services.

Le personnel de la plupart des dispensaires était composé d’un mé
decin, d ’une infirmière diplômée, d ’une infirmière auxiliaire et de deux 
aides. Ces équipes étaient censées pouvoir s’occuper de 5.000réfugiés 
par mois. Dans les camps plus importants, le personnel était augmenté 
en proportion. Au début, les équipes médicales étaient composées, 
pour la plus grande partie, de personnel appartenant aux Croix-Rouges 
britannique, française et danoise ; mais avec le temps, un grand nom-
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bre de Palestiniens furent engagés, tandis que d ’autres Sociétés natio
nales (Suisse, Grèce, Belgique, Suède, Norvège et Autriche) déléguaient 
ou choisissaient un personnel médical et que les Sociétés locales de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge prenaient mie part plus active à 
l’action de la Ligue. Des dispensaires de santé publique, tels que dis
pensaires pré-natals, pédiatriques, ophtalmologiques et dermatolo
giques, furent installés dans la plupart des camps. Les dispensaires pré
natals étaient ouverts généralement une après-midi par semaine; ils 
étaient confiés à des sages-femmes, sous le contrôle d’un médecin. 
Les dispensaires pédiatriques fonctionnaient également une fois par 
semaine et l’on ouvrit dans plusieurs camps des centres alimentaires 
pour les enfants souffrant de gastro-entérite. Dans ce domaine, une 
collaboration efficace fut établie entre le Service médical et le Service 
d ’assistance sociale.

Une nouvelle étape de l’action médicale fut l ’inauguration, en no
vembre 1949, d’un service dentaire, un dentiste ayant été engagé pour 
chacun des trois pays composant le territoire de la Ligue. Ces dentistes 
se rendaient dans les camps et les centres de leur juridiction, avec leur 
propre équipement portatif ; la Ligue leur fournissait le matériel et les 
médicaments nécessaires. Le travail de ces dentistes constituait prin
cipalement en extractions et obturations ainsi qu’en traitements des gen
cives. Ce service dentaire répondait de longue date à un besoin urgent.

Grâce à l’engagement de spécialistes de laboratoire, les dispensaires 
purent être pourvus de petits laboratoires médicaux.

H ôpitaux

La modicité des fonds disponibles ne permettait pas d ’équiper en 
lits et en personnel un nombre suffisant d’hôpitaux pour les réfugiés. 
La Ligue qui dépendait dans une grande mesure des hôpitaux locaux, 
établit avec les gouvernements intéressés des accords prévoyant des 
tarifs de faveur. Cependant, ces hôpitaux furent souvent surchargés, 
si bien que le logement des grands malades constitua l ’un des problè
mes les plus ardus.

Les possibilités d ’hospitalisation étaient particulièrement rares en 
Jordanie, car il n’existait dans tout le pays que 300 lits d ’hôpitaux. 
Pour cette raison, la Croix-Rouge britannique, qui: se chargea 
par la suite de l’assistance médicale des réfugiés pour l’ensemble
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du pays et avec ses propres ressources, décida d’équiper au plus vite un 
hôpital pour les réfugiés. Le chef de la mission de la Croix-Rouge bri
tannique, qui fonctionnait également comme médecin régional de la 
Ligue pour la Jordanie, eut la bonne fortune de pouvoir disposer d’un 
hôpital situé à Sait, à 35 kilomètres à l’ouest d ’Amman et appartenant 
la « Church Missionary Society ». Cet hôpital de 50 lits, déjà presque 
entièrement équipé, put recevoir des malades dès le début de février 
1949; spécialement conçu pour les traitements chirurgicaux, il fut plus 
tard augmenté de 10 lits.

La Ligue ouvrit un hôpital de 20 lits au camp de Hama (Syrie du 
Nord) ; elle fit d ’autre part l’acquisition d ’un bâtiment dépendant de 
l ’hôpital récemment construit par le Gouvernement à Dera’a (Syrie 
du Sud), qu’elle équipa partiellement.

Avant même l ’arrivée de la Ligue, le « Bureau permanent pour la 
Palestine » administrait un hôpital de 50 lits à Tyr ; cet hôpital, ins
tallé à l ’origine pour recevoir des blessés civils et militaires de la zone 
d ’opérations, fut converti en hôpital pour réfugiés en automne 1948.

La Croix-Rouge britannique ouvrit en octobre 1949 un nouvel 
hôpital de la Croix-Rouge à Irbid (Jordanie du Nord) dans les locaux 
anciennement utilisés par l ’armée irakienne qu’au départ de cette 
dernière, le Gouvernement offrit aimablement à la Croix-Rouge, par 
l ’intermédiaire du Croissant-Rouge de l’Irak. Cet hôpital dut fermer ses 
portes en mars 1950, le Gouvernement ayant à nouveau besoin des ca
sernes. Le Croissant-Rouge jordanien ouvrit deux hôpitaux de 20 lits 
à Amman, avec l’appui de la Ligue et de la Croix-Rouge britannique ; 
l ’un de ces hôpitaux pourvu d ’un service de maternité, était subven
tionné en partie par le Gouvernement jordanien.

Le tableau suivant indique la distribution des 230 lits administrés 
ou subventionnés par la Ligue au moment de la clôture des opérations.

Liban
Hôpital de T y r ...................  90 lits

Syrie
Hôpital de Ham a...............  20 Hts
Hôpital de Dera’a . . . .  20 lits

Jordanie
S a it ...................................... 60 hts
A m m a n ..............................  40 hts

Total 230 hts
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Le nombre des réfugiés soignés dans les différents établissements 
hospitaliers, y compris les hôpitaux gouvernementaux et privés, s’éle
vait les derniers mois à près de 1000, ce qui représente un pourcen
tage mensuel de 0,3% des réfugiés bénéficiant des services médicaux de 
la Ligue.

Coût du  Service  médical

Les dépenses entraînées par l’entretien du service médical de la 
Ligue destiné aux réfugiés s’élevaient en novembre 1949 à environ
40.000 dollars par mois. Sur la base d ’une population d’environ 200.000 
réfugiés bénéficiant de manière effective des soins médicaux de la 
Ligue, le coût du service sanitaire (y compris les mesures de salubrité 
prises dans les camps) était de 20 cents par réfugié et par mois.

Le coût des services médicaux sanitaires de la Ligue, sans cesse 
plus étendus, avait quelque peu augmenté au cours des 5 derniers mois 
et s’élevait à une moyenne mensuelle de 43.000 dollars. Etant donné 
cependant l’augmentation du nombre des réfugiés bénéficiant des ser
vices médicaux de la Ligue (environ 270.000), la dépense mensuelle 
afférente à chaque réfugié fut réduite de 20 cents à un peu moins de 
16 cents.

APPROVISIONNEMENTS MÉDICAUX

L ’approvisionnement en articles médicaux constitua au début un 
grave problème pour le service médical de la Ligue.

Certaines Sociétés nationales de la Croix-Rouge envoyèrent pendant 
les derniers mois de 1948 de grandes quantités de médicaments et de 
matériel de pansement aux Sociétés locales de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge; cependant, lorsqu’en janvier, la Ligue entreprit son 
action de secours, les stocks étaient presque épuisés. Les seuls articles 
médicaux disponibles au début étaient les précieux envois de la Croix- 
Rouge danoise, malheureusement retenus trop longtemps au port par 
les formalités douanières. Au cours du mois de février 1949, quelques 
achats supplémentaires de médicaments (consistant principalement 
en pénicilline et en sulfamidés) furent effectués sur place ou au Caire, 
grâce aux fonds fournis par le F ise (150.000 dollars) et I’U nrpr 
(36.000 dollars), qui permirent d ’éviter un désastre. La Suisse et la 
Belgique avaient prévu que les achats de médicaments fournis par elles
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seraient effectués sur leur territoire ; il en résulta un certain blocage de 
fonds, jusqu’au moment où les articles requis sur place furent comman
dés et expédiés. Le don belge, de 200.000 dollars, fut versé au début 
de mai 1949, et les premiers envois n ’arrivèrent sur le terrain qu’à la 
fin de l’été. Ces arrivages, ajoutés aux médicaments achetés grâce à 
un nouveau crédit (de $150.000) consenti en novembre par le F is e , per
mirent la constitution d ’un stock suffisamment important pour durer 
jusqu’en avril 1950. En cas de besoin, l ’on achetait des médicaments 
sur place avec des fonds prévus à cet effet par le budget médical. 
Il convient de noter que le Gouvernement belge avait confié à la Croix- 
Rouge de Belgique l ’achat et l ’expédition des articles médicaux, ce 
que cette Société exécuta. La distribution sur le terrain s’en trouva 
grandement facilitée.

Dès le début des opérations, tous les articles médicaux desti
nés au Cicr et à la Ligue furent rassemblés dans un entrepôt général 
à Beyrouth et répartis entre les deux organismes en proportion du 
nombre de réfugiés assistés par chacun d ’eux et selon les besoins 
propres à leurs territoires respectifs.

A l ’entrepôt général était annexé une pharmacie, où les médica
ments étaient triés, emballés et expédiés à destination des différents 
dispensaires et hôpitaux. Dans cette pharmacie centrale étaient ef
fectuées un certain nombre de préparations types de façon à réduire au 
minimum le travail pharmaceutique des dispensaires.

Une fois surmontées les premières difficultés, il se trouva toujours 
un stock suffisant de médicaments et pansements essentiels à l ’entre
pôt général de Beyrouth ; leur distribution aux différents centres l ’opé
rations fonctionna régulièrement, par un système de commandes 
périodiques passées par chaque dispensaire ou hôpital, par l ’intermé
diaire des médecins-chefs.

M aladies  en d ém iq u e s  et  épidém iques

Dès le début de mars 1949, presque tous les dispensaires fournirent 
régulièrement un état hebdomadaire des maladies infectieuses. Lors 
des premiers mois, ces rapports valaient pour une morbidité affectant
53.000 réfugiés, mais à mesure que de nouveaux dispensaires s’ouvraient 
ou passaient sous le contrôle de la Ligue, ce chiffre ne cessa d’augmen
ter pour dépasser finalement 200.000.
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En étudiant les chiffres des états hebdomadaires, il ne faut pas 
oublier que la plupart des diagnostics résultaient d’un simple examen 
clinique, la confirmation du laboratoire ou des rayons X  n’étant pos
sible que dans des cas exceptionnels. Etant donné le nombre des ma
lades, qui atteignit très souvent 150 par jour et même plus, le temps 
consacré à l’examen de chaque malade devait être bref. C’est pourquoi 
les chiffres indiqués ne peuvent fournir qu’une approximation de la 
fréquence et du mouvement des maladies infectieuses les plus com
munes.

Aucune maladie n’atteignit des proportions épidémiologiques à 
l’exception d ’un commencement de typhoïde et de paratyphoïde qui 
se déclara dans un village du sud libanais (cf. groupe typhoïde).

Par ordre de fréquence, les maladies endémiques les plus communes 
furent la conjonctivite aiguë, la dysenterie, la rougeole, la coqueluche, 
la tuberculose, la fièvre typhoïde et paratyphoïde et la syphilis. On 
enregistra en outre quelques cas isolés de variole, de diphtérie et de 
méningite.

Conjonctivite aiguë. —  Pendant la plus grande partie de l ’année, 
cette maladie était la plus fréquente de toutes. Certains des cas diag
nostiqués comme tels avaient probablement un trachome pour origine, 
mais d ’une manière générale le trachome se manifestait peu fréquem
ment parmi les réfugiés se trouvant sur le territoire de la Ligue. L ’ex
tension de la conjonctivite était due au défaut d ’hygiène personnelle. 
Le nombre des cas augmenta considérablement en mai, diminua en 
juin, s’éleva à nouveau au cours des trois mois suivants et finalement 
subit une forte diminution en octobre. L ’augmentation enregistrée au 
cours des chaleurs estivales fut probablement provoquée par la pous
sière et l’abondance des mouches; elle fut particulièrement sensible 
dans les régions ouvertes et poussiéreuses, telles que la Vallée du Jour
dain et les environs d’Alep. La maladie se soigne facilement, mais il 
n’en est pas moins fort difficile d’éviter les rechutes; si elle n’est pas 
soignée, un état presque chronique s’installe, qui peut conduire à une 
affection de la cornée et provoquer ainsi une cécité totale ou partielle. 
Parmi les Arabes de Palestine, on comptait une proportion de 2% de 
borgnes et de 1% d’aveugles, une conjonctivite simple étant dans la 
plupart des cas à l ’origine de ces infirmités.

Presque tous les dispensaires comprenaient une section spéciale 
pour le traitement des maladies ophtalmologiques. A cet égard, le
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Dr Manson, de la Clinique ophtalmologique St-Jean de Jérusalem, 
fut d’un précieux secours aux services médicaux de la Croix-Rouge bri
tannique en Jordanie.

Malaria. —  Cette maladie régnait à l’état endémique dans presque 
tous les lieux habités par les réfugiés. Malgré un nombre de cas relati
vement élevé et l’ascendance de la courbe entre avril et septembre, 
aucune infection primaire n’a été signalée dans les camps, ni dans les 
villages traités au D dt  (Cf. hygiène et salubrité). La courbe ascendante 
des mois d ’été s’explique par le fait qu’au cours de celte période, un 
certain nombre de réfugiés habitant les villages, dont plusieurs n’avaient 
pas été traités au D d t , se présentèrent dans les dispensaires 
pour se faire soigner. Si l’on examine séparément les chiffres con
cernant les camps, on s’aperçoit que la fréquence de la malaria a 
décru régulièrement de mai à septembre, cette période étant toujours 
caractérisé par une recrudescence de la maladie. La légère hausse 
enregistrée en octobre fut probablement due à une augmentation du 
nombre de rechutes provoquées par le temps froid régnant dans les 
montagnes.

Les examens de sang révélèrent que presque tous les cas étaient 
du type tertiaire, relativement bénin. L ’on enregistra aucun cas 
mortel.

Groupe dysentérique. — La recrudescence marquée de la dysenterie 
enregistrée au cours des mois d ’été fut certainement due à la prolifé
ration des mouches. Tous les efforts faits pour lutter contre ce fléau — 
pulvérisations au D d t , puis à la gammexane —  ne purent que réduire 
le nombre des mouches sans pouvoir les éliminer complètement.

Seul un très petit nombre de cas mortels furent signalés. Bien qu’au
cune recherche bactériologique n’eût été exécutée, la plupart des cas 
furent rangés dans le type atoxique, Flexner ou Sonne.

Rougeole. — Cette maladie est propre à l ’hiver et au printemps ; 
au cours des mois d’été, sa fréquence diminua fortement, mais en 
octobre la maladie reprit de l’extension. L ’on enregistra une forte épi
démie de rougeole en janvier 1950. Certains cas se compliquèrent de 
formes mortelles de broncho-pneumonie. Selon les médecins, le nombre 
des cas enregistrés au cours du printemps resta bien inférieur à la réa
lité, car les malades atteints de façon bénigne venaient rarement se
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faire soigner dans les dispensaires. Les chiffres sont donc probablement 
trop faibles.

Coqueluche. — La coqueluche fut extrêmement fréquente à la fin 
du printemps et au début de l’été. Cette maladie ne sévit pas dans tous 
les camps; elle augmenta régulièrement depuis septembre 1949. Comme 
pour la rougeole, un grand nombre de malades ne s’annonçaient pas 
dans les dispensaires.

Tuberculose. — Contrairement à la croyance générale, la tubercu
lose n’était pas très répandue chez les réfugiés. Le taux de morbidité 
était d’environ 14 pour mille par an, chiffre qui n’indique aucune ex
tension anormale de la maladie. En outre, seul un très petit nombre 
des cas enregistrés purent faire l ’objet d ’un examen de crachats ou 
d ’un contrôle radiologique.

Le test de la tuberculine appliqué à 41.762 réfugiés, dont les âges 
s’échelonnaient de 1 à 18 ans, ne révéla une réaction positive que dans 
17,1% des cas. Ce chiffre ne donne pas à penser que la tuberculose 
était très répandue chez les réfugiés ; il indique cependant que chez un 
certain nombre de jeunes le terrain était favorable à une infection tu
berculeuse.

Les crédits budgétaires ne permirent pas de créer les sanatoriums 
nécessaires. La seule solution du problème de la tuberculose chez les 
réfugiés consistait donc à isoler les cas déclarés qui pouvaient être 
découverts et à vacciner tous les enfants et jeunes gens dont le test 
était négatif. Chaque camp avait ses baraquements ou tentes d ’isole
ment, où les malades recevaient une alimentation spéciale avec des 
rations supplémentaires de lait. La majorité des enfants et jeunes 
gens vivant dans les camps et dans les villes de Beyrouth, Damas et 
Amman furent vaccinés au B cg. par les soins des équipes Scandi
naves de la « Campagne internationale contre la Tuberculose », l’institu
tion bien connue créée et financée par I’Oms, le F ise , les Croix-Rouges 
danoise et suédoise et le Secours norvégien à l ’Europe.

Groupe typhoïdique. — Sur 275 cas de fièvre typhoïde et paraty
phoïde, seuls 1,45% furent mortels. Cette proportion semble indiquer 
que le diagnostic était parfois erroné ou qu’il ne s’agissait dans la plu
part des cas que de formes bénignes de fièvre paratyphoïde. La confir
mation bactériologique et sérologique ne fut possible qu’exception-
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nellement. Tous les cas enregistrés ont été observés dans les camps.
En mai 1949, on signala à la Ligue la présence d’une maladie sup

posée être la typhoïde au sein de la population de Ein-Ebel (3.400 habi
tants), village du sud libanais où habitait un grand nombre de réfugiés. 
Il fut établi après enquête que 90 cas au moins de fièvre de longue durée 
avaient été enregistrés au cours des cinq mois précédents, et que l’on 
avait eu à déplorer 5 décès, dont 4 entre le 25 avril et le 16 mai. Le vil
lage comptait encore 30 à 40 malades.

Les conditions sanitaires étaient fort primitives, les latrines inexis
tantes. Le principal point d ’eau était une source située un peu en des
sous du village, mais d’autre part un ruisseau descendant de la mon
tagne parvenait à un réservoir couvert d ’un toit en béton au milieu 
duquel se trouvait un trou carré pourvu d ’un couvercle mal ajusté. 
Bien que le toit fût entouré d’une clôture, il était évident que l’endroit 
avait servi de lavoir public. Il était donc fort possible que l’eau du 
ruisseau et du réservoir fût polluée. Le village comptait d’autre part 
un certain nombre de puits.

L ’examen clinique de certains malades révéla qu’ils souffraient 
de fièvre typhoïde ou paratyphoïde. A une exception près, les cas 
n’étaient pas graves ; aucun d’entre eux ne s’accompagnait de roséole ou 
d’une hypertrophie de la rate. Les prélèvements sanguins effectués au 
hasard sur 5 malades pour examen bactériologique et sérologique 
confirmèrent le diagnostic clinique.

Un petit hôpital d ’isolement fut ouvert dans le village en liaison 
avec les autorités sanitaires libanaises. La source fut réaménagée et le 
réservoir désinfecté, bien que l ’examen bactériologique d ’un échantil
lon de l’eau fût resté négatif. La population entière fut vaccinée contre 
les maladies entériques et invitée à faire bouillir toute eau destinée à 
être absorbée. Après l’isolement de 25 malades, 2 cas nouveaux furent 
décelés mais ce furent les derniers. Au milieu de juillet, l ’hôpital d’iso
lement put fermer ses portes et l’épidémie de typhoïde fut considérée 
comme terminée.

Syphilis. — Très peu de données ont été réunies quant à l’incidence 
de la syphilis et le nombre des cas enregistrés fut relativement faible, 
304 au total pendant 8 mois. D ’une manière générale, les occasions 
d ’effectuer les tests sanguins furent rares. Au cours d ’une enquête 
sanitaire menée dans un camp de réfugiés semi-nomades de Syrie, 
le sang de 352 femmes fut examiné, révélant 16 cas positifs, soit 4,8%.
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La forme légère de la syphilis connue sous le nom de « Bejel », qui 
se contracte généralement pendant les années d ’enfance et qui selon 
le Professeur palestinien Krikorian était particulièrement fréquente 
dans le district d ’Hébron (Palestine) ne fut jamais observée sur le 
territoire de la Ligue, sans doute parce qu’il ne s’y trouvait qu’un très 
petit nombre de réfugiés venant de cette région.

Des dispositions furent prises auprès de laboratoires de Damas et 
de Beyrouth pour obtenir des examens sanguins. Des cas de blenorra- 
gie ne furent observés que rarement.

Autres maladies infectieuses. — Bien que beaucoup des réfugiés 
eussent été vaccinés contre la variole par les services gouvernementaux 
de Santé publique avant l’arrivée de la Ligue, et malgré la revaccin- 
nation de tous les réfugiés par le service médical de la Ligue, 13 cas de 
variole furent rapportés pour une période de 8 mois. Il s’agissait de cas 
isolés enregistrés sur des points différents du territoire. En outre, 
furent signalés 19 cas de diphtérie et 9 cas isolés de méningite. Deux 
cas de bilharzia furent observés en Jordanie, ainsi qu’un cas de kala- 
azar en Syrie septentrionale. Le typhus, relevant probablement du 
type marin, observé assez fréquemment en Palestine nord-orientale et 
dans la région de Gaza, resta absent du territoire de la Ligue.

Les maladies qui précèdent sont les seules dont font état les rap
ports hebdomadaires; quant aux autres affections seules des impres
sions générales peuvent en indiquer la présence.

La gastro-entérite infantile fut partout très fréquente. Bien que cer
tains cas pussent aussi bien relever de la dysenterie bacillaire, la grande 
majorité était sans aucun doute provoquée par l’alimentation des en
fants en bas âge aussi inadéquate que peu hygiénique. Il s’avéra que 
le seul moyen de combattre cette maladie consistait à enseigner aux 
jeunes mères les moyens de nourrir convenablement leurs enfants. 
■C’est pourquoi des centres alimentaires furent établis dans la plupart 
des camps en collaboration avec le service d ’assistance sociale, des 
mères venant trois fois par jour pour nourrir leurs bébés sous le con
trôle d ’une infirmière et conformément aux instructions du médecin. 
Il est intéressant de noter que la plupart des cas de gastro-entérite aigue 
disparurent après quelques jours d ’un régime de bananes en purée. 
Quand les enfants guérissaient et commençaient à reprendre du poids, 
les mères étaient autorisées à les nourrir chez elles.
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Les rhumes, souvent compliqués de formes graves de bronchites, 
se manifestèrent nombreux dans tous les camps pendant l ’hiver. En 
revanche, les 'pneumonies furent relativement rares. Certains cas de 
fièvre rhumatismale furent enregistrés dans les districts montagneux, 
mais rarement accompagnés de complications cardiaques.

Le diabète se manifesta très rarement.

Les maladies de la peau les plus fréquentes furent la gale et la 
phtiriase, souvent accompagnées d ’impétigo. Le traitement contre 
la gale fut appliqué sur une grande échelle et les réfugiés étaient pé
riodiquement épouillés avec une poudre à 10% de D d t . Les rechutes 
étaient cependant très fréquentes en raison du niveau peu élevé de 
l’hygiène personnelle.

Il est frappant de constater que les cas de maladies mentales furent 
extrêmement rares chez les réfugiés. Bien que leur moral fût très bas, 
les réfugiés dans leur ensemble restèrent bien équilibrés mentalement 
et semblèrent s’adapter de façon remarquable aux rigueurs de leur 
situation.

Statistique démographique. —  Les taux de natalité et de mortalité 
enregistrés chez les réfugiés palestiniens sont rapportés et commentés 
au Chapitre IV, Section 4.

Immunisation. — Les réfugiés furent presque tous vaccinés 
contre la variole. Les cas sporatiques qui furent observés ne s’éten
dirent jamais, ce qui souligne les bonnes conditions dans lesquelles 
furent vaccinés les réfugiés.

Dans les camps et, autant que possible, dans les villages, tous les 
enfants furent vaccinés entre le 3me et le 6me mois suivant leur nais
sance. L ’inoculation contre la typhoïde et la paratyphoïde s’effectua 
de façon aussi intensive que possible. Il était malheureusement dif
ficile d’obtenir la visite des réfugiés pour la deuxième injection qui 
devait suivre les premiers 0,5 cc; il fut donc décidé de leur adminis
trer dès la première fois une dose entière de 1 cc. Cette pratique n’eut 
jamais d’effet fâcheux. La vaccine utilisée était préparée au Labora
toire de l ’Université américaine de Beyrouth au moyen de souches 
disponibles sur place.

Les dernières vaccinations antityphoïdiques (Tab ) furent exécu-
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tées de janvier à mars 1950; 41.534 réfugiés furent revaccinés au 
cours de la dernière campagne.

Une vaccination générale antidiphtérique de tous les enfants de 
moins de 15 ans fut entreprise en automne 1949. Les enfants de moins 
de 1 an reçurent 2 doses de 0,5 cc à un intervalle d ’au moins 4 semaines. 
Les enfants de 1 an à 15 ans reçurent 0,2 cc en une fois. Il ne fut pas 
procédé au test préliminaire Schick, et il n’en résulta aucun inconvé
nient.

Environ 25.000 enfants furent vaccinés à deux reprises contre la 
diphtérie ; les vaccinations s’effectuèrent principalement dans les 
camps. On peut affirmer qu’environ 2/ 3 des enfants qui y vivaient 
furent complètement immunisés.

D ’octobre à novembre 1949, une campagne de vaccination contre 
la tuberculose fut exécutée par la « Campagne Internationale contre la 
Tuberculose ».

Au total, 51.475 enfants et jeunes gens de moins de 18 ans subirent 
le test de la tuberculine au Liban, en Syrie et en Jordanie. Le nombre 
des vaccinations fut de 31.789; ces dernières furent, pour des raisons 
pratiques, limitées aux camps situés à Beyrouth, à Damas et à Amman 
et dans les régions avoisinantes.

Hygiène et salubrité. — Le territoire de la Ligue comptait en tout 
25 camps, habités par 63.738 réfugiés, soit 20% de l ’ensemble des ré
fugiés du territoire. Quinze de ces camps consistaient en bâtiments de 
pierre, anciennes casernes ou écoles ; quatre étaient composés en partie 
de bâtiments et en partie de tentes, et six ne comprenaient que des 
tentes.

Comme il a été dit plus haut, les camps se trouvaient au début 
complètement dépourvus de toute espèce d ’installations sanitaires : 
pas de latrines, pas d ’emplacements pour les détritus et pas de voirie. 
L ’état des camps était parfois si repoussant qu’il était à peine possible 
de traverser la région avoisinante. Le ravitaillement en eau était sou
vent insuffisant et les canalisations inexistantes ou inefficaces. Bref, 
la situation sanitaire était des plus mauvaises, et il est fort surprenant 
que les camps n’aient pas été alors le siège de graves épidémies. Ce fait 
s’explique probablement par le temps froid qui réduisait le nombre 
des mouches et par l’immunité naturelle des réfugiés.

Lors de sa première réunion, le 28 janvier 1949, le Conseil médi
cal consultatif décida d’attirer l ’attention des commissaires des trois
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Mme Nina Carakiozidès, Infirmière-auxiliaire de la Croix-Rouge hellénique, assiste le 
Dr J. J. Jamal, médecin palestinien, au dispensaire central de Beyrouth (Liban)
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L’ambulance de la Croix-Rouge canadienne, convertie en dispensaire, distribue
des médicaments
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Dès que les installations le 
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Dernière inspection d’une équipe de vaporisation au DDT
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La doctoresse A. M. Gade, de la Croix-Rouge danoise, se penche sur le berceau de bois
d ’une petite réfugiée de 20 mois
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Le Colonel Dr H. Larsen (à gauche), de la Croix-Rouge danoise, Médecin-chef du Commis
sariat de la Ligue et le Colonel W. J. F. Craig, M. D. (à droite), Chef de la Mission de la 
Croix-Rouge britannique et Médecin-chef des opérations en Jordanie, établissent le plan 

de la campagne antipaludéenne projetée dans la Vallée du Jourdain



L E  COM M ISSARIAT D E  L A  L IG U E  P O U R  L E  P R O C H E -O R IE N T  83

organisations de secours sur la nécessité de prendre des mesures sani
taires dans les camps aussitôt que possible ; I’Oms consentit immédia
tement un crédit de 50.000 dollars à cet effet, Les mesures suivantes 
furent proposées :

Construction de latrines à raison de 3 pour 100 réfugiés dans tous 
les camps;

Aménagement d’emplacements à ordures dans tous les camps où 
n’existait aucun service municipal de voirie ;

Réparation des canalisations existantes et construction de nouvelles 
installations si nécessaire;

Adoption de mesures tendant à amener les réfugiés à constituer des 
équipes de balayeurs volontaires pour nettoyer les camps et entretenir 
la propreté générale ;

Amélioration du ravitaillement en eau.
Il fut ensuite proposé de procéder à l’épouillage de tous les réfu

giés au moyen de poudre à 1 0 %  de D d t  et d’entreprendre au printemps 
une campagne contre la malaria et contre les mouches en vaporisant 
avec une solution à 5% de Ddt toutes les tentes et baraquements des 
camps, ainsi que les villes et villages où les réfugiés formaient plus de 
10% de la population.

Il fut impossible de donner effet immédiat à toutes ces décisions, 
mais les travaux furent poussés de toute urgence. En février et mars, 
plus de 1000 latrines furent aménagées dans les camps.

Un peu plus tard, ce fut le tour des emplacements à ordures ou des 
incinérateurs. Il apparut bientôt cependant que l’on ne pourrait ins
taurer dans les camps un niveau d ’hygiène adéquat et le maintenir 
qu’en mettant sur pied une organisation sanitaire et en engageant le 
personnel nécessaire. A maintes reprises, les moukthars des camps 
avaient été priés d’user de leur influence pour la constitution d ’équipes 
de voirie travaillant pour le bien commun, mais sans résultat.

Un personnel sanitaire fort restreint fut engagé pour l’exécution 
de la campagne antipaludéenne en avril et pour la direction d’une 
action sanitaire efficace; ce personnel s’agrandit par la suite et fut 
composé finalement de la façon suivante :

1 inspecteur sanitaire chef, attaché au siège central;
9 inspecteurs sanitaires ;

21 chefs d’équipe et
131 nettoyeurs travaillant dans les camps dans la proportion de 1 pour 500 

réfugiés.
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Les camps reçurent l ’outillage nécessaire (bêches, pioches, char
rettes, etc.) et il devint possible enfin de nettoyer les camps et de les 
maintenir propres.

La situation sanitaire des camps à la date du 1er mai 1950 peut se 
résumer comme suit :

La propreté générale était satisfaisante; des poubelles étaient ins
tallées dans les camps; les camps étaient balayés chaque jour, les détri
tus et ordures transportés dans les fosses ou les incinérateurs.

Les camps avaient un nombre adéquat de latrines, dont les habi
tants faisaient un usage effectif et qu’ils maintenaient en état de pro
preté.

Le ravitaillement en eau de tous les camps était satisfaisant, tant 
pour la quantité que pour la qualité. Les canalisations avaient été amé
liorées presque partout et se trouvaient dans un état assez satisfaisant.

Les installations de bains avaient été construites là où il était pos
sible, et de l ’eau chaude put même être fourme au cours de l’hiver. Ces 
installations furent fort bien accueillies par les réfugiés des deux sexes 
qui en firent le plus grand usage.

Des plans furent élaborés en vue d ’une action de grande envergure 
contre la malaria et les mouches, pour prévenir toute épidémie de mala
ria ou de maladies transmises par les mouches. C’est le 10 avril 1949 que 
commença la campagne, qui consista à vaporiser avec une émulsion à 
5%  de D dt tous les camps et villages où les réfugiés vivaient en grand 
nombre et où la présence du paludisme avait été signalée. Le 1er mai 
1950, 25 camps ainsi que 120 villes et villages avaient été traités, ce 
qui signifie que leur surface avait été enduite de 2 grammes de D dt pur 
par mètre carré. La surface totale enduite fut de 889.811 m2 pour les 
camps et de 1.405.585 pour les villes et villages. Le nombre des 
réfugiés ainsi protégés contre une affection paludéenne fut de 186.589.

Cette campagne antipaludéenne eut les plus heureux effets. Bien 
que dans l ’ensemble le paludisme se manifestât comme la maladie 
la plus fréquente après la conjonctivite aiguë, l’étude de la morbidité 
dans les camps révèle que non seulement l’on parvint à freiner l’accrois
sement saisonnier du nombre des cas de malaria, mais que ce nombre 
accusa même une légère régression. Il fut en outre établi qu’aucune 
affection nouvelle ne se déclara dans les camps, villes et villages qui 
avaient été vaporisés au D d t . Parmi les centaines d’enfants âgés de 
moins de 9 mois, nés depuis la dernière saison paludéenne, qui furent 
examinés par le médecin spécialiste, aucun ne recelait dans son sang
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les parasites paludéens. D ’autre part, très peu de moustiques adultes 
furent rencontrés dans les zones traitées, et les régions avoisinantes 
furent dans la plupart des cas absolument débarrassées des larves de 
moustiques.

La campagne antipaludéenne fut reprise le 1er avril 1950; la plu
part des camps et plusieurs villages des régions paludéennes abritant 
un grand nombre de réfugiés furent traités dans le courant d ’avril. 
De peur que les moustiques n ’eussent acquis une certaine résistance au 
Ddt, l ’émulsion utilisée en 1950 fut composée de D dt à 2,5% et de 
gammexane à 2,5% également. La vaporisation fut exécutée sous la 
même forme que l ’année précédente, à cette seule différence qu’en 
1950 chaque mètre carré de muraille fut couvert de 1 gramme de 
Ddt en cristaux et de 1 gramme de gammexane en cristaux au lieu 
2 grammes de D dt pur.

L ’effet produit sur les mouches ne fut pas tout à fait aussi radical, 
ces dernières acquérant rapidement une résistance marquée au D dt . 
L ’action antimouches reprise en mars 1950 fut exécutée avec une solu
tion de gammexane liquide concentrée isomer gamma à 0,2% diluée 
dans du pétrole lampant (heavy solar oil). Tous les endroits favori
sant l ’éclosion des mouches tels que latrines, étables, emplacements 
à ordures, égouts et centres de distribution de lait furent traités une 
fois par semaine avec cette solution. Cette méthode s’est révélée 
jusqu’ici fort efficace et le nombre de mouches a baissé considéra
blement dans tous les camps dès le début de l ’opération.

Le traitement des réfugiés à la poudre D d t  10% se poursuit; son 
effet d’épouillage est excellent, mais l’infestation se renouvelle toujours 
très rapidement.

N u tritio n

La teneur en calories des rations alimentaires varia entre 1400 et 
1650 par réfugié et par jour. L ’annexe 16 de ce rapport fournit une 
analyse détaillée de la ration quotidienne distribuée pour le mois de 
septembre 1949. Les chiffres ont été calculés d’après les tableaux du 
Professeur Richard Ege («Naeringsmiddeltabeller», Copenhague 1948). 
On constatera qu’à part la thiamine et l’acide nicotinique, tous les 
chiffres sont bien inférieurs aux besoins normaux.

Le Dr T. W . Cléments, expert de I’Oms en matière de nutrition, 
a mené du 4 au 10 mars 1950 une enquête sur la situation alimentaire
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des enfants dans la ville de Tripoli et dans différents camps (3 à Bey
routh, 1 au nord de Tripoli, 2 à Baalbeck, 2 à Saida). D’après le 
Dr Cléments, « la condition alimentaire des réfugiés inspectés était bien 
meilleure qu’on aurait pu s’y attendre chez des gens dont l’état de réfu
giés remontait à environ 18 mois. Aucun cas d ’inanition ou simple
ment de demi-inanition n’a été observé. Les réfugiés venant des villes 
se trouvaient dans l’ensemble en bien meilleure condition que les villa
geois et les paysans ». Un certain nombre de cas de sous-alimentation 
ont été enregistrés, la plupart du temps chez des enfants sans doute 
mal nourris durant les premiers mois de leur existence.

Il ne faut pas oublier toutefois que les mêmes rations étaient 
distribuées à tous les réfugiés, sans égard à leur âge ; un grand nombre 
de familles comprenant de petits enfants dont les besoins étaient in
férieurs à 1400 calories par jour, la plupart des adultes reçurent en 
fait des rations quelque peu supérieures. Il a été dit plus haut qu’une 
certaine perte de poids s’était manifestée au cours de l’année dernière, 
mais sans atteindre les proportions qu’on aurait pu craindre. Bien 
que la teneur des rations en vitamines A et C fût insuffisante, très peu 
de cas d ’avitaminose ont été signalés. Certains cas de gingivites hémor
ragiques ont été observés par endroits, et l’on parla même d ’un début 
de scorbut. Ce fait ne fut jamais confirmé. Certains cas d ’anémie ayant 
été signalés, spécialement en Syrie septentrionale, l ’on supposa que 
la teneur des rations en fer était insuffisante; toutefois, l ’analyse révéla 
que cette insuffisance était trop minime pour justifier cette hypo
thèse. Si ce régime insuffisant eut relativement peu d’effet sur l’état 
sanitaire général des réfugiés, c’est que la plupart d ’entre eux étaient 
inoccupés, certains seulement étant en mesure de gagner occasionnelle
ment un peu d’argent.

Comme supplément aux rations de base, le F ise  fournit du lait pour 
les enfants, les femmes enceintes et les jeunes mères. Dès les premiers 
jours de l ’opération, tous les enfants de moins d ’un an, dans les camps 
et au dehors, reçurent quotidiennement y2 litre de lait complet, tandis 
que les enfants de 1 à 15 ans, de même que les femmes enceintes et 
les mères allaitantes, recevaient une ration quotidienne de 400 cm3 de 
lait écrémé. Dans de nombreux cas, les enfants d ’âge scolaire bénéfi
ciaient chaque jour d ’un repas supplémentaire.

Aucun programme médical ne peut être réellement efficace s’il ne 
va de pair avec un ravitaillement suffisant pour prévenir toute sous- 
alimentation. Néanmoins le service médical de la Ligue a constitué



LE COM M ISSARIAT DE L A  L IG U E  P O U R  L E  P R O C H E -O R IE N T  87

une partie essentielle de l’œuvre accomplie par la Commission pour le 
Proche-Orient. Il s’agit là de l’activité de la Croix-Rouge la plus tra
ditionnelle. La démonstration en fut faite par les différentes Sociétés, 
qui eurent à cœur de déléguer un personnel médical dont l ’expérience, 
la persévérance et le dévouement, alliés aux immenses services rendus 
par les collaborateurs palestiniens, contribuèrent de façon décisive 
raux ésultats d’un programme médical qui, bien que limité, offrit 
aux réfugiés des facilités dont plusieurs d ’entre eux n ’avaient sans 
doute jamais bénéficié jusqu’alors.

7.

SERVICE D’ASSISTANCE SOCIALE

Dans toute opération de secours de cette nature, il arrive un mo
ment où l’on peut estimer que la phase des secours d’urgence est termi
née; c’est au moment où le ravitaillement est assuré de telle manière 
qu’il n’existe plus aucun danger de famine. C’est alors que le réfugié 
a tout loisir de méditer sur sa tragique situation; le découragement 
s’installe et le moral s’altère. C’est pourquoi les dirigeants de l ’œuvre 
de secours pensèrent tout naturellement à prendre soin de l’esprit, 
comme ils prenaient soin des corps ; l’assistance sociale prend une place 
importante dans les activités d ’assistance.

Les premières tentatives de la Ligue dans ce domaine furent entra
vées par les restrictions financières; seules les économies réalisées sur 
une période de plusieurs mois permirent d’entreprendre certains ef
forts en vue de combler une évidente lacune dans l ’action de secours. Ce 
n’est qu’en juin 1949 qu’un service d’assistance sociale fut créé, ser
vice qui dut attendre jusqu’au mois de septembre pour se voir attri
buer des crédits spéciaux.

L ’action d’assistance sociale de la Ligue mit avant tout l’accent 
sur les effets moraux et thérapeutiques, sur l ’enseignement et la for
mation plutôt que sur l’emploi d ’un grand nombre d’exécutants et 
sur le volume de la production. Ce n’est que dans la fabrication des 
chaussures et du savon que l ’on attacha quelque importance à la 
quantité produite, car dans les deux entreprises en question, la néces-
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sité de répondre aux besoins surpassait toute autre considération. Il 
ne fait aucun doute que les programmes entrepris, même s’ils furent de 
petite envergure et d ’un faible apport en tant que travaux de secours, 
exercèrent les plus heureux effets moraux. D ’une manière générale, 
l’action sociale devait se limiter aux camps; d ’une part le personnel 
et les fonds nécessaires manquaient pour lui donner une plus vaste 
extension et, d ’autre part, c’était bien dans les camps que se manifes
taient les besoins les plus importants. Les effets de l’assistance sociale 
sur le moral des réfugiés furent extraordinaires; la différence était 
sensible entre les camps dont les habitants erraient par petits groupes, 
oisifs, maussades et sales et ceux où l ’on ne rencontrait que visages 
propres et souriants, mains actives et esprits occupés.

D istribution  de  lait

Le service d’assistance sociale porta de bonne heure son attention 
sur les centres déjà établis pour la distribution du lait du F ise aux en
fants, aux femmes enceintes et aux femmes allaitantes. Le personnel 
de la plupart de ces centres appartenait aux sociétés locales de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et à d ’autres organisations béné
voles, et l ’appui du service d’assistance sociale de la Ligue permit de 
leur donner une grande extension. L ’équipement nécessaire put être 
acheté grâce à un don substantiel de la Croix-Rouge américaine de 
la Jeunesse. Le tableau suivant montre les caractéristiques des centres 
de distribution du lait prêt à la consommation, centres qui fonction
naient quotidiennement en avril 1950, dernier mois de l’opération :

Pays Nombre 
des centres

Nombre
des

employés

Bénéficiaires dn programme 
quotidien du Fise Nombre 

total des 
bénéfi
ciairesenfants femmes 

enceintes et 
allaitantes0 — 1 1 —  15

Liban . . . . 30 76 2.890 28.274 3.607 34.771
Syrie . . . . 31 114 2.640 26.654 4.193 33.487
Jordanie . . . 29 129 4.045 45.636 3.867 53.548

Total . . 100 319 9.575 100.564 11.667 121.806
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Outre les enfants qui, ainsi que l’indique le tableau précédent, bé
néficiaient de la distribution quotidienne de lait fournie par le F ise , près 
de 4000 élèves des écoles du Liban (dont celles patronnées par FUnesco) 
et 2.325 écoliers de Syrie recevaient chaque jour des rations supplé
mentaires. Du lait en poudre était distribué en outre à 36.330 enfants 
au Liban, 14.038 en Syrie et 7.889 en Jordanie. Les stocks 
acquis par le F ise  permirent d ’effectuer cette distribution supplé
mentaire dan les conditions favorables. C’est surtout grâce à 
cette distribution régulière du lait fourni par le F ise que la 
santé des enfants fut sauvegardée.

Centres alim en taires  spéciau x

Le programme alimentaire spécial, en vertu duquel des enfants et 
des adultes recevaient, sur recommandation médicale, un repas quo
tidien supplémentaire, connut un tel succès qu’il fut décidé de lui 
donner une extension nouvelle pour les mois d ’hiver.

Au Liban, la santé des enfants fréquentant les centres alimentaires 
fit des progrès notables. Les jeunes enfants recevaient des produits lai
tiers, les autres des soupes préparées avec des os de viande, des légumes 
et du riz. Il y  eut également des distributions d ’huile de foie de 
morue. L ’équipe du Fonds « Save the Children » à Tripoli nourrissait 
tous les enfants de ces écoles ainsi que les 106 élèves de l ’école de 
FUnesco . Certains enfants, au nombre de 550, qui ne fréquentaient 
aucune école, mais qui avaient besoin d ’une alimentation supplémen
taire, touchaient une ration quotidienne de lait contenant de la Bourn- 
vita ou d’autres produits similaires. Au Liban, plus de 2000 enfants 
bénéficiaient chaque jour de ce programme.

En Syrie, 11 centres alimentaires permettaient de procurer des 
repas supplémentaires· à plus de 2000 enfants. Comme au Liban, les 
jeunes enfants recevaient des produits laitiers et les plus âgés de la 
soupe. Ici encore, les assistantes sociales constatèrent une améliora
tion visible dans la santé des enfants. Au camp Nairab à Alep, un sys
tème de ravitaillement fut établi pour les jeunes enfants, en collabora
tion avec l ’équipe du Fonds « Save the Children ».

En Jordanie, le plan alimentaire de la Croix-Rouge britannique 
renforça grandement les secours d ’hiver. Plus de 20.000 réfugiés 
reçurent des repas supplémentaires par les soins de 6 centres installés
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à Amman et de 20 autres dispersés dans le pays ; les bénéficiaires de 
cette action se répartissaient entre les catégories suivantes :

Nourrissons et malades;
Réfugiés nécessiteux non enregistrés;
Bénéficiaires des secours du F ise  (qui recevaient un supplément 

saisonnier à leurs rations de base) ;
Enfants des écoles.
Les vivres distribués, fort variés, allaient de la soupe au cacao, en 

passant par les harengs et le porridge, à la mélasse ou à la confiture. 
Les dispensaires mobiles constatèrent que ce programme aidait puis
samment les réfugiés sous-alimentés et insuffisamment vêtus à résis
ter aux effets fâcheux du mauvais temps.

Centres d ’habillem ent

La distribution sur une grande échelle de vêtements, de couvertures 
et de chaussures fut une des principales activités du service d ’assis
tance sociale; ce dernier bénéficiait de l’aide de volontaires locaux qui 
s’offraient pour tendre une main secourable à leurs malheureux frères, 
les réfugiés, en s’employant à trier et distribuer les vêtements reçus en 
dons par la Ligue et à confectionner des vêtements ainsi que des articles 
de layettes. Il convient de citer à cet égard l’excellent travail fourni 
par le groupe des résidents anglo-américains à Beyrouth, qui gravi
taient autour de l ’Université américaine et du Club anglo-américain. 
En vue d ’accélérer une distribution d’étoffe impatiemment attendue 
pour la confection de vêtements d’hiver, les membres de ce groupe 
coupèrent en un temps record 40.000 mètres de tissu provenant du don 
belge.

Occasions de travail

Ouvrons. — L ’on comptait en moyenne 9 ouvroirs au Liban, 7 en 
Syrie et 5 en Jordanie, qui procuraient une occupation appropriée à un 
grand nombre de femmes réfugiées et produisaient une quantité non 
négligeable de vêtements destinés aux nécessiteux. L ’étoffe fournie 
par le don belge fut d’une grande utilité dans ces ouvroirs. Au Liban, 
la laine fut achetée dans des conditions avantageuses (3 livres libanaises 
le kilo) et les centres de tricotage purent utiliser les fils de laine pour



Mue Charlotte Johnson, de 
la Croix-Rouge américaine, 
Conseillère-chef pour les 
activités sociales, assistée 
de Mme M. C. von Escher 
(Suisse), Conseillère pour 
les activités sociales pour 
la Syrie, distribue les boî
tes-cadeaux de la Croix- 
Rouge américaine de la 
Jeunesse aux enfants de 
l’école de TU n e s c o , au 
camp de Wadi Raggad 

(Syrie)

Photos Barbier
Les petits réfugiés s’extasient devant les cadeaux des Juniors américains



En occupant son esprit et ses mains, cette femme évite le découragement et gagne un peu
d’argent pour sa famille

Fillettes tissant la laine qui permettra aux ouvroirs de tricoter des vêtements à peu de frais



Photos Da lati

Les ateliers de cordonnerie procurent du travail aux artisans palestiniens 
et des chaussures aux réfugiés — Mlle Ernestine Ghori, conseillère 
sociale palestinienne, fait l’essayage de souliers aux enfants, qui jus

qu’ici marchaient pieds nus



■ m

*

Photo Dalati
Ces petites filles sont ravies de poser devant l’objectif dans les robes neuves qu’elles viennent 
de recevoir de la Croix-Rouge américaine de la Jeunesse par les soins de M1Ie L. J. Williams, 

assistante sociale de la Croix-Rouge britannique

Les petites manufac
tures de savon, aux 
méthodes bien primi
tives, contribuent uti
lement à compléter 
les maigres rations dis
tribuées aux réfugiés

Photo Dalati



LE  C O M M ISSA R IA T D E  L A  L IG U E  P O U R  LE  P R O C H E -O R IE N T  91

confectionner des pièces d’habillement. Cette entreprise offrit du tra
vail à un grand nombre de gens et permit de distribuer une quantité 
de chandails de laine aux enfants réfugiés.

Confection et réparation de chaussures. —  Un atelier de cordonnerie 
fut inauguré à Damas en septembre 1949 dans l’intention de procurer 
un emploi utile à des artisans réfugiés, de leur permettre d ’enseigner 
ce métier à un certain nombre d ’apprentis et, en même temps, de con
fectionner des chaussures pour les petits réfugiés. Un atelier similaire 
s’installa à Beyrouth en novembre 1949, employant onze cordonniers 
qualifiés et dix apprentis; l ’entreprise s’agrandit en décembre et pro
cura du travail à 26 artisans. A fin janvier 1950, 2.300 paires de chaus
sures avaient été produites et distribuées dans les écoles, si bien que, 
finalement, tous les enfants fréquentant les écoles de I’U nesco et 
du Bureau permanent pour la Palestine au Liban reçurent des souliers 
provenant de ce centre.

Des ateliers de ressemelage installés à Sait et à Amman (Jordanie) 
donnaient du travail à 10 cordonniers, qui réparèrent 6.000 paires de 
souliers d ’occasion achetés à l ’intention des réfugiés et maintinrent 
les chaussures de ces derniers en bonne condition.

Manufactures de savon. —  De petites manufactures installées 
au Liban et en Syrie produisirent du savon en quantité suffisante pour 
compléter utilement la ration de base distribuée aux familles et les 
petites attributions que recevaient les hôpitaux, les dispensaires et 
les centres alimentaires. Faute de fonds, l’entreprise dut être abandon
née vers le milieu de l ’hiver, mais elle fut reprise au Liban sur une 
échelle restreinte en février 1950.

Agriculture. —  Une colonie agricole fut fondée au début de l’an
née à Joulan en Syrie par la « Middle East Foundation» avec le 
concours actif de la Ligue. Au départ, vingt fermiers réfugiés reçurent 
de l’outillage et des semences, et, en quelques mois, 24 fermiers et leurs 
familles purent s’établir dans la colonie. Leurs tentes étaient dressées 
sur un emplacement central, et, grâce à l’abondance des pierres dont 
ils disposaient, ils purent bientôt envisager la construction d’un village. 
L ’esprit d ’initiative et l’activité des colons laissent bien augurer du 
développement futur de cette entreprise, qui devait finalement per
mettre à ces réfugiés de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, sans au
cune aide extérieure.
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S. M. le roi Abdullah a offert dans le même but 600 dunums de 
terrain à El Karameh ; cette terre a été labourée par tracteurs et ense
mencée. A part les légumes, produits en assez grande quantité au béné
fice du camp, on ne peut parler encore d ’un rendement élevé, mais 
même dans son état actuel, l’entreprise promet de faire œuvre utile.

B oîtes-cadeaux  d e  la  Ce o ix -eouge am éeicain e  de la J eunesse

Le service d ’assistance sociale eut la tâche extrêmement agréable de 
procéder à la remise des boîtes-cadeaux de la Croix-Rouge américaine 
de la Jeunesse; 50.000 boîtes-cadeaux, arrivées au cours de l ’année 
1949, furent partagées entre le Comité international et la Ligue pour 
être distribuées sur leurs territoires respectifs. Au début de 1950, un 
nouvel arrivage de 80.000 boîtes fut distribué aux enfants des 3 pays 
composant le territoire de la Ligue. Les Sociétés locales de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge participèrent à cette distribution qui 
fit la joie des destinataires. Ce fut un rayon de soleil dans la vie mono
tone de la plupart de ces enfants, et l’expression de leurs visages fai
sait plaisir à voir. Des lettres de remerciements sont parties en grand 
nombre vers les Etats-Unis.

E coles

Les premières expériences faites par la Ligue dans le domaine de 
l’éducation l’amenèrent à constater l ’existence d ’un sérieux problème 
concernant les enfants d’âge scolaire. Abstraction faite des inconvé
nients graves causés par l ’interruption provoquée dans le programme 
scolaire normal par l ’exode des réfugiés, les enfants grandissaient à 
l ’âge le plus impressionnable dans les tristes conditions que créait 
l’atmosphère générale d ’oisiveté et de ressentiment dans laquelle vi
vaient les réfugiés. Les efforts conjugués de la Ligue, de I’Y m ca , de 
I’Y wca et de différents organismes bénévoles locaux, permirent l’ins
tallation de quelques écoles dans un certain nombre de camps, grâce 
aussi à un premier don de 2000 dollars reçu de I’U nesco et aux articles 
scolaires fournis par la Croix-Rouge américaine de la Jeunesse.

La première école s’ouvrit en mars 1949 à Mar Elias, près de 
Beyrouth, sur l’initiative commune de I’Y mca qui paya les institu
teurs, de I’U nesco qui fournit du matériel scolaire, et de la Ligue, dont



LE  CO M M ISSARIAT D E  L A  L IG U E  P O U R  L E  P R O C H E -O R IE N T  93

le personnel assuma les tâches administratives et apporta tout l ’ap
pui possible. Cette école fut installée dans 6 tentes circulaires, avec 
un équipement plus que rudimentaire : ni livres, ni crayons, ni papier. 
Des écoles de même nature se créèrent dans un petit nombre 
d’autres camps; leur personnel était composé en majeure partie d ’ins- 
titeurs bénévoles, et leur équipement fourni par la Ligue, dans la li
mite de ses maigres ressources. L ’école la plus remarquable fonctionnait 
au camp de Shuneh (Jordanie), où des instituteurs bénévoles, d ’abord 
au nombre de 18, puis de 31, parvenaient à instruire 3.-i00 élèves. Elle 
débuta sans salle de classe, sans tabourets, sans pupitres, sans livres, 
sans aucun matériel pour écrire; les élèves étaient assis à même le sol 
en plein désert et en plein soleil. Les instituteurs réussirent cette ga
geure d ’entretenir l’intérêt et la gaîté des enfants malgré toutes les 
difficultés, en les instruisant de sujets ne nécessitant aucun manuel.

En dépit de ces débuts modestes, cette entreprise réussit à amélio
rer le moral des réfugiés dans tous les camps où s’ouvrit une école. Ce 
résultat tint sans doute au fait que certains enfants au moins recevaient 
ainsi une instruction et une occupation, que le sentiment d ’être l ’objet 
d’un intérêt actif s’installait dans les esprits et peut-être aussi au fait 
qu’un certain sens des responsabilités commençait à renaître.

Les progrès, malheureusement entravés par le manque de fonds, 
n’en furent pas moins réels ; l ’expérience a prouvé que les rudiments de 
l ’instruction pouvaient être inculqués à peu de frais, par des moyens 
simplifiés et l’aide de volontaires.

En mars 1949, un délégué de I’Unesco se rendit au Proche-Orient 
pour étudier l’affectation à donner à l’allocation de $50.000 votée par 
l ’Assemblée générale de I’U nesco à l’intention des trois organisations 
de secours ; un accord de travail fut conclu entre I’U nesco et la Ligue, 
définissant un grogramme mieux coordonné, applicable aux écoles de 
I’U nesco ouvertes aux enfants réfugiés. Cet accord définissait dans 
le détail la nature et la composition de chaque école ou de chaque 
unité scolaire, fixait un taux de salaire pour les instituteurs et 
allouait un budget à chacun des trois pays. Le programme était 
établi pour une période initiale de quatre mois, avec l’espoir que de 
nouveaux crédits seraient accordés pour la période à suivre.

La Ligue prit pour règle de conduite de n’ouvrir des écoles que dans 
les camps, car d ’autres organisations, généralement confessionnelles, 
se chargeaient déjà de l’éducation des enfants réfugiés dans les villes et 
villages. Il fut nécessaire de limiter l’admission dans les écoles de
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I’U nesco aux enfants de moins de quinze ans ayant déjà suivi un p ro 
gramme scolaire pendant une année au moins.

Grâce au patronage de ¡ ’U nesco, la Ligue put ouvrir 13 écoles 
dans les camps des trois pays confiés à ses soins ; à la clôture des opéra
tions, soit en avril 1950, 5.650 petits réfugiés (3.801 garçons et 1.849 
filles) suivaient un enseignement donné par 100 instituteurs. Toutefois, 
les écoles de I’U nesco ne purent jamais recevoir plus de 34% des en
fants d’âge scolaire hébergés dans les camps. L ’ouverture d’écoles 
pour tous les enfants aurait entraîné des frais auxquels les fonds dis
ponibles ne permettaient pas de faire face.

L ’enseignement de base comprenait des leçons de lecture, d’écri
ture, d ’arithmétique et de géographie. Dans certains camps, des no
tions d ’agriculture étaient enseignées aux garçons, tandis que les filles 
s’initiaient à la couture.

Au terme de l ’opération, différents problèmes rencontrés par la 
Ligue dans l ’administration des écoles de I’U nesco restaient encore à 
résoudre.

Le traitement mensuel du corps enseignant, qui était de 75 bvres 
bbanaises pour les directeurs et de 50 bvres bbanaises pour les institu
teurs (environ $22 et $14,70 respectivement), était si bas qu’il consti
tuait une source de plaintes continuebes. Les premiers temps, les ins
tituteurs se contentaient de leurs maigres salaires dans leur enthou
siasme de participer à une œuvre utile dans l ’intérêt des enfants. Mais 
avec le temps et à mesure que les ressources privées s’amenuisaient, 
les demandes d’augmentations se firent de plus en plus nombreuses ; la 
Ligue ne pouvait que transmettre à 1’U nesco ces revendications, 
l ’accord en vigueur ne lui permettant de modifier l’échelle de salaires 
sans l’approbation de I’U nesco . Les instituteurs quabfiés recevant une 
Témunération inférieure à celle du plus modeste manœuvre, le bien- 
fondé de leurs exigences ne pouvait être contesté.

Un autre problème était celui des enfants qui avaient terminé le 
programme de la classe supérieure et pour lesquels n’existait aucune 
possibibté d’instruction supérieure. Les instituteurs étaient unanimes 
à recommander la création de classes supérieures pour les élèves mé
ritants. A l ’heure actuelle, ces élèves doivent être exclus du programme 
d’enseignement, pour permettre à d’autres enfants d ’en bénéficier.

Ce rapport serait incomplet s’il n’était fait mention des écoles de 
réfugiés administrées par d ’autres soins que ceux de la Ligue.

En fait, les écoles de 1’U nesco recevaient moins d’élèves que celles
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de la Mission Pontificale. Le « Congregational Christian Service Com- 
mittee » et le « Church World Service » finançaient également d’impor
tants programmes scolaires. La Ligue, de son côté, bénéficia de la colla
boration de nombreuses autres organisations, qui patronnèrent 
l’éducation des réfugiés dans des proportions plus restreintes. L ’organi
sation, l’équipement et l’administration de toutes les écoles destinées 
aux réfugiés suivaient d’une manière générale les mêmes normes.

La Ligue doit beaucoup, dans l ’administration des écoles, à 
M. Highwood, représentant du British Council à Beyrouth. Grâce à 
son intérêt pour les questions culturelles et éducatives, à sa connais
sance des pays du Proche-Orient et à son inépuisable bonne volonté, la 
collaboration de M. Highwood fut extrêmement précieuse.

Il est intéressant de faire état d ’un programme par lequel l’Univer- 
sité américaine de Beyrouth permit aux étudiants palestiniens réfu
giés de poursuivre leurs études universitaires. Les étudiants et anciens 
étudiants de l’Université réunirent une somme équivalant à $29.641 
pour le financement de ce programme, tandis que I’U nesco accordait 
une subvention de $4.000 et l ’Université elle-même un don de près de 
$17.000 prélevé sur ses propres ressources. Pendant l’année universi
taire 1948-1949, l ’Université vint en aide à 234 étudiants palestiniens 
réfugiés; à l ’heure actuelle, 150 étudiants bénéficient encore de cette 
assistance. L ’Université américaine n’a pas ménagé ses efforts pour 
permettre aux étudiants les plus méritants de poursuivre le cours de 
de leur carrière universitaire, considérant qu’il valait mieux aider ces 
jeunes gens à atteindre par leur instruction une position indépendante 
plutôt que de les laisser dans l ’atmosphère de déchéance et de déses
poir d ’un camp de réfugiés, pour la simple raison qu’ils étaient inca
pables de s’acquitter des droits d ’admission. La Faculté de médecine 
de l’Université française de Beyrouth s’est engagée dans la même voie, 
bénéficiant d’un crédit de $1.000 de I’U nesco .

En dépit des difficultés et des échecs, l’entreprise éducative de 
la Ligue fut couronnée de succès et fut, pour les privilégiés qui en béné
ficièrent, une source d’immenses bienfaits. Ne serait-ce que pour leur 
heureuse influence sur le moral des réfugiés, les écoles constituèrent 
une forme indispensable de la vie des camps. Aussi longtemps que le 
maintien des camps de réfugiés sera nécessaire, il faudra continuer d’y 
adjoindre des écoles.

Dès le début de son activité, le service d ’assistance sociale eut le 
privilège de pouvoir compter sur les services d’un personnel très qua-
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lifié; la collaboration entre le personnel international de la Ligue et 
les collaborateurs recrutés sur place au sein des réfugiés eux-mêmes 
donna les meilleurs résultats. Le personnel palestinien avait pour lui 
une connaissance approfondie des langues, des coutumes, et des condi
tions locales; il était d ’autre part entraîné et expérimenté. Quant au 
personnel international, il possédait l’expérience des activités sociales, 
l ’objectivité et l’autorité, ainsi qu’un prestige dont ne jouissaient pas 
toujours les réfugiés palestiniens. Nul n’est prophète dans son pays : 
cette parole s’applique encore plus à celui qui n’a pas de pays. Les col
laborateurs palestiniens ne pouvaient que se féliciter d ’être soutenus 
par une petite équipe internationale, capable de déblayer et d’aplanir 
les voies, Il n’en reste pas moins vrai que le personnel international, 
malgré toute son expérience et son habileté, n’aurait pu faire grand- 
chose s’il avait été livré à lui-même.

D ’une manière générale, les membres du personnel international 
de la Ligue occupaient les postes de direction, tandis que les autres 
fonctions étaient dévolues à des Palestiniens ; cette règle avait pourtant 
ses exceptions. Au Liban, le Conseiller pour les activités sociales du 
Bureau central et les responsables de l ’assistance sociale dans les camps 
étaient tous Palestiniens. En Syrie, un Conseiller social étranger se 
trouvait à la tête du personnel palestinien. En Jordanie, le Conseiller 
social et ses collaborateurs appartenaient à la Croix Bouge britannique 
jusqu’aux derniers mois de l ’opération, où le personnel comprit deux 
membres palestiniens.

Le succès des activités sociales de la Ligue fait espérer que son œuvre 
sera reprise et développée par I’Unrw a , et fera partie intégrante des 
opérations de cette organisation, qui pourra faire pleinement usage 
des connaissances et de l’expérience des nombreux collaborateurs so
ciaux vivant actuellement dans la condition de réfugiés.

Les recommandations de la Mission d ’enquête économique ne conte
naient aucune disposition relative à l ’assistance sociale et à l ’éducation, 
ce domaine étant laissé à la responsabilité des Gouvernements. Cepen
dant, les pays du Proche-Orient, à l ’exception de l’Egypte, et, avant la 
guerre, de la Palestine, n’ont jusqu’ici prêté que peu d’attention aux 
problèmes d’assistance sociale. Cette lacune évidente offre aux Nations 
Unies un champ d’activités sociales dans ces pays, et la poursuite des 
activités d’assistance sociale aux réfugiés constitue à la fois une occa
sion de les étendre à la population locale et la possibilité de former à cet 
effet un noyau de collaborateurs expérimentés.
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Les Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge du Proche- 
Orient sont pour ainsi dire les seules organisations locales intéressées 
aux entreprises sociales auprès des réfugiés; avec leurs moyens 
réduits, elles ont fait d’énormes efforts dans ce sens. Néanmoins, elles 
ont encore besoin d’une aide extérieure importante pour venir à bout 
des problèmes d ’organisation et de mise en œuvre de leur programme. 
La participation toujours plus considérable des femmes a été un élé
ment important du succès de l ’action de ces Sociétés.

Les journées d ’études sociales organisées par les Nations Unies à 
Beyrouth en août 1949, auxquelles participèrent les représentants des 
Etats arabes, contribuèrent grandement à éveiller l ’intérêt pour les 
problèmes d ’assistance sociale qui se posent au Proche-Orient. Invi
tés par le Commissaire de la Ligue, les délégués ont rendu visite au 
camp de Sukhneh (Jordanie) pour se documenter directement sur les 
conditions des grands camps de réfugiés.

Les meilleures relations furent établies et entretenues avec d’autres 
groupements, pour la plupart étrangers, engagés dans des actions de 
secours en faveur des réfugiés.

8.

TRANSPORTS

L ’une des principales difficultés dont la Ligue eut à souffrir au cours 
des premiers mois de son action en faveur des réfugiés du Proche-Orient 
fut la pénurie des véhicules appropriés au transport du personnel et des 
marchandises.

L ’on pensait que les Gouvernements libanais, syrien et jordanien 
assumeraient les frais de transport de tous les approvisionnements de 
secours, mais en dépit de négociations prolongées, la Ligue ne réus
sit à obtenir des Gouvernements que l’engagement de couvrir le coût 
des transports internes sur leurs territoires respectifs.

Il fut arrêté avec I’Unrpr que le Bureau de ce dernier achèterait 
tous les véhicules nécessaires, sur la demande des organisations de 
secours et selon leurs besoins. Malheureusement, les circonstances 
retardèrent les achats, et la Ligue ne disposa jusqu’à la fin janvier que
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de deux automobiles, de quatre camionnettes et de deux camions à 
tout usage, ce parc automobile se complétant petit à petit par d ’autres 
véhicules. Cette situation eut pour effet d ’immobiliser le personnel à 
un moment où l’organisation devait être mise sur pied, où la rapidité 
des mouvements était une condition essentielle du succès et où de 
gros envois de secours devaient être expédiés d ’urgence aux divers 
centres de distribution. Le directeur de la Mission de la Croix-Rouge 
américaine ajouta immédiatement aux ressources communes les trois 
voitures dont elle disposait, et la Croix-Rouge danoise mit deux jeeps à 
la disposition des équipes médicales ; néanmoins la seule solution était 
alors la location des véhicules nécessaires, avec la conséquence fatale 
que les frais de transport dépassèrent de loin les prévisions budgé
taires.

La situation s’améliora en avril 1949, grâce à un arrivage de véhi
cules achetés par I’U n rpr , qui porta le parc automobiles à 50 unités. 
En Jordanie, l ’apport de la Croix-Rouge britannique — 6 voitures et 
2 camions — et l’arrivée en avril et mai de 15 nouvelles camionnettes 
améliorèrent grandement la situation, bien que l’extension du service 
d ’assistance sociale et du service médical requît des moyens de trans
port toujours multipliés.

Finalement, le Commissariat de la Ligue disposa pour ces opérations 
de 128 véhicules, y compris ceux que d ’autres sociétés et organisations 
avaient mis à la disposition de l’entreprise commune. Voici le tableau 
de ce parc automobile :

Commissiariat de la Ligue . . . 74*
Croix-Rouge américaine . . . . 3
Croix-Rouge britannique . . . . 14 dont 1 ambulance
Croix-Rouge danoise................... 2
Croix-Rouge libanaise............... 4 ambulances
Croissant-Rouge syrien............... 2 »
Croissant-Rouge jordanien . . . 2 »
Secours au Moyen-Orient . . . . 3 »
Véhicules de lou a g e ................... 24

T o t a l .......................... 128 véhicules

Tous les véhicules de la Ligue furent pourvus d’une plaque d ’imma 
triculation spéciale fort utile pour le passage des frontières, où les véhi

* 15 conduites intérieures, 7 voitures utilitaires, 27 camionnettes, 17 camions, 
6 jeeps, 2 fourgons.
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A l’école de I’U n e s c o  du camp de Mia-Mia, les conditions de l’enseignement sont déjà 
meilleures grâce à l’arrivée des tentes et du matériel scolaire



Photo Da lati

Les enfants palestiniens ont le vif désir de s’instruire, ainsi qu’en témoigne cette image 
d’une classe dirigée par un ancien étudiant palestinien
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De gauche à droite : L ’Inspecteur-général Dr Pierre Depage, anciennement de la Croix- 
Rouge de Belgique, le Commissaire H. P. J. van Ketwich Verschuur, anciennement de la 
Croix-Rouge néerlandaise, et le Commissaire-suppléant Gordon Stone, de la Croix-Rouge 

américaine, discutent des opérations de secours
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cules de la Croix-Rouge bénéficiaient d ’un traitement de faveur. Le 
nombre des accidents resta peu élevé, si l ’on considère les conditions 
difficiles dans lesquelles les véhicules étaient utilisés. La Ligue eut à 
déplorer un accident mortel, qui coûta la vie à un jeune conducteur 
palestinien.

Chaque région possédait son propre dispositif de réparations et 
d ’entretien. S’il avait pu être prévu, dès le début, que l’opération du
rerait 16 mois au lieu de 9, des dispositions auraient certainement 
été prises pour l’installation d ’ateliers qui auraient assuré un rendement 
plus économique que l ’utilisation des garages locaux.

Le transport des approvisionnements de Beyrouth en Syrie et en 
Jordanie constituait une entreprise trop importante pour être assumée 
par la Ligue seule; le Commissariat passa donc, en janvier 1949, un 
contrat avec une entreprise de transports à des tarifs raisonnables (voir 
annexe XVII) ; cet accord donna entière satisfaction tout au long des 
opérations. Malgré l ’existence d ’une voie ferrée entre Beyrouth, Damas 
et Amman, le transport de 300 tonnes par jour, seul possible, était trop 
faible pour que les approvisionnements de secours pussent être ache
minés en plus du trafic ordinaire ; d ’autre part, les délais de transport 
étaient beaucoup trop longs. La préférence fut donc donnée aux trans
ports routiers. L ’organisation d ’un courant ininterrompu de marchan
dises gagnant les points les plus reculés du territoire était de toute 
première importance, car il s’agissait d ’une liaison vitale à maintenir 
quelles que fussent les circonstances. Le système d ’approvisionnement 
de I’U nrpr  ayant été modifié en juin 1949, de façon à faire une plus 
large part aux achats effectués en Syrie et en Jordanie, on parvint 
à réduire la distance des communications entre Beyrouth et les centres 
de distribution, d’où une réduction proportionnelle des frais de trans
port.

Toutes les lignes de communication de la Ligue partaient de 
Beyrouth, où étaient déchargés les approvisionnements. Tandis que 
deux routes dirigées l’une vers le nord, l ’autre vers le sud, desservaient 
la région côtière du Liban, une troisième traversait le Mont Liban 
pour atteindre les camps de la vallée du Beka’a et pour continuer vers 
l ’est à travers l’Anti-Liban vers Damas; delà, une route conduisait 
vers le nord, à Hama, Homs et Alep et une autre se dirigeait vers le 
sud à travers le Houran pour atteindre, via Dera’a située à la 
frontière syrienne-jordanienne, Amman, la capitale de la Jordanie. 
Au cours de deux hivers exceptionnellement rudes, de grandes diffi-
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cultes furent rencontrées dans le passage des cols franchissant le Mont 
Liban à près de 1500 mètres d ’altitude; la route fut bloquée par la 
neige pendant 46 jours en février et mars 1949 et pendant 22 jours, 
répartis en trois périodes, en décembre 1949, janvier et février 1950. 
Il fut fort heureusement possible d ’atteindre Damas par un long 
détour, et lorsque cette dernière route fut à son tour bloquée par la 
neige pendant plusieurs jours, les approvisionnements avaient atteint 
la Syrie et la Jordanie en quantité suffisante pour permettre 
d ’attendre la distribution suivante.

Il va sans dire que le transport des marchandises et du personnel 
au cours des mois d ’hiver était presque partout rendu fort difficile 
par la nature du terrain et la rareté des grand’routes. On dut même 
recourir un jour à 20 chameaux pour ravitailler un village jordanien, 
après avoir vainement essayé de l’atteindre avec des jeeps et des 
camions. Dans un autre cas, deux véhicules rentrant d’une distribution de 
secours furent pris par des pluies torrentielles en plein désert et durent 
être abandonnés pendant quatre jours; on ne put en reprendre posses
sion que lorsque la boue dans laquelle ils s’étaient embourbés eut fini 
de sécher. Il est à relever que les distributions mensuelles ont été par
tout accomplies à temps, malgré la neige, la boue et l’eau et qu’en outre 
d’importantes distributions supplémentaires de couvertures et de vête
ments ont pu s’effectuer pendant les périodes pluvieuses et froides. Le 
programme des dispensaires mobiles était souvent désorganisé par le 
fait que les véhicules à moteur ne pouvaient emprunter les sentiers 
conduisant aux villages éloignés, qui dans les cas urgents devaient 
être gagnés à cheval, à dos d ’âne ou à pied.

A partir du mois de juin, tous les bureaux centraux enregistrèrent 
un accroissement des dépenses entraînées par les réparations et l ’entre
tien des véhicules. Les véhicules mis à la disposition de la Ligue par 
I’U nrpr avaient subi une forte usure du fait qu’ils avaient été uti
lisés sur des routes qui, en dehors des principales voies de communi
cations traversant les trois pays, ne valaient souvent guère mieux 
que les pistes du désert. En conséquence, les frais d’entretien et 
l ’achat des pneus de rechange commencèrent à peser toujours 
davantage sur le budget de la Ligue.

L ’extension des activités de la Ligue imposait toujours davantage 
d ’exigences à son parc automobile. Le service médical, son réseau 
sans cesse croissant de dispensaires mobiles, le service d ’assistance 
sociale, les opérations de recensement, les recherches, tout cet ensemble
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exigeait des moyens de transport amplifiés à mesure que l’opération 
se développait. Le tableau de la consommation d ’essence au cours des 
16 mois d’opérations permet de juger de l’extension prise par les 
travaux de secours :

1949
Janvier 6.000 litres
Février 24.000 ))
Mars . . . 36.000 ))
Avril . . 43.000 ))
Mai . . . 45.000 ))
Juin . . . 45.000 »
Juillet . . 48.000 ))
Août . . 76.000 ))
Septembre 69.000 ))
Octobre . 81.000 ))
Novembre 97.000 ))
Décembre

1950

109.000 ))

Janvier . . . . 90.000 ))
Février 80.000 )>
Mars . . . 102.000 ))
Avril . . 95.000 ))

L ’avion des Nations Unies mis à la disposition de I’U nrpr  facilita 
grandement les missions officielles dans la zone des opérations; l’ap
pareil faisait la navette entre les principaux centres du Proche-Orient, 
selon un programme précis, et permit d’économiser de longues journées 
qui se seraient passées à parcourir les routes du désert.

9.

FINANCES

Lorsque I’U n rpr  se mit à l ’œuvre, au début de 1949, il avait à 
sa disposition 3 des 5 millions prélevés sur le Fonds de roulement des 
Nations Unies, aux termes de la résolution No 212 de l’Assemblée 
générale (cf. Annexe 3); il avait reçu une somme de £ 1.000.000 de la 
Grande-Bretagne, à titre de don, et se trouvait en possession de quel-
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ques marchandises et d ’un peu d ’argent liquide provenant de la liquida
tion du premier organisme de secours d ’urgence des Nations Unies. 
Jusqu’à la mi-janvier, seules étaient disponibles les marchandises 
fournies par le Fise ; ensuite arrivèrent à Beyrouth les premières expé
ditions de I’U nrpr. Pendant la seconde moitié de janvier, le mois de 
février et la plus grande partie de mars, l’opération dépendit presque 
entièrement du don britannique et de l’avance consentie par les 
Nations Unies sur le Fonds de roulement. Cette situation eut pour cause 
le délai inévitable qui s’écoula entre le moment où les Gouvernements 
accordèrent les crédits et celui où les marchandises purent effective
ment être reçues ou achetées.

L ’emprunt initial effectué auprès du Fonds de roulement des 
Nations Unies fut remboursé le 21 avril 1949, à la réception d ’une 
avance de $8.000.000 sur la contribution des Etats-Unis. Le 23 juin 
1949, un nouvel emprunt de $1.000.000 contracté auprès du Fonds 
de roulement des Nations Unies permit de poursuivre les opérations 
jusqu’en juillet; cette somme fut remboursée le 14 juillet, lors de la 
réception d’un second versement de $4.000.000 effectué par les Etats- 
Unis.

Le Fonds de £1.000.000 du Gouvernement britannique, dispo
nible dès le premier appel du Secrétaire Général des Nations Unies en 
décembre 1948, servit presque uniquement, pendant les premiers 
mois de l’opération, à l ’achat de monnaies des pays du Proche-Orient, 
destinées à la constitution d ’approvisionnements locaux; la moitié 
environ du fonds britannique fut ainsi utilisée. Plus tard, les achats 
de monnaies locales furent effectuées grâce à des avances consenties 
par le Fonds de roulement des Nations Unies et au moyen de la contri
bution des Etats-Unis.

Il fut décidé que I’Unrpr ferait chaque mois l ’avance à la Ligue 
de tous les frais d ’administration et d ’exécution, selon le budget pré
senté par la Ligue pour chaque trimestre et approuvé par le Secrétaire 
Général des Nations Unies. Dans la première phase des opérations, la 
Ligue dut faire face à des frais imprévus entraînés par le décharge
ment et la manutention des marchandises à Beyrouth. Les transports à 
destination de la Syrie et de la Jordanie se traduisirent également par 
des dépenses exceptionnelles dues à la nécessité de ne pas laisser en 
souffrance sur les quais les vivres si impatiemment attendus dans les 
camps. Ces frais étaient censés rester à la charge des Gouvernements, 
mais, à défaut d ’accord en la matière, I’U nrpr décida, en février, d ’al-
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louer un nouveau crédit de $12.500 par mois pour couvrir les frais 
durant le premier trimestre.

Le budget initial attribué à la Ligue par I’U nrpr prévoyait les 
dépenses suivantes :

1) Personnel : ce poste comprenait les traitements des collaborateurs 
étrangers et locaux, ainsi que l’indemnité journalière du personnel 
étranger et les assurances.

2) Déplacements : tous frais de voyage, y compris le transport aérien 
du personnel étranger à Beyrouth et retour.

3) Communications : télégrammes, téléphones et frais de port.
4) Transports locaux et fret : tous les frais occasionnés par le transport 

des marchandises de I’Unrpr et du Fise de Beyrouth en Syrie et 
Jordanie et vers les différents centres libanais.

5) Frais d’emmagasinage : ce poste fut réduit au minimum grâce à 
l’assistance fournie par les Gouvernements des trois pays et cer
taines institutions privées, qui mirent gratuitement des entrepôts 
à la disposition de la Ligue.

6) Etablissement et entretien des camps : on avait prévu à l’origine 
l’installation de camps et centres de réfugiés susceptibles d’héberger 
chacun 10.000 personnes, en vue d’éviter certaines dépenses et de 
simplifier la distribution. Les fonds disponibles ne permirent pas 
l’exécution de ce projet, et malgré les augmentations de crédits qui 
furent accordées par la suite, on ne put jamais que faire face aux 
besoins les plus urgents pour l’amélioration des camps.

7) Divers : ce poste comprenait les loyers, le matériel de bureau, et 
toutes les dépenses non couvertes par des postes précédents.

La situation financière des bureaux centraux s’améliora au second 
semestre, l’allocation budgétaire ayant été portée à $258.380, contre 
$217.498 pour le premier semestre; les directeurs itinérants furent donc 
en mesure d’acheter l’équipement et le matériel qui leur manquaient 
et d’engager sur place de nouveaux collaborateurs, allégeant ainsi le 
fardeau qui pesait depuis le début des opérations sur les épaules du 
personnel étranger de la Ligue. D ’autre part, une petite somme put 
être consacrée à l’achat de médicaments.

Les crédits disponibles pour le troisième semestre (juillet à sep
tembre) ayant à nouveau été augmentés, les charges financières de 
l’entreprise s’en trouvèrent considérablement allégées.

Une somme de $343.638 fut allouée aux fins ordinaires de l ’opéra-
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tion, tandis qu’un crédit supplémentaire mensuel de $25.600 permet
tait d’entreprendre un programme médical et sanitaire. Le budget du 
dernier trimestre de 1949 s’établit sur la même base, à cette exception 
près que le montant accordé pour décembre fut diminué de $97.000, 
correspondant au solde bénéficiaire de l’exercice. Ce bénéfice prove
nait d’économies réalisées au cours de l’opération et de la différence 
entre le taux de change pour l’établissement du budget soumis à 
I’U nbpk et le taux auquel furent vendus sur place les dollars correspon
dants.

Les estimations budgétaires afférentes au premier trimestre de 
1950 correspondaient à $120.000 par mois, avec la réserve que le bud
get devait être approuvé de mois en mois pour permettre d’éventuelles 
modifications.

S’ajoutant à ces allocations budgétaires, des crédits spéciaux furent 
ouverts à la Ligue par I’U nbpb pour faire face à des besoins extraor
dinaires nés de situations particulières.

L’annexe XVIII du présent rapport contient le détail des dépenses 
effectuées par la Ligue au cours des opérations, dépenses qui s’élèvent 
à $2.138.786. Si l’on tient compte de la valeur des fournitures de 
I’Unbpb et du Fise , des dons et services reçus des Sociétés de la Croix- 
Rouges et du Croissant-Rouge, on peut estimer qu’au cours des 16 mois 
de l’opération, la Ligue a dirigé, en liaison avec les Nations Unies, une 
œuvre de secours dont le financement a nécessité environ 15.000.000 
de dollars.

Si les organisations de secours rencontrèrent des difficultés dans 
l’exécution de leur mission, la position de I’Unbpb n’était sans 
doute pas plus favorable, et ses problèmes, d’une nature quelque peu 
différente, furent peut-être plus complexes encore. Le problème finan
cier, facteur déterminant de l’ensemble des opérations, fut extrême
ment difficile à résoudre et la Ligue ne peut qu’exprimer son admira
tion à l’égard du Directeur de I’Unbpb, pour la politique financière 
qu’il sut pratiquer, en ne dépensant jamais au delà des ressources effec
tives, réussissant ainsi à assurer de façon continue et mener à bonne 
fin l’ensemble des opérations.
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10.

RELATIONS EXTÉRIEURES

A l’origine, la Ligue pensait ne rien prélever, à des fins publicitaires, 
sur les fonds qui lui avaient été confiés pour la conduite de l’œuvre de 
secours; elle entendait s’en remettre entièrement aux Nations Unies 
pour renseigner la presse arabe et le monde extérieur sur l’action en 
faveur des réfugiés. Cependant, la Ligue sentit bientôt le besoin de 
coordonner et de diffuser toutes sortes d ’informations sur les secours 
aux réfugiés et sur les tâches de la Croix-Rouge. Un officier de liai
son et de propagande, engagé au siège de la Ligue à Beyrouth, consacra 
tout son temps à ce travail et entretint des relations étroites, au cours 
des mois qui suivirent, avec la presse locale et étrangère.

Malgré l ’abondance des informations consacrées aux événements 
politiques par la presse des Etats arabes, celles-ci ouvrit toujours ses 
colonnes aux nouvelles susceptibles de tenir le public au courant du 
problème des réfugiés palestiniens nécessiteux. Un grand nombre d’ar
ticles parurent dans les journaux et périodiques locaux, commentant 
les opérations de la Ligue en termes généralement sympathiques et 
compréhensifs. Au cours de l’hiver, les journaux publièrent des appels 
pour obtenir des vêtements et des couvertures, et les efforts réalisés 
par la Ligue pour alléger le sort des réfugiés en cette période critique 
furent décrits favorablement. De temps en temps, des conférences de 
presse tinrent les journalistes locaux au courant de la marche des 
opérations et des projets d ’avenir de la Ligue dans le domaine de l’ac
tion de secours.

L ’officier de liaison reçut la visite de nombreux écrivains étrangers 
et correspondants de presse, auxquels il remit des photographies et 
documents destinés à la publication d ’articles concernant l’œuvre de 
la Ligue. D ’une manière générale, la presse mondiale n’a pas fait grand 
état des activités de la Croix-Rouge au Proche-Orient, et la Ligue 
n’avait guère d ’autres moyens de diffusion que ses propres publications 
et celles de ses Sociétés membres.

Un trait intéressant de l’activité exercée par le Bureau de liaison de 
la Ligue fut la publication du périodique « Al Aghathat », qui devait
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être distribué principalement parmi les réfugiés arabes. Ce périodique, 
dont le titre signifie « Secours », contenait des articles variés sur la 
Croix-Rouge et sur le rôle particulier joué par cette institution dans la 
grande entreprise de secours, rôle tendant à gagner la compréhension 
et la collaboration des réfugiés. Le périodique apportait à ces derniers 
nombre d’informations les intéressant particulièrement ; rédigé en 
langue arabe, il fut distribué à 6 reprises, à raison de 1500 exemplaires 
par numéro.

La Ligue réalisa des enregistrements sur disques illustrant différents 
aspects de l’action de secours en vue de futures émissions radiophoni
ques, tandis que les aspects les plus caractéristiques de l’opération 
faisaient l’objet d ’un reportage photographique.

La Ligue bénéficia du précieux concours de la division des films 
et informations visuelles des Nations Unies, dans la préparation 
d ’un court métrage reproduisant les scènes les plus frappantes de la 
vie des réfugiés. La Ligue a également réalisé un film en technicolor 
qui, accompagné d ’un commentaire, sera mis en circulation parmi les 
Sociétés nationales.

11.

RELATIONS AYEC LES GOUVERNEMENTS

De juillet à mi-septembre 1948, l ’entretien d’un nombre toujours 
croissant de réfugiés resta, dans sa plus grande partie, à la charge des 
Gouvernements arabes, qui y subvenaient dans la mesure de leurs 
moyens. C’était un fardeau sans proportion avec leurs ressources et 
impossible à supporter indéfiniment. Après la création de 1’« Action de 
secours d’urgence des Nations Unies », les Etats arabes poursuivirent 
leur assistance aux réfugiés comme suite à un accord qui intervint entre 
le Médiateur et les trois Gouvernements intéressés. Aux termes de cet 
accord 1’« Action de secours d ’urgence » bénéficiait de la gratuité des 
transports locaux, de celle d’un certain nombre d ’entrepôts, du libre 
passage à travers les frontières, ainsi que de l’exemption des droits 
d ’importation sur les approvisionnements comme aussi des taxes sur l ’es
sence, l ’huile, les pneus et tous les autres articles utilisés par les Nations 
Unies et la Croix-Rouge pour l ’accomphssement de leur mission.
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Groupe des participants à la Conférence des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-
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Au nom des Nations Unies, M. James Keen, de I’U n r p r , reçoit la Médaille Berna- 
dotte des mains de M. Bonabès de Rougé, Secrétaire Général de la Ligue des

Sociétés de la Croix-Rouge
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En janvier 1949, le Directeur de I’U n rpr  pria les Gouvernements 
d’accorder à son organisation et aux trois organismes de secours des 
facilités analogues à celles dont bénéficiait auparavant F« Action de 
secours d ’urgence », ce qui en fait signifiait la prolongation des accords 
Bemadotte, ceux-ci étant étendus à I’U nrpr  et aux organismes de 
secours. Avant même que la chose fût officiellement confirmée, la 
Ligue jouissait en fait des privilèges et exemptions requises, lesquelles 
contribuèrent grandement à faciliter la manutention des marchandises 
et leur transport à travers les trois pays, vers les différents centres de 
distribution.

Cet accord avec les Gouvernements locaux ne fut pas obtenu sans 
certaines difficultés initiales, nées principalement de malentendus 
concernant le rôle de la Ligue dans l ’Action de secours des Nations 
Unies. C’est ainsi que le Gouvernement libanais s’attendait à ce que la 
Ligue portât l ’entière responsabilité du sort des réfugiés. Le Gouverne
ment syrien, de son côté, adopta un décret portant création d’un Comité 
national pour les réfugiés, chargé de l’assistance aux réfugiés en Syrie et 
constituant le seul organisme habilité à distribuer les secours, y com
pris ceux fournis à la Ligue par I’U n rpr  Ces malentendus finirent par 
se dissiper, à la suite d ’une série d ’entrevues avec les ministres intéres
sés, au cours desquelles furent définis les termes exacts des obligations 
conférées à la Ligue par les Nations Unies.

Après une courte période d ’hésitation, pendant laquelle le Gouver
nement jordanien ne se sentit pas parfaitement au clair quant à la 
mission de la Ligue, un climat de compréhension mutuelle s’instaura, 
donnant naissance à une collaboration fructueuse au bénéfice des réfu
giés. Les dirigeants de la Ligue eurent avec les ministres jordaniens un 
certain nombre de conférences qui aboutirent à la création d ’un 
« Département pour l ’assistance aux réfugiés et la reconstruction », placé 
sous la responsabilité du Ministre des Communications et des Travaux 
publics. Ces conférences démontrèrent que la Croix-Rouge jouissait 
de la confiance du Gouvernement et qu’elle serait consultée sur toutes 
questions intéressant les secours aux réfugiés. L ’appui rencontré auprès 
de S. M. le roi Abdullah fut des plus précieux, S. M. ayant exprimé 
le désir que toute l ’aide possible fût apportée à la Ligue dans 
l’accomplissement de sa tâche; cette assistance resta dans l’attitude 
constante du Gouvernement.

La modification introduite dans la politique d ’approvisionnement 
de I’U n r p r , qui porta effet dès le mois de juillet 1949, et particulière-
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ment la décision d ’acheter sur place certaines marchandises, renforcè
rent notablement les bonnes relations que la Ligue entretint avec les 
Gouvernements.

Les changements survenus au sein du Gouvernement syrien mirent 
temporairement certaines entraves au fonctionnement des opérations 
de secours de la Ligue; mais les meilleures relations s’établirent rapi
dement avec les nouveaux gouvernements. La rupture survenue en 
mars 1950 dans les relations économiques entre la Syrie et le Liban pro
voqua des retards dans la distribution des secours en Syrie, de nouvelles 
formabtés douanières ayant été introduites. Mais ces obstacles 
n’avaient qu’une portée locale et transitoire, et leur disparition rapide 
fournissait chaque fois à la Ligue l’occasion de constater l’esprit de 
collaboration et de bonne volonté dont elle était l’objet.

Différents ministères ayant changé de mains en Jordanie à la suite 
des élections d’avril, le Comité gouvernemental pour les réfugiés passa 
sous la direction d ’un nouveau Ministre des Communications, celui-ci 
donna très tôt l’assurance que son Département poursuivrait sa colla
boration avec la Ligue, ce qu’il fut possible de constater dès les 
semaines suivantes.

La réunion des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
du Moyen-Orient, tenue à Damas en mars 1950, fut honorée par la 
présence du chef d ’Etat de la République syrienne, qui prononça 
une allocution de bienvenue lors de la cérémonie d’ouverture.

Le Commissariat de la Ligue pour le Proche-Orient s’est toujours 
félicité de l ’assistance et de l’appui rencontrés auprès des Gouverne
ments des trois pays dans lesquels elle a exercé son activité. Les 
relations unissant les représentants de la Ligue et les différents Minis
tres, fondées sur la confiance et le respect mutuels, donnèrent naissance 
à une collaboration harmonieuse, qui se poursuivit tout au long des 
opérations. La visite du Secrétaire Général de la Ligue en mars 1950 
lui donna l’occasion d ’exprimer de façon tangible la reconnaissance 
de la Ligue, en remettant la médaille Bernadotte aux représentants de 
ces gouvernements, qui avaient collaboré si cordialement avec la 
Ligue. Cette médaille fut notamment remise à S. M. le roi Abdullah 
du Royaume Hashémite de Jordanie, au Chef d ’Etat de la République 
syrienne, ainsi qu’au Président de la République libanaise.





y

CONCLUSIONS

Le 30 avril 1950, le pavillon de la Croix-Rouge, qui avait flotté 
pendant 16 mois sur les bâtiments de la Ligue à Beyrouth, sur ses 
camps et sur ces centres, fut « amené », pour marquer la fin de la parti
cipation de la Ligue à l ’action de secours en faveur des réfugiés pales
tiniens.

Seize mois auparavant, la Ligue s’était mise à l ’œuvre au Liban, 
en Syrie et en Jordanie avec un personnel réduit au minimum et des 
crédits restreints. Comme on l’a vu à la lecture de ce rapport, il s’agis
sait simplement, au début, d’apporter aux réfugiés de quoi survivre. 
Puis l ’organisation prit une extension constante, et un budget plus 
important permit d’étendre la portée des services rendus aux réfugiés. 
Le programme médical se développa considérablement au cours du 
second semestre, et l’activité exercée dans ce domaine spécialisé, en 
collaboration avec le service d ’assistance sociale, contribua dans une 
large mesure à sauvegarder la santé corporelle des réfugiés. Quant au 
service d ’assistance sociale, il s’organisa peu à peu pour répondre à 
des besoins évidents, et il s’employa, avec ses faibles ressources, à 
soutenir la santé morale des exilés.

Dans le monde d ’aujourd’hui, il n’est guère facile de grouper sous 
un emblème commun et de faire collaborer à une cause commune les 
ressortissants de 20 pays différents. Poursuivant son rôle traditionnel 
de coordination parmi les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, la Ligue a concentré les ressources combinées de ses 
Sociétés membres sur cette calamité qui déchire le Proche-Orient.

Il est à espérer que l ’œuvre de la Ligue et cette affirmation de l’es
prit de la Croix et du Croissant Rouges au Proche-Orient ne resteront 
pas sans lendemain.

La Ligue, en confiant le sort de ces centaines de milliers de réfugiés 
aux soins de I’U ïtrw a , lui a donné l ’assurance qu’elle ne cessera pas 
de suivre avec intérêt les efforts de l’organisme qui lui a succédé
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pour prendre en charge ces malheureux et leur rendre l’espoir en une 
vie meilleure. Elle continuera d ’encourager ses Sociétés membres à 
seconder le nouvel organisme des Nations Unies dans l’accomplisse
ment de sa mission humanitaire.
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Annexa 1

XIIme CONFÉRENCE INTERNATIONALE 
DE LA CROIX-ROUGE

Stockholm, août 19 4 8

CONSEIL DES GOUVERNEURS 
DE LA LIGUE DES SOCIÉTÉS DE LA CROIX-ROUGE 

le 8 août 1948

APPEL DU COMTE BERNADOTTE 
EN FAVEUR DES RÉFUGIÉS PALESTINIENS

Avec la permission du Président du Conseil des Gouverneurs, je désire 
vous entretenir d’un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Il s’agit 
des réfugiés en Palestine et dans les pays arabes.

En qualité de médiateur en Palestine, j ’ai trois fonctions que je m’efforce 
de remplir de mon mieux. La première fonction est de faire acte de média
teur en vue d’aboutir au règlement pacifique du sort futur de la Palestine. 
La seconde fonction consiste à surveiller la trêve qui a été conclue le 18 juil
let. Et la troisième fonction, sur laquelle je désire attirer votre attention, 
est d’essayer de venir en aide aux réfugiés et aux personnes déplacées dans 
ce coin du monde.

Nous avons actuellement en Palestine et dans les pays avoisinants 
environ 400.000 réfugiés et personnes déplacées. Ce chiffre de 400.000 
n’est peut-être pas tout à fait exact. Peut-être est-il trop fort, peut-être 
trop faible. Mais je crois qu’il est à peu près exact. Ces gens se répartissent 
en deux catégories : il y a des personnes qui ont quitté la Palestine pour 
se réfugier dans des pays arabes, tandis que d’autres sont restées en Palestine. 
Cette dernière catégorie comprend environ 100.000 Arabes, ainsi que
70.000 réfugiés juifs environ, qui se trouvent en Palestine et ailleurs. C’est 
pourquoi il est de mon devoir de médiateur d’essayer de venir en aide 
à ces réfugiés.
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Il y a juste une semaine, lorsque j ’étais à Ramallah, petite ville au nord 
de Jérusalem, j ’ai constaté qu’il y avait là 70.000 réfugiés environ. Dans la 
ville de Nazareth, il y en avait quelque 20.000. En voyant ces gens, on 
comprend qu’une action prompte — extrêmement prompte — est néces
saire pour leur venir en aide. Chaque famille vit sous un arbre où elle s’est 
installée. A Ramallah on ne dispose que de deux voitures pour amener 
l’eau à 70.000 personnes. Chacun, homme, femme ou enfant, ne reçoit 
que 90 grammes de pain par jour et rien d’autre. Ces circonstances nous 
font redouter une épidémie. La semaine dernière, dans les environs de 
Ramallah, il s’est déclaré 49 cas de fièvre typhoïde et il y a danger que la 
maladie s’étende et prenne les proportions d’une grave épidémie. Nous 
pourrions ainsi nous trouver en présence d’une situation extrêmement 
difficile en ce qui concerne les maladies.

Pour remplir cette partie de ma mission, j ’ai organisé dans mon état- 
major une section pour l’œuvre humanitaire, et j ’ai essayé de le faire de 
telle manière que nous puissions obtenir une aide très efficace non seule
ment des gouvernements, mais aussi des grandes organisations humani
taires internationales du monde entier.

Parmi les objets qui font le plus défaut, je mentionnerai : les médica
ments, les moyens de logement, les vêtements et les ustensiles de ménage. 
La meilleure solution serait évidemment que tous les réfugiés pussent 
retourner dans leurs foyers. Malheureusement cela n’est pas possible actuel
lement. Le gouvernement provisoire d’Israël n’a pas accepté ma proposi
tion de leur permettre de rentrer chez eux et pour le moment cette solution 
n’entre pas en ligne de compte.

La raison qui nous engage à entreprendre notre action très rapidement 
est que la mauvaise saison commence en octobre et que si, à ce moment, ces 
gens continuent à vivre dans les mêmes conditions que maintenant, ce 
sera inévitablement un effroyable désastre.

Vous savez tous que le Circ travaille en Palestine depuis plusieurs mois. 
Il s’est mis à l’œuvre à la demande de la Puissance mandataire et il a 
adressé des appels à différentes Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge, ainsi qu’à d’autres organisations. Le Circ a accompli une œuvre 
qui a permis de distribuer une grande quantité de médicaments aux réfu
giés. En outre, le Cicr travaille en faveur des prisonniers de guerre des 
deux parties. Actuellement un plan est en voie d’élaboration pour le rapa
triement des prisonniers de guerre d’une des parties à l’autre partie. Grâce 
à la merveilleuse collaboration de la Ligue et de la Croix-Rouge améri
caine, j ’ai eu la bonne fortune d’avoir pendant ces trois ou quatre dernières 
semaines comme représentant de la Ligue dans mon état-major M. de 
St-Aubin, qui s’est rendu dans les différents pays pour y faire une enquête 
sur les besoins des réfugiés. Demain vous recevrez par les soins du Secré
tariat une liste des produits qui sont tout particulièrement requis.

Quand je parle de réfugiés, je n’ai pas seulement en vue les Arabes, 
mais aussi les Juifs. Toutefois, les réfugiés arabes sont si nombreux qu’ils 
forment la majorité et que la plus grande partie des secours doit leur être 
attribuée. Il y a un mois ou deux, vous avez reçu un appel lancé par le



116 SECOUES A U X  E É E U G IÉ S PA LE ST IN IE N S

Comité international et indiquant certaines choses qui faisaient besoin. 
Ce matin, j ’ai reçu un papier, qui a été adressé aux différentes Sociétés de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ainsi qu’à d’autres organisations, 
demandant des secours. Avant-hier, j ’ai envoyé un télégramme à presque 
tous les gouvernements du monde, les priant d’envoyer des vivres pour les 
réfugiés en Palestine et dans les pays arabes.

Je leur ai demandé une réponse dans les dix jours de sorte que j ’espère 
pouvoir, à la fin de la semaine prochaine, me faire une idée de la quantité 
de denrées alimentaires que nous pourrons obtenir par l’entremise des 
gouvernements. Je suis très heureux de vous faire part que le gouvernement 
britannique a déjà mis £100,000 à ma disposition et que le Foreign Office 
m’a fait savoir qu’il y avait au Caire des tentes disponibles en quantité 
suffisante pour loger environ 9.000 personnes; je puis donc prélever sur 
ces £100.000 la somme nécessaire pour acheter ces tentes. Le gouvernement 
britannique m’a également informé qu’il avait une certaine quantité de 
médicaments en Egypte, et nous pouvons aussi prélever sur le fonds de 
£100.000 l’argent nécessaire pour les obtenir. M. de St-Aubin s’est rendu 
vendredi au Caire pour s’entretenir avec le représentant de la Grande- 
Bretagne et faire le nécessaire pour que ces fournitures soient expédiées à 
Beyrouth où nous avons l’intention de fixer notre quartier général d’opé
ration. De là, tous ces secours seront distribués, soit par des organes offi
ciels, soit autrement, non seulement aux réfugiés dans les pays arabes, 
mais aussi aux réfugiés en Palestine. A mon avis, il est absolument impos
sible de diviser les deux actions : celle qui a trait aux réfugiés dans les 
pays arabes et celle qui a trait aux réfugiés en Palestine. Nous ne pouvons 
avoir qu’une seule organisation portant secours aux deux parties. Si nous 
commençons à diviser le travail, nous n’aboutirons, je crois, qu’à créer 
une grande confusion. J ’ai aussi reçu du Fise, le Fonds de Secours aux 
Enfants des Nations Unies, la promesse d’une subvention de 400,000 
dollars et une organisation religieuse belge m’a fait parvenir l’autre jour 
un million de francs belges.

Le chef de ma section des secours est un Australien, Sir Raphaël Cilento, 
qui a une grande expérience de ce genre de travail. Il s’est rendu hier à 
New-York pour prendre contact avec les gens des Nations Unies.

Nous demandons à toutes les grandes organisations humanitaires de se 
joindre à nous pour porter secours. Nous aurons un comité à Genève pour 
la collecte des secours et un autre comité à mon quartier général de Rhodes 
pour leur distribution, et j ’espère que M. de St-Aubin sera notre représen
tant itinérant.

Qu’il me soit permis d’adresser à tous les représentants des Sociétés 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge le plus pressant appel en faveur 
de cette action de secours. Je puis vous assurer que si nous faisons quelque 
chose, nous ferons beaucoup, ce sera d’une immense importance pour la 
solution pacifique de l’avenir de la Palestine.

Je voudrais encore ajouter une chose : Je ne voudrais pas voir la Croix- 
Rouge internationale divisée dans cette action. Je voudrais voir la Ligue 
et le Comité international travailler ensemble.



A N N E X E S 117

Le Cicr a son champ d’action spécial et son programme spécial. Je 
songe en particulier aux prisonniers de guerre. Mais, pour ce qui est des 
secours aux réfugiés dans les pays arabes et en Palestine, mon espoir et 
mon désir est que la Croix-Rouge internationale travaille comme une seule 
et même organisation, et que les Sociétés nationales, de leur côté, fassent 
chacune un très grand et très fécond effort dans ce sens, parce que, je le 
répète, ce n’est pas seulement indispensable du point de vue humanitaire, 
mais encore parce que cela aidera à résoudre le problème palestinien qui est 
si difficile. Nous pouvons et vous pouvez m’aider à résoudre ce problème.
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MEMORANDUM RELATIF AUX 
SECOURS CROIX-ROUGE EN PROCHE-ORIENT

Afin d’apporter un secours efficace aux victimes des troubles actuels 
en Proche-Orient, le Circ et la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge ont 
décidé de coordonner leurs efforts.

Cette action Croix-Rouge sera poursuivie dans l’indépendance et la 
neutralité et sera coordonnée avec l’œuvre générale de secours entreprise 
par le médiateur des Nations Unies pour la Palestine, ainsi qu’avec les 
activités des autres organismes ou autorités intéressés Cette coordination 
prendra la forme d’échanges réciproques de renseignements concernant les 
besoins des populations civiles, l’envoi et la distribution des secours.

Les deux organismes internationaux de la Croix-Rouge maintiendront 
leur autonomie, leur neutralité et leur organisation respective tant à 
Genève que sur le champ d’action; de même, il ne sera nullement porté 
atteinte par ce plan de coopération à l’autorité, la neutralité et l’organisation 
des Sociétés nationales de la Croix-Rouge.

Ni le Cicr ni la Ligue n’accepteront de la part d’autres autorités ou 
institutions, les mandats autres que ceux qui peuvent être confiés par un 
donateur à un mandataire chargé de la distribution de ses secours.

Le Cicr et la Ligue établiront à Genève le plan détaillé de leur coopéra
tion, mais ils se sont déjà mis d’accord sur les dispositions suivantes :

a) En attendant la signature et la ratification d’un traité de paix 
définitif en Palestine et aussi longtemps que la trêve sera maintenue, l’ac
tion de secours en faveur des populations civiles sera poursuivie par le 
Cicr étant donné d’ailleurs qu’il n’existe aucune autre Société de la Croix- 
Rouge en Palestine.

Dans les régions où il n’existe aucune Société nationale de Croix-Rouge 
ou de Croissant-Rouge et où l’intervention d’un intermédiaire neutre est 
nécessaire (ce qui est actuellement le cas pour la Palestine), le Cicr sera 
seul chargé de l’importation et de la distribution des secours. Dans les régions 
où il existe une Société nationale de Croix-Rouge ou de Croissant-Rouge, 
la Ligue seule sera chargée, en qualité d’organisme de liaison entre les 
Sociétés donatrices et bénéficiaires, de la coordination, de l’expédition et 
de la distribution des secours.

b) Au cas où les combats reprendraient, le Cicr accomplira sa tâche 
traditionnelle. La Ligue fera tout son possible, après accord avec le Circ, 
pour faciliter la tâche de ce dernier.

c)  Une fois que la Paix aura été rétablie en Palestine, le Cicr se bornera 
à poursuivre son action traditionnelle du temps de paix.

(Etabli à Stockholm, août 1948.)
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AIDE AUX RÉFUGIÉS DE PALESTINE

Résolution adoptée par V Assemblée générale des Nations Unies 
au murs de sa cent soixante-troisième séance plénière, 

le 19 novembre 1948

Considérant que le problème des secours aux réfugiés de Palestine, 
à quelque communauté qu’ils appartiennent, est d’une extrême urgence et 
que le Médiateur de l’Organisation des Nations Unies pour la Palestine, 
dans son rapport intérimaire en date du 18 septembre 1948, troisième 
partie, déclare qu’il « faut déterminer les mesures (de secours) qui doivent 
être adoptées et prévoir leur mise en oeuvre » et que « le choix est le sui
vant : sauver immédiatement la vie à des milliers d’êtres humains ou 
accepter qu’ils meurent »,

Considérant que le Médiateur par intérim, dans son rapport complé
mentaire en date du 18 octobre 1948, déclare « qu’actuellement, la situation 
des réfugiés palestiniens est critique» et qu’il est « Nécessaire, non seulement 
de continuer cette assistance, mais même de l’accroître dans une très large 
mesure si l’on veut éviter un désastre »,

Considérant que l’une des conditions minima du succès des efforts 
mis en œuvre par les Nations Unies pour rétablir la paix dans ce pays est de 
remédier à la famine et à la détresse des réfugiés de Palestine ;

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
1° Remercie les gouvernements, les organisations et les particuliers 

qui ont fourni une assistance soit directement, soit en réponse à l’appel du 
Médiateur ;

2° Estime, en se fondant sur la recommandation du Médiateur par 
intérim, qu’une somme de 29.000.000 dollars environ sera nécessaire pour 
l’assistance à fournir aux 500.000 réfugiés pendant la période de neuf mois 
qui ira du 1er décembre 1948 au 31 août 1949 et qu’un crédit supplémen
taire d’environ 2.500.000 dollars sera nécessaire pour les dépenses adminis
tratives et pour les dépenses d’exécution sur place ;

3° Autorise le Secrétaire général, en consultation avec le Comité consul
tatif pour les questions administratives et budgétaires, à faire immédiate
ment l’avance d’une somme n’excédant pas 5.000.000 de dollars à prélever 
sur le Ponds de roulement de l’Organisation des Nations Unies; contre
partie de ladite somme devant être remboursée à ce Fonds sur les contri
butions volontaires des différents gouvernements sollicités aux termes du 
paragraphe 4, avant l’expiration du délai fixé au paragraphe 2;
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4° Invite tous les Etats Membres des Nations Unies à fournir, aussitôt 
que possible, des contributions volontaires, en nature ou en espèces, assez 
importantes pour assurer un volume suffisant aux fournitures et fonds 
rassemblés, et déclare qu’elle est disposée, aux mêmes fins, à accepter les 
contributions volontaires des Etats non Membres, les contributions en 
espèces pourront être versées dans d’autres monnaies que le dollar des 
Etats-Unis, dans la mesure où le fonctionnement de l’organisation de 
secours pourra être assuré par le règlement de dépenses dans ces monnaies ;

5° Autorise le Secrétaire général à créer un fonds spécial auquel les 
contributions devront être versées, et dont les comptes seront administrés 
séparément ;

6° Autorise le Secrétaire général à dépenser les sommes reçues au 
titre des contributions volontaires, prévues aux paragraphes 3 et 4 de la 
présente résolution;

7° Charge le Secrétaire général, en consultation avec le Comité consul
tatif pour les questions administratives et budgétaires, d’établir le règle
ment d’administration et de contrôle du Fonds;

8° Invite le Secrétaire général à prendre toutes mesures nécessaires 
pour porter secours aux réfugiés de Palestine et pour créer l’organisation 
administrative qui pourrait être nécessaire à cet effet, en faisant appel 
aux services compétents des différents Gouvernements, aux institutions 
spécialisées de l’Organisation des Nations Unies, au Fonds international 
de Secours à l’Enfance de l’Organisation des Nations Unies, au Comité 
international de la Croix-Rouge, à la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et 
à d’autres organisations bénévoles au plan de secours, étant bien entendu 
que la participation de ces organisations bénévoles au plan de secours ne 
dérogera en aucune manière au principe d’impartialité au nom duquel il 
est fait appel au concours de ces organisations;

9° Invite le Secrétaire général à désigner un directeur de l’aide des 
Nations Unies aux réfugiés de Palestine, à qui le Secrétaire général pourra 
déléguer toutes responsabilités qu’il jugera appropriées pour la préparation 
et l’exécution de l’ensemble du programme d’assistance;

10° Approuve la convocation, par le Secrétaire général, lorsque celui-ci 
le juge bon, d’un Comité consultatif spécial de sept membres désignés par 
le Président de l’Assemblée générale et auquel le Secrétaire général pourra 
soumettre toute question de principe se rapportant aux directives générales 
à suivre sur laquelle il désirerait profiter de l’avis de ce Comité;

11° Invite le Secrétaire général à poursuivre et à développer l’exécution 
du programme actuel de secours en attendant que soit établi le dispositif 
prévu par la présente résolution;

12° Prie instamment l’Organisation mondiale de la Santé, l’Organisa
tion pour l’Alimentation et l’Agriculture, l’Organisation internationale 
pour les Réfugiés, le Fonds international de Secours à l’Enfance de l’Orga
nisation des Nations Unies, et autres organisations et institutions appro-
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priées exerçant leur activité dans le cadre du programme de secours fixé 
par la présente résolution, de fournir à bref délai des approvisionnements, 
du personnel spécialisé et tous autres services dans la mesure où le per
mettent leurs statuts et leurs ressources financières, afin de porter remède 
à la situation désespérée des réfugiés de Palestine à quelque communauté 
qu’ils appartiennent;

13° Invite le Secrétaire général à faire rapport à l’Assemblée générale, 
lors de sa prochaine session ordinaire, sur toute mesure prise en exécution 
de la présente résolution.



Annexe 4

ACCORD
entre le Directeur du

SECOURS DES NATIONS UNIES EN FAVEUR DES RÉFUGIÉS 
PALESTINIENS 

et le Secrétaire Général de la 
LIGUE DES SOCIÉTÉS DE LA CROIX-ROUGE

le 17 décembre 1948
1. (1) Le présent document, destiné à servir de base à un premier 

accord, énonce les principes suivant lesquels le directeur de l’action de 
secours des Nations Unies en faveur des réfugiés palestiniens et le Secré
taire général de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge prendront les 
dispositions détaillées nécessaires pour appliquer le programme de secours 
des Nations Unies en faveur des réfugiés palestiniens.

(2) Le document A/731 du 22 novembre 1948 et l’annexe 2 du document 
A/C.3/337 du 12 novembre 1948 de l’Assemblée générale des Nations 
Unies, dont le texte anglais constitue la base sur laquelle l’Assemblée 
générale a décidé d’établir un programme de secours en faveur des réfugiés 
palestiniens, ainsi que le règlement approuvé par le Comité consultatif 
des questions administratives et budgétaires, constitueront les documents 
principaux sur lesquels reposera le présent accord. Les dispositions du 
présent accord doivent être interprétées à la lumière de ces documents.

2. Compte spécial étant tenu, tant par les Nations Unies que par la 
Croix-Rouge, de la résolution de l’Assemblée générale N° 55 (i) du 19 novem
bre 1946, la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge acceptera de se charger, 
dans les territoires qui lui sont assignés et dès l’approbation du budget, 
de la distribution des secours fournis sous les auspices des Nations Unies 
en faveur des réfugiés palestiniens. Il est entendu que les Nations Unies 
resteront détenteurs en titre des approvisionnements en question, jusqu’à 
ce qu’ils soient remis aux représentants de la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge dans le Proche-Orient; à ce moment, la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge sera détenteur en titre desdits approvisionnements jusqu’à 
leur distribution aux réfugiés ou leur retour aux Nations Unies.

3. A cet égard, les Nations Unies acceptent de reconnaître la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge comme organe indépendant et autonome qui se 
charge d’effectuer, sous son entière responsabilité, la distribution dans les 
territoires qui lui sont assignés, des secours reçus de l’Organisation des 
Nations Unies, les donateurs.
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L’Organisation des Nations Unies accepte et approuve que la distribu
tion desdits secours effectués sur place par la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge, en entière indépendance, ne placeront en aucune manière la Ligue 
dans une situation de subordination par rapport aux Nations Unies et que 
cette dernière organisation ne lui demandera pas d’assumer d’autres charges 
que celles qui sont ci-dessus spécifiées.

4. La Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge sera chargée de la distribu
tion des secours aux réfugiés palestiniens qui se trouvent dans les Etats 
limitrophes de la Palestine proprement dite, à savoir le Liban, la Syrie, 
l’Irak et la Transjordanie. En vertu de la règle de conduite de la Ligue 
d’assurer la distribution des secours par l’intermédiaire des Croix-Rouges 
et non par celui des Gouvernements, la Ligue procédera à la distribution 
des secours avec le concours ou par l’intermédiaire des Sociétés de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge là où elles existent et sont disposées à le faire, 
en renforçant lesdites Sociétés si elles l’estiment nécessaire pour l'accomplisse
ment de cette mission. Elle fournira, avec le concours des Sociétés de la 
Croix-Rouge, le personnel de surveillance, le personnel technique ainsi que 
les observateurs et pourvoira en outre à tous les services nécessaires à la 
bonne marche de ces opérations.

5. Conformément à la ligne de conduite adoptée par le Secrétaire général 
des Nations Unies au sujet de la distribution ci-après énoncée, la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge accepte de faire figurer les instructions suivantes 
parmi les principes fondamentaux à observer par son délégué chargé des 
opérations sur les beux :

« Pour la distribution équitable des secours, l’organe exécutif tiendra 
compte, dans toute la mesure du possible, de l’importance numérique des 
communautés respectives ayant besoin d’assistance, sur la base des besoins 
minima indispensables, sans acception de race, de couleur, de convictions 
religieuses ou politiques, de manière à assurer qu’aucun groupe de réfugiés 
ne soit favorisé au préjudice d’un autre et que les demandes de ceux dont 
les besoins sont les plus grands aient la priorité sur les demandes de ceux 
dont les besoins sont moins grands ».

Il sera également stipulé « que, par application de cette règle de conduite, 
l’organe exécutif tiendra compte des secours, de quelque source qu’ils pro
viennent, fournis aux réfugiés des communautés respectives de sorte que 
si un ou plusieurs groupes bénéficiant d’une assistance en argent ou en 
nature provenant d’autres sources, les secours des Nations Unies attribués à 
ces groupes serviront uniquement à compléter cette aide extérieure sur la 
base des besoins minima. On obtiendra ainsi que l’assistance des Nations 
Unies soit utilisée dans toute la mesure du possible pour procurer le maxi
mum d’aide aux réfugiés qui ne reçoivent pas d’aide complémentaire 
d’autres sources.

6. La Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge accepte de reconnaître la 
situation spéciale du Fise en ce qui concerne le programme de secours 
complémentaire de cette organisation en faveur des réfugiés palestiniens. 
Sur ce point, un accord général pourra être conclu entre le directeur de
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l’action de secours des Nations Unies en faveur des réfugiés palestiniens 
et la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge en vue de l’adaptation du pro
gramme du F ise au programme général de secours des Nations Unies en 
faveur des réfugiés palestiniens, étant entendu que le personnel du F ise 
opérant sur place continuera à coordonner son programme du Proche- 
Orient avec celui du personnel chargé de l’application du programme de 
distribution de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge dans le Proche- 
Orient.

On compte que le Fise acceptera de remettre les approvisionnements 
qu’il s’est procurés pour l’exécution de son propre programme aux organes 
bénévoles chargés de la distribution des secours dans les régions où ils 
opèrent. Si ce programme est accepté, le F ise cédera ces approvisionnements 
dans une proportion convenue en se basant sur le nombre approximatif 
de mères et d’enfants existant dans chaque région. L’action de secours des 
Nations Unies en faveur des réfugiés palestiniens s’efforcera alors de fournir 
aux organes qui opèrent dans ces régions le supplément de secours nécessaire. 
En outre, le Fise pourra envisager le prêt de stocks qui devront être rem
placés en temps Utile pour que ce prêt n’entrave pas l’exécution du pro
gramme du Fise .

Le personnel du Fise aurait toute bberté de contrôler la distribution 
de tous les secours remis ou prêtés de façon à s’assurer que la mission 
que le Fise s’est assignée est rempbe.

Les détails des dispositions susmentionnées feront partie d’un accord 
formel conclu entre le F ise, l’action de secours des Nations Unies en faveur 
des réfugiés palestiniens et la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge.

7. La situation spéciale des organismes spécialisés des Nations Unies 
et des Sociétés volontaires indépendantes, aux termes des paragraphes 7 
et 12 de la Résolution de l’Assemblée générale (Document A/ 731 du 
22 novembre 1948), est reconnue par les parties et interprétée dans le cadre 
du présent accord de la manière suivante :

a) Dans la mesure où les organismes de secours, gouvernementaux et 
non gouvernementaux sont à l’œuvre ou seront à l’œuvre, en faveur des 
réfugiés palestiniens conformément aux accords conclus entre lesdits 
organismes et les gouvernements des territoires dans lesquels ils opèrent, 
il est entendu que lesdits organismes agissent pour leur compte en toute 
indépendance et d’une manière autonome et ne soient aucunement soumis 
au contrôle ou sous la protection du directeur de l’action de secours des 
Nations Unies en faveur des réfugiés palestiniens ou de la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge. Toutefois le directeur de l’action de secours des Nations 
Unies en faveur des réfugiés palestiniens et la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge s’efforceront en commun d’assurer la coordination du travail 
de ces organismes, dans le cadre du programme de secours des Nations 
Unies, et les Sociétés indépendantes seront invitées à cet effet à coordonner 
leur action avec le programme de secours des Nations Unies.

b)  Le directeur de l’action de secours des Nations Unies en faveur des 
réfugiés palestiniens, tout en reconnaissant à la Ligue des Sociétés de la
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Croix-Rouge la qualité de seul organisme chargé de l’administration et de 
la distribution des secours dans le cadre du programme des Nations Unies 
dans les pays susmentionnés, transmettra cependant à la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge les offres d’aide faites par des organisations bénévoles; 
la Ligue pourra accepter ou rejeter l’aide offerte dans la mesure où elle 
l’estime utile ou nécessaire, mais en tenant compte, si elle accepte l’offre, 
des limites budgétaires fixées pour ses opérations.

c) L’intention générale du paragraphe précédent est de ne pas exclure 
les services des organes spécialisés des Nations Unies ou des Sociétés béné
voles, mais au contraire de rechercher et d’accepter leur collaboration 
partout où elle se révélera profitable et compatible avec les possibilités 
financières du programme, sous réserve toutefois que cette collaboration 
aura lieu sous la direction et le contrôle de la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge dans sa zone d’opération et qu’ils devront remettre par son inter
médiaire les rapports administratifs et financiers requis par l’accord conclu 
entre le directeur de l’action de secours des Nations Unies en faveur des 
réfugiés palestiniens et la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge.

8. Si, comme il est prévu ci-dessus, la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge se charge de la distribution des secours fournis par les Nations 
Unies ou sous leurs auspices, le directeur de l’action de secours des Nations 
Unies en cas de calamités et son personnel actuellement aux ordres du 
médiateur, cesseront leur activité suivant protocole et la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge reprendra l’inventaire comme il est dit ci-dessus.

9. L’action de secours et son développement, qui dépendent évidemment 
des fonds disponibles, feront régulièrement l’objet d’un examen de la part 
des Nations Unies et de la Ligue.

En attendant rétablissement d’un budget général couvrant toute l’ac
tion de secours entreprise par la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, 
il sera immédiatement mis à la disposition de la Ligue les avances de fonds 
nécessaires pour faire face aux dépenses entraînées par le recrutement initial, 
les salaires et les opérations préliminaires, dans les limites approuvées par 
le directeur de l’action de secours des Nations Unies en faveur des réfugiés 
palestiniens.

Outre les fonds requis par la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et 
approuvés par le directeur de l’action de secours des Nations Unies en 
faveur des réfugiés palestiniens pour faire face aux dépenses des opérations 
initiales, le directeur prendra les mesures nécessaires pour faire les avances 
ultérieures approuvées par lui ou pour rembourser les dépenses engagées 
par la Ligue avec l’approbation du directeur, y compris les dispositions 
nécessaires pour obtenir les monnaies dans lesquelles ces avances ou ces 
remboursements doivent être faits.

La Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge sera seule et unique respon
sable des dépenses dépassant les montants approuvés et mis à sa dispo
sition par le directeur de l’action de secours des Nations Unies en faveur 
des réfugiés palestiniens. Aucune demande de remboursement de ces
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dépenses ne pourra être adressée au directeur de l’action de secours des 
Nations Unies en faveur des réfugiés palestiniens.

10. La Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge soumettra des rapports 
mensuels de ses opérations et des rapports mensuels financiers des frais de 
distribution supportés par elle en exécution du présent accord, certifiés 
par des commissaires aux comptes accrédités et aussi détaillés que le 
directeur le demandera. Le directeur de l’action de secours des Nations 
Unies en faveur des réfugiés palestiniens aura le droit de procéder à une 
contre-révision de ces rapports financiers aux frais des Nations Unies.

11. Au cas où l’un des Etats de la Ligue arabe deviendrait le théâtre 
d’hostilités actives, la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge pourra se 
retirer et cesser de participer aux opérations de secours en faveur des 
réfugiés dans les zones de combat où la présence d’un intermédiaire neutre 
est nécessaire.

12. Tout en reconnaissant la complète autonomie et indépendance de 
la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et en acceptant que les opérations 
de distribution sur place soient faites sous sa seule direction et son seul 
contrôle, le directeur de l’action de secours des Nations Unies en faveur 
des réfugiés palestiniens prendra néanmoins des mesures en vue d’assurer 
qu’une liaison adéquate et régulière soit établie entre le directeur de l’ac
tion de secours des Nations Unies en faveur des réfugiés palestiniens et la 
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge tant à l’échelon directeur qu’à l’éche
lon local.

La Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge prêtera assistance au directeur 
de l’action de secours des Nations Unies aux réfugiés palestiniens dans 
l'établissement de cette liaison adéquate et régulière.

13. Il est convenu que si la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et le 
directeur de l’action de secours des Nations Unies aux réfugiés palestiniens 
ne parvenaient pas à se mettre d’accord au sujet du budget préliminaire 
ou de l’un des budgets courants ultérieurs, le présent arrangement prendra 
fin, à tous égards, à la date d’expiration de ce budget ou des budgets qui 
auraient été antérieurement approuvés, ou au moment où l’on aura cons
taté l'impossibilité d’un accord au sujet du budget préliminaire. Le premier 
budget et les budgets ultérieurs comprendrons une réserve pour faire face 
aux frais de liquidation.

14. Aucune pénalité ne pourra sanctionner le fait que le directeur de 
l’action de secours des Nations Unies en faveur des réfugiés palestiniens 
n’a pas effectué les livraisons prévues par l’annexe ou par le programme de 
livraison.
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RÉSOLUTION ADOPTÉE PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF DE LA LIGUE 
DES SOCIÉTÉS DE LA CROIX-ROUGE

Genève, le 6 avril 1949

La Ligue en Proche-Orient 
Action de secours en faveur des réfugiés de Palestine

Le Comité exécutif de la Ligue des Sociétés nationales de-la Croix-Rouge 
a pris connaissance du rapport qui lui a été présenté par M. van Ketwich 
Verschuur, Commissaire de la Ligue, chargé d’assurer la distribution des 
secours de I’Onu aux populations de la Palestine, réfugiées au Liban, en 
Syrie et en Transjordanie.

Le Comité fébcite M. van Ketwich Verschuur et ses collaborateurs de la 
manière dont ils ont accompli leur mission et qui leur a valu l’approbation 
des autorités de I’Onu.

Il croit néanmoins devoir signaler à ces dernières certains sujets qui le 
préoccupent :

a) Les moyens assemblés jusqu’à présent permettent d’assurer aux 
réfugiés un minimum de nourriture, mais le nombre de ces réfugiés continue 
de s’accroître et, en ce qui concerne leur abri, leur habillement et leur 
assistance médicale et pharmaceutique, leurs besoins sont loin d’être cou
verts. Ils ne pourront l’être que si les membres de I’Ontt et les autres gou
vernements intéressés veulent bien compléter le versement des fonds 
nécessaires. Il serait opportun qu’un rappel leur fût, à cet égard, adressé 
sans tarder.

h) Le Comité exécutif s’inquiète, en outre, du terme auquel l’œuvre 
entreprise devra prendre fin. Primitivement prévue pour le mois d'août, 
celle-ci pourra, sans doute, être prolongée de quelques mois et, si certaines 
conditions techniques sont remplies, la Ligue poursuivra volontiers sa 
collaboration. Mais elle ne saurait être continuée indéfiniment. Avant 
qu’elle ne cesse, il est à espérer qu’un nombre aussi grand que possible de 
réfugiés aura pu être ramené à leurs foyers, ou rendu à des conditions de vie 
normale.

Un tel résultat dépasse le rôle et la compétence de la Ligue des Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge. Il ne sera obtenu que par l’intervention et 
l’action insistante de I’Onu et de son Secrétariat général auprès des gouver
nements intéressés.

Le Comité exécutif de la Ligue exprime le vœu que cette action soit 
exercée en temps utile.

Il décline à l’avance toute responsabihté, pour le cas où elle n’aboutirait 
pas et où les secours seraient arrêtés avant que la plupart des réfugiés 
n’aient pu être rapatriés.



A n n exe 6  A

SECOURS DES NATIONS UNIES AUX RÉFUGIÉS PALESTINIENS

Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge,
Genève.

1. A la suite des entretiens qui se sont tenus récemment entre le Secours 
des Nations Unies aux Réfugiés palestiniens, le Comité international de la 
Croix-Rouge, la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et l’“American Friends 
Service Committee” en vue d’établir la question de la prolongation des 
accords existant entre ces organismes et I’Unrpr, ainsi que les conditions 
dans lesquelles cette prolongation pourrait être acceptée, il a été décidé 
de ne pas souscrire à un nouvel accord, mais de s’en tenir à l’arrangement 
adopté en décembre 1948, qui serait confirmé par un échange de lettres 
comportant tous les amendements nécessaires.

Cette lettre a donc pour objet d’énoncer les amendements sur lesquels 
un accord a été réalisé au cours des divers entretiens.

2. Durée de la 'prolongation.
Les trois organisations acceptent de poursuivre au delà du 31 août 1949 

l’action de secours entreprise, jusqu’à ce qu’elle prenne fin, dans les condi
tions ci-dessous. A partir du 31 octobre 1949, chacune des organisations 
peut cesser ses opérations en avisant I’Unrpr un mois à l’avance, de même 
que I’Unrpr peut signifier dans le même délai à chacune des organisations 
la fin de leur mission. Si un avis est donné ou reçu dans ce sens, les opéra
tions de liquidation ne commenceront pas avant l’expiration du délai 
d’un mois. La situation sera reconsidérée dans son ensemble par les parties 
le 10 octobre 1949 au plus tard.

3. Nombre des réfugiés et ration de base.
L’Ünrpr s’engage à fournir une ration quotidienne équivalant à 

1.500 calories par personne. Cette ration sera attribuée sur la base du 
nombre de réfugiés admis pour chacune des zones d’opération, les chiffres 
étant actuellement les suivants :

Toute augmentation ou diminution de l’un ou l’autre de ces chiffres 
fera l’objet d’un accord entre I’Unrpr et l’organisation intéressée. Au cas 
où le nombre des réfugiés inscrits excéderait les chiffres ci-dessous de plus

Genève, le 16 juin 1949

Ci o r.......
Ligue . . . . 
Quakers . . .

395.000
300.000
245.000
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de 10%, les organisations seront fondées à demander des rations supplé
mentaires jusqu’à concurrence de l’augmentation enregistrée, et I’Unrpr 
fera tous ses efforts pour répondre à cette demande. A ce propos, la Ligue 
a fait savoir que les réfugiés inscrits dans sa zone étaient actuellement au 
nombre de 330,000.

4. Assistance médicale.
Dès le 1er juillet, I’Unrpr fournira aux organisations les moyens les 

plus étendus qu’il sera possible en matière d’assistance médicale, selon des 
arrangements à adopter entre les organisations et le Conseiller médical 
auprès du Directeur de I’Un rpr ; les organisations sont unanimes à consi
dérer la somme de 240.000 dollars par trimestre, prévue au budget pour les 
charges de caractère purement médical, comme insuffisante pour faire 
face pour l’indispensable aux tâches imposées par le programme de secours.

5. Tentes.
L ’Unrpr fournira le nombre maximum de tentes que le permettra 

l’état de ses finances, aussitôt que les organisations auront fourni des 
chiffres définitifs quant à l’état des besoins.

6. Entretien des camps.
Il est convenu que les organisations incluront à leurs budgets une 

somme minime pour l’entretien des camps.

7. Combustible.
Il est convenu que les organisations présenteront à nouveau un état 

de leurs besoins en combustible, auxquels I’Unrpr s’efforcera de faire 
face.

8. Vêtements.
L ’Unrpr fournira au cours des trois prochains mois les articles textiles 

suivants pour autant qu’ils lui parviennent effectivement —  provenant de 
contributions gouvernementales et d ’achats :

a)  200.000 mètres des tissages de Gaza,
b)  100.000 mètres d’Italie (dons),
c) pour une valeur de 16.000 dollars, de Belgique.

Une quantité considérable de vêtements usagés donnés par des parti
culiers sont en route.

Les chiffres ci-dessus sont considérés comme insuffisants par les diverses 
organisations.

9. Couvertures.
Les organisations feront connaître le nombre de couvertures qu’elles 

estiment nécessaire pour faire face aux besoins de l’hiver prochain.
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10. Réception des approvisionnements.
L’Unrpr admet que les organisations doivent recevoir les approvi

sionnements d’une quinzaine au moins quatorze jours avant le début de 
cette période. L’Unrpr fera tout ce qui est en son pouvoir pour satisfaire 
cette requête.

11. Les trois organisations demandent à formuler elles-mêmes les 
besoins énoncés sous chiffres 4, 5, 6, 7, 8 et 9; elles s’en tiennent au principe 
que l’on devrait faire face à ces besoins en abrégeant le programme alimen
taire si nécessaire.

12. Equipement.
Toutes les pièces d’équipement acquises par les organisations sur les 

fonds fournis par I’Unrpr, telles que machines à écrire, machines à calculer, 
mobilier, etc., resteront la propriété de I’Unrpr, qui donnera des instructions 
quant à leur affectation à la fin des opérations.

13. Affectation des soldes excédentaires.
En même temps que l’état mensuel des dépenses pour le mois de juin 

1949, les organisations présenteront les soldes effectifs dans les différentes 
monnaies, ainsi qu’un état des engagements. Le solde en caisse, constitué 
par l’excédent des sommes budgétées sur les dépenses effectives des deux 
premiers trimestres du programme, aura l’affectation suivante : 75% 
viendront en compensation des dépenses engagées pour le trimestre com
mençant le 1er juillet 1949, tandis que les organisations en conserveront 
25% à titre de réserve.

14. S’il est décidé de mettre fin à l’opération, I’Unrpr en informera 
tous les Gouvernements locaux et veillera à faire passer dans la presse 
locale tous les avis nécessaires.

15. Je serai très heureux de recevoir rapidement de votre part confir
mation de la présente lettre, afin que je puisse en aviser le Secrétaire général 
des Nations Unies. Votre signature apposée à la copie incluse de cet accord 
donnera plein effet aux arrangements intervenus entre nous.

Stanton Griffis,
Directeur du Secours des 

Nations Unies 
aux réfugiés palestiniens



Annexe 6 B

LIGUE DES SOCIÉTÉS DE LA CROIX-ROUGE

Genève, le 18 juin 1949

S. E. Monsieur l’Ambassadeur Stanton Griffis,
Directeur du Secours des Nations Unies 
aux Réfugiés de Palestine,
Palais des Nations,
Genève.

Monsieur le Directeur,

J’ai l'honneur de vous retourner sous ce pli la copie de votre lettre du 
16 juin 1949, référence P/2.10, munie de ma signature aux fins de confirmer 
l’accord intervenu entre I’Unrpr et la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge.

Le Comité international de la Croix-Rouge et la Ligue des Sociétés de 
la Croix-Rouge ayant énoncé, par un télégramme commun adressé le 6 mai 
1949 à M. Trygve Lie, les conditions dans lesquelles les deux organismes de 
la Croix-Rouge internationale étaient prêts à poursuivre leur participation 
à l’action de secours des Nations Unies en faveur des réfugiés de Palestine, 
nous sommes persuadés que les Nations Unies et I’Unrpr veilleront à 
l’observation de ces conditions sous le régime du nouvel arrangement.

Je me permets d’insister particulièrement sur les points suivants :
1. En ce qui concerne la prolongation du programme de secours, nous 

ne doutons pas que les Nations Unies ne prennent des mesures pratiques 
en vue du réétablissement définitif des réfugiés de Palestine selon un plan 
satisfaisant que la Ligue serait heureuse de voir prendre forme avant le 
rappel de son équipe internationale.

2. La Ligue considère le Programme de secours comme répondant à une 
nécessité urgente, mais passagère ; elle ne peut donc prendre aucun engage
ment pour la période qui suivra le 31 décembre 1949. Après cette date, 
l’action perdrait son caractère d’urgence, et une éventuelle prolongation de 
notre participation devrait faire l’objet de nouvelles négociations, même 
au cas où l’on disposerait des fonds nécessaires.

3. Il est bien entendu que I’Unrpr accordera à la Ligue les fonds 
devant permettre de donner à tous les réfugiés les soins médicaux exigés 
par leur état, le budget médical faisant encore l’objet de discussions entre 
le Commissaire de la Ligue et le Conseiller médical auprès du Directeur de 
I’Unrpr à Beyrouth.
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4. Il a été convenu que I’Unrpr fournirait à la Ligue les fonds néces
saires à la liquidation des opérations, une fois expiré le délai d’un mois, 
la Ligue ayant besoin à cet effet d’une somme estimée à 50,000 dollars 
au minimum, que I’Unrpr devrait tenir en réserve.

5. Certaines difficultés survenues à propos de la fourniture de secours 
par I’Unrpr semblent aujourd’hui avoir été résolues à la satisfaction 
réciproque de la Ligue et de I’Unrpr, grâce à la récente réorganisation des 
services d’approvisionnement de I’Unrpr. Nous ne doutons pas que les 
mesures récemment prises par I’Unrpr ne permettent à l’action de secours 
de se poursuivre sans que se reproduise aucun malentendu de cette nature.

Nous avons pleinement conscience des difficultés auxquelles PUnrpr 
doit faire face, et nous savons que I’Unrpr n’ignore pas les nôtres. Nous 
sommes certains d’autre part que M. Trygve Lie et vous-même, Monsieur 
le Directeur, ferez tout ce qui est en votre pouvoir pour répondre à nos 
besoins, tels qu’ils vous ont déjà été exposés, permettant ainsi à la Ligue 
d’accomplir sa mission humanitaire, en plein accord avec l’esprit et les 
principes de la Croix-Rouge et dans l’intérêt de l’œuvre commune.

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, les assurances de notre 
parfaite considération.

B. de Rougé 

Secrétaire Général.



A nnexe 7

ACCORD ENTRE
LA LIGUE DES SOCIÉTÉS DE LA CROIX-ROUGE

et
LE FONDS INTERNATIONAL DE SECOURS A L’ENFANCE 

DES NATIONS UNIES

2 février 1949

Vu q u e  l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté un programme 
de secours aux réfugiés palestiniens du Proche-Orient envisageant une 
dépenses d’environ 30 millions de dollars, et,

Vu q u e  le Bureau exécutif du Fonds international de Secours à l’Enfance 
des Nations Unies a approuvé le 29 octobre 1948 un programme d’un 
montant de 6 millions de dollars en faveur des enfants et mères réfugiés 
des zones de combat de Palestine, et,

Vu q u e  la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge a conclu un accord 
avec le directeur de l’action de secours des Nations Unies en faveur des 
réfugiés palestiniens en vertu duquel elle assume la charge des opérations 
dans les pays hors de Palestine, tels que le Liban, la Syrie et la Transjor- 
danie, et,

Vu q u e  le s  p a r t ie s  c o n t r a c t a n t e s  d é s ir e n t  c o o p é r e r  d a n s  t o u t e  la  m e s u r e  
d u  p o s s ib le  p o u r  a d o u c ir  le  s o r t  d e s  r é fu g ié s  d e  la  f a ç o n  la  p lu s  e f f i c a c e ,

Il a été convenu ce qui suit :
(1) Le Fonds international de Secours à l’Enfance des Nations Unies 

aura recours à la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge pour l’organisation 
des distributions dans des centres d’alimentation ou autrement, aussi 
rapidement que les circonstances le permettront dans chaque heu de 
distribution ;

(2) Il incombera au Fonds international de Secours à l’Enfance des 
Nations Unies de veiller à ce que la distribution de ses approvisionnements 
aux réfugiés ayant droit à cette assistance se fasse conformément aux 
règles de conduite et aux principes du Fonds ;

(3) Dans la mesure et pour les périodes qui seront convenues avec le 
Chef de la mission du Fonds international de Secours à l’Enfance des 
Nations Unies dans le Moyen-Orient, la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge assumera la responsabilité des opérations de dédouanement, d’em
magasinage et de transport des approvisionnements du Fonds international 
de Secours à l’Enfance des Nations Unies afin d’éviter les compétitions, les 
double-emplois et les frais inutiles ;
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(4) La Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge accusera réception et 
rendra compte de l’emploi des approvisionnements fournis par le Fonds 
international de Secours à l’Enfance des Nations Unies à ce dernier d’un 
commun accord entre ces deux organismes;

(5) Les parties contractantes échangeront entre elles des renseignements 
complets concernant les besoins, ainsi que les plans et les programmes en 
vue de faire face à ces besoins;

(6) Les deux organisations se réuniront périodiquement pour régler 
la distribution des approvisionnements mis à la disposition de chaque 
organisation en vue de se mettre d’accord sur les plans de distribution et 
sur d’autres projets;

(7) Il est convenu, entre le Fonds international de Secours à l’Enfance 
des Nations Unies et la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge que des 
mesures appropriées seront prises pour informer les bénéficiaires et les pays 
assistés en général, de l’origine et de la nature des approvisionnements du 
Fonds international de Secours à l’Enfance des Nations Unies ;

(8) Les responsabilités respectives de l’exécution du présent accord 
sur place incomberont au Chef de la mission du Fonds international de 
Secours à l’Enfance des Nations Unies et au représentant de la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge;

(9) L’application du présent accord sera soumise à l’approbation des 
Gouvernements intéressés aux attributions dévolues à la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge ;

(10) Le présent accord entrera immédiatement en vigueur et restera 
en vigueur pendant la période des opérations de chaque organisation.

Fonds I nternational 
de Secours a  l ’Enfance 

des Nations Unies

L igue des sociétés de 
la Croix-R ouge



LISTE DU PERSONNEL ÉTRANGER
AYANT PARTICIPÉ A L’ACTION DE LA LIGUE DES SOCIÉTÉS DE LA CROIX-ROUGE

DANS LE PROCHE-ORIENT

Nom Nationalité Fonction (en dernier lieu) Durée du contrat

Abatzi Mile A. Grèce Infirmière 7. 9.49— 30. 4.50
Adriaens Dr R. Belgique Médecin 14. 9.49— 30. 4.50
Anderdon Mlle R. E. Grande-Bretagne Aide-infirmière 17. 2.49—25. 8.49
André Mlle V. France Infirmière-chef 1. 7.49— 31.12.49
Andrews Mlle F. Grande-Bretagne Infirmière 20.10.49—30. 4.50
Anker Mme 0. France Secrétaire 15. 2.49— 5. 8.49
Antlanger Mlle M. Autriche Infirmière 2. 1.50— 30. 4.50
Audry Dr M. France Médecin 19. 1.50— 30. 4.50

Bachman -Peterson Mlle E. Danemark Infirmière 31.12.49— 30. 4.50
Baird M. J. C. U. S. A. Directeur régional 13.12.49— 30. 4.50
Barber Mlle B. J. Grande-Bretagne Aide-infirmière 30. 3.49— 8.12.49
Barham Mlle N. E. Grande-Bretagne Infirmière-chef d’hôpital 18. 1.49— 10.11.49
Barry Mlle M. France Infirmière-chef 1. 1.49— 30. 6.49
Bartley Mlle M. A. Grande -Bretagne Aide-infirmière 1. 7.49— 1. 6.50
Berggren Mlle U. Suède Infirmière 8. 8.49— 30.11.49
Berry Mlle E. P. Grande-Bretagne Secrétaire 29.12.49— 30. 4.50
Bloomfield Mme E. A. Grande -Bretagne Aide-infirmière 27. 7.49—22. 5.50
Bolding Mlle C. C. Grande-Bretagne Aide -infirmière 23. 3.49— 22.12.49
Bondo Mlle S. Danemark Infirmière 2. 2.49— 1. 8.49
Bonot M. P. France Directeur régional-adjoint 20. 8.49— 30. 4.50
Brandt M. R. U. S. A. Directeur régional 1. 1.49— 6. 7.49
de Briey M. A. Belgique Chef de recensement 15. 1.49— 30. 4.50
Brij Mile A. Pays-Bas Infirmière 8. 8.49—30. 4.50
Broch M. K. E. Danemark Chef de district 3. 9.49—28. 2.50
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Bruggen Mlle Th. Pays-Bas Infirmière 1. 9.49— 30. 4.50
Brunes Major H. Suède Inspecteur général-adjoint 9. 1.49— 31.12.49
Bryant M. E. C. U. S. A. Directeur régional 1. 1.49—30. 6.49
Burbury Mlle J. Grande-Bretagne Intendante 28.12.49— 13. 5.50
Bussell Dr L. J. Grande-Bretagne Médecin 27. 9.49— 17. 3.50
Buus-Hansen Dr A. Danemark Médecin 1. 1.49— 1. 4.49

Cameron Dr A. Grande -Bretagne Médecin 22. 9.49—21. 5.50
Cardozo Mlle J. V. Grande-Bretagne Infirmière 2. 6.49— 30. 4.50
Chapman Mlle M. E. Grande-Bretagne Comptable 15. 6.49— 21. 5.50
Cholmely Mlle H. J. Grande -Bretagne Infirmière 2. 6.49— 30. 4.50
Christal M. F. A. Grande-Bretagne Inspecteur sanitaire 15. 2.49— 21. 5.50
Christe Mlle S. Suisse Infirmière 12. 6.49— 31.10.49
Christensen Dr A. Danemark Chirurgien 3. 2.49— 30. 5.49
Christensen Mlle K. Danemark Infirmière 3. 2.49— 16. 5.49
Collingwood Dr P. D. Grande-Bretagne Médecin 23.12.49—21. 5.50
Contamin Mlle Y. France Infirmière 21. 1.49— 29. 7.49
Convent Mlle M. Belgique Aide-infirmière 9. 9.49— 30. 4.50
Cook Mme W. Grande-Bretagne Infirmière 27. 5.49— 15. 9.49
Couper

Craig

Dean

Mlle J. H. 

Col. Dr W. J. 

Mlle M.

Grande-Bretagne

Grande-Bretagne

Grande-Bretagne

Conseillère d’œuvre d’assistance so
ciale

Commissaire de la Croix-Rouge bri
tannique, médecin-chef régional 

Assistante sociale

13. 8.49—25. 5.50

29.12.48— 21. 5.50 
3. 8.49— 18. 2.50

Depage Dr P. Belgique Inspecteur général 11. 7.49— 30. 4.50
Doherty Dr J. K. Grande-Bretagne Médecin 23.12.49— 21. 5.50
Dongo M. P. Hongrie Chef de camp 18. 1.49— 30. 4.50
Dourlet M. C. Belgique Chef de camp 15. 1.49— 31.10.49
Draper Dr C. C. Grande-Bretagne Médecin 8. 6.49— 15. 9.49
Driscoll M. E. P. Grande-Bretagne Inspecteur général-adjoint 18.12.49— 31. 5.50
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Elliot Capt. A. E. Grande-Bretagne Directeur administrateur 1.11.49— 31. 1.50
Ellis
von Escher

Mlle D. T. 
Mme M. L.

Grande -Bretagne 
Suisse

Aide-infirmière
Conseillère d ’œuvre d’assistance so

ciale

17. 8.49— 15. 5.50 

8. 5.49— 30. 4.50
Euverte Mlle J. M. France Infirmière 21. 1.49— 29. 7.49

Farrell Mlle L. E. Grande-Bretagne Aide-infirmière 18. 5.49— 15. 5.50
Felber Mlle L. Autriche Infirmière 16. 7.49— 30. 4.50
Fisher Mlle E. A. Grande-Bretagne Infirmière 11. 8.49— 30. 4.50
Le Floch M. R. France Directeur régional-adjoint 7. 1.49— 31. 8.49
Fosdiok M. E. 0. U. S. A. Directeur régional 21. 6.49— 31.12.49
Fraser Mme F. Grande -Bretagne Aide-infirmière 3. 6.49— 15. 5.50
Friestad Mlle H. Norvège Infirmière 1. 7.49— 4. 4.50

Gabolde M. R. France Comptable (Genève) 4. 7.49— 30. 6.50
Gaillard Mme M. Suisse Secrétaire (Genève) 1.12.48—30. 6.50
Gade Mlle Dr A. Danemark Médecin 5. 1.49— 30. 4.50
Gass M. J. Suisse Directeur régional-adjoint 1.12.48— 30. 4.50
Gilmour Mlle J. B. Grande-Bretagne Assistante sociale 29.12.48— 19. 8.49
Goursaud Mlle F. France Infirmière 21. 1.49— 29. 7.49
Graham Mlle R. E. Grande -Bretagne Infirmière 23. 3.49— 31. 3.50
Gschwind M. C. Suisse Chef comptable 1. 1.49— 30. 4.50

Hagman Mlle V. Suède Infirmière-chef 12. 9.49—30. 4.50
Halliday Mlle M. E. Grande-Bretagne Intendante 18. 1.49—20. 5.50
Hanekel Mlle H. S. Grande-Bretagne Infirmière 30. 3.49— 6. 5.50
Hansen Mlle E. A. Danemark Infirmière 1. 2.49— 1. 7.49
Hansen Mlle H. Danemark Infirmière 19. 2.49— 4. 4.49 

i 19. 5.49—21. 9.49
Hantchef Dr Z. S. Bulgarie Médecin chef général-adjoint ( 13.11.49—30. 4.50
Hawkins Mlle M. K. Grande -Bretagne Infirmière 18. 1.49 31. 7.49
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Heil-Zuur Mme T. Pays-Bas Assistante de l’infirmière-chef 9. 1.49— 31. 7.49
Hesketh Mlle I. V. Grande -Bretagne Infirmière 17. 8.49—27. 4.50
Holmer Mlle K. Suède Infirmière 1. 7.49— 15.12.49

Jefferey Mme J. M. G rande -Bretagne Infirmière 20. 7.49— 30. 4.50
Jensen Mlle R. M. Danemark Infirmière 3. 2.49— 25. 3.49
J ohnson Mlle Ch. U. S. A. Chef des Œuvres d’Assistance sociale 11. 1.49— 31. 5.50
Jorden Mlle E. P. Grande -Bretagne Infirmière-chef d ’hôpital 15. 2.49— 6. 4.50

Kadic M. A. Yougoslavie Directeur administrateur 1. 7.49— 30. 4.50
Kaemström Mlle G. Suède Infirmière 14. 1.50— 30. 4.50
Karaghiosides 
van Ketwieh

Mlle N. Grèce Aide-infirmière 7. 9.49— 31. 3.50

Verschuur Mr. H.P.J. Pays-Bas Commissaire 1.12.48— 31. 5.50
Korslund Mlle M. Danemark Infirmière 15. 3.50—20. 5.50
Kunde Mme M. B. U. S. A. Assistante sociale 18. 7.49— 8.11.49

Landrien Mlle Ch. Belgique Assistante sociale 1. 6.49— 31.10.49
Larsen Col. Dr H. Danemark Médecin· chef général 1. 1.49— 31. 5.50
Larsen Dr J. Danemark Médecin 19. 2.49— 13. 6.49
Leather Mlle V. Grande-Bretagne Chef administratif 18. 1.49— 15. 6.50
Ledere M. F. France Directeur administrateur 31. 8.49— 31. 5.50
van Leeuwen Mme E. Pays-Bas Infirmière 17.12.49— 30. 4.50
Lucas Mlle M. I. Grande-Bretagne Infirmière 1. 6.49— 15. 5.50

Maquet Mlle O. Belgique Infirmière 9. 9.49— 30. 4.50
Manton Mlle S. H. Grande-Bretagne Aide-infirmière 13. 8.49— 17. 3.50
van Meeuwen Mme Chr. Pays-Bas Secrétaire 29. 1.49— 31. 5.50
Meroier Mlle A. Suisse Secrétaire 9. 1.49— 31. 5.50
Milsom Dr Ch. France Médecin 13.11.49— 30. 4.50
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Mitchell Mlle A. Grande -Bretagne Infirmière-chef d’hôpital 30.11.49— 30. 4.50
Munch-Moeller Mlle V. Danemark Infirmière 31.12.49— 30. 4.50

Nantet M. J. France Chef des Liaisons et Informations 15. 1.49— 15. 6.49
Nissen M. B. Danemark Inspecteur régional 1.12.49— 30. 4.50

Page M. Ch. U. S. A. Directeur régional 13.12.49— 30. 4.50
Pearce Mlle B. E. Grande-Bretagne Assistante sociale 1.11.49— 15. 5.50
Peltier M. R. France Chef de camp 27. 1.49— 31. 7.49
Petersen Mlle A. Danemark Infirmière 2. 2.49— 30. 5.49
Pierret Dr Y. Belgique Médecin 11. 9.49— 30. 4.50
Pigot M. Th. Irlande Chef de district 1. 1.49— 30. 4.50
Pleyber Mlle Y. Danemark Infirmière 19. 2.49— 31.12.49
Post Mlle M. Pays-Bas Infirmière 9.10.49— 30. 4.50

Ragg M. A. T. Grande-Bretagne Chef des transports 29.12.48— 3.11.49
Raverschot Mlle M. R. Belgique Infirmière 12. 6.49—25. 8.49
Reiser M. K. U. S. A. Directeur régional 26. 6.49—31.12.49
Ritchie Mlle J. L. Grande-Bretagne Infirmière 27. 9.49— 30. 4.50
Robb Mlle M. F. Grande-Bretagne Infirmière 25.10.49—21. 5.50
Robertson Mme E. N. Grande-Bretagne Infirmière 1. 8.49— 30. 4.50
Rodgers Mlle E. M. Grande -Bretagne Assistante du Commissaire de la 

Croix-Rouge britannique
25.10.49—21. 5.50

Rörholt M. A. Norvège Inspecteur général f 29.12.48—29. 4.50 
1 1. 1.49—31.12.49

Sahyoun M. A. I. Grande-Bretagne Chirurgien 9. 6.49— 21. 5.50
Schaeffer M. R. T. U. S. A. Commissaire -adj oint 15.12.48—31.12.49
Shaw Mlle M. C. Grande-Bretagne Assistante sociale 23. 3.49— 19.11.49
Scheller M. F. Suisse Agent chef d ’approvisionnement 23. 1.49— 30. 4.50

Annexe 8 A
 (suite)



Nom Nationalité Fonction (en dernier lieu) Durée du contrat

Sindik Dr A. Yougoslavie Médecin 6.12.49—20.12.49*
Stone M. G. U. S. A. Commissaire-adjoint 2.12.49— 31. 5.50

Tang Mlle I. M. Danemark Infirmière 20. 3.49— 31.12.49
Thelen M. J. U. S. A. Chef du Bureau du Port 1. 1.49— 30. 4.50

Uprichard Mlle C. C. Grande-Bretagne Assistante sociale 17. 2.49— 25. 5.50

Vacherot Mlle J. France Infirmière-chef 21. 1.49—29. 7.49
Vallay M. J. Hongrie Représentant du Commissaire (Genève) 1.12.48—30. 4.50
Vestergaard Mlle E. C. Danemark Infirmière 1. 2.49— 1. 7.49
Vicentini M. G. Italie Directeur régional 29.12.48— 12. 4.49
Virili M. D. Italie Inspecteur régional 15. 2.49— 30. 4.50

Walker M. N. Grande-Bretagne Directeur régional 1. 1.49— 30. 4.50
Wallace Mlle C. A. Grande -Bretagne Assistante sociale 17. 2.49—21. 5.50
Warren Mlle M. Grande-Bretagne Conseillère d ’œuvres d’assistance so-

ciale 30. 3.49— 30. 4.50
W atson - Armstrong M. H. Grande-Bretagne Directeur régional 1. 1.49—27. 7.49
Wells Mlle E. R. Grande-Bretagne Aide-infirmière 13. 9.49— 20. 4.50
A ’Wengen M. W. Suisse Chef de camp 1. 7.49— 30.11.49*
West Mlle K. M. Grande-Bretagne Infirmière 23.11.49— 30. 4.50
Western Mlle G. Norvège Infirmière 1. 7.49— 4. 4.50
Williams Mlle L. J. Grande-Bretagne Assistante sociale 29.12.48—28. 5.50
Wilson M. E. Grande-Bretagne Chef des transports 11.10.49—21. 5.50

* Ayant quitté pour raisons de santé.

Annexe 8 A (suite)



Annexe 8  B

DÉLÉGATIONS ENVOYÉES PAR LES SOCIÉTÉS NATIONALES 
DE LA CROIX-ROUGE DANS LE PROCHE-ORIENT

Croix-R ouge américaine :
Baird M. J. C.
Brandt M. R.
Bryant M. E. C.
Fosdick M. E. 0.
Johnson Mile Ch.
Page M. Ch.
Reiser M. K.
Schaeffer M. R. T.
Stone M. G.

Croix-Rouge AUTRICHIENNE
Antianger Mlle M.
Pelber Mlle L.

Croix-Rouge de B elgique :
Adriaens Dr R.
de Briey M. A.
Convent Mlle M.
Dourlet M. C.
Landrien Mlle Ch.
Maquet Mlle 0.
Pierret Dr Y.
Raverschot. Mlle M. R.

Croix-R ouge BRITANNIQUE :
Anderdon Mlle R. E.
Andrews Mlle F.
Barber Mlle B. J.
Barham Mlle M. E.
Bartley Mlle M. A.
Berry Mlle E. P.
Bloomfield Mme E. A.
Bolding Mlle C. C.
Burbury Mlle J.
Bussell Dr L. J.
Cameron Dr A.
Cardozo Mlle J. Y.

Directeur régional 
Directeur régional 
Directeur régional 
Directeur régional
Chef des Œuvres d’Assistance Sociale 
Directeur régional 
Directeur régional 
Commissaire-adjoint 
Commissaire-adjoint

Infirmière
Infirmière

Médecin
Chef du Recensement
Aide-infirmière
Chef de Camp
Assistante sociale
Infirmière
Médecin
Infirmière

Aide-infirmière
Infirmière
Aide-infirmière
Infirmière-chef d’hôpital
Aide-infirmière
Secrétaire
Aide-infirmière
Aide-infirmière
Intendante
Médecin
Médecin
Infirmière
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Croix-R ouge britannique (suite)  :
Chapman Mlle M. E. Comptable
Cholmely Mlle H. J. Infirmière
Christal M. F. A. Inspecteur sanitaire
Collingwood Dr P. D. Médecin
Cook Mme W. Infirmière
Couper Mlle J. H. Conseillère d’œuvres d’assistance sociale
Craig Col. Dr W. J. Commissaire Croix-Rouge britannique, 

Médecin-chef régional
Dean Mlle M. Assistante sociale
Doherty Dr J. K. Médecin
Draper Dr C. C. Médecin
Driscoll M. E. P. Inspecteur-général-adj oint
Elliot Capt A. E. Administrateur
Ellis Mlle D. T. Aide-infirmière
Earrell Mlle L. E. Aide-infirmière
Eisher Mlle E. A. Infirmière
Eraser Mme F. Aide-infirmière
Gilmour Mlle J. B. Assistante sociale
Graham Mlle R. E. Infirmière
Halliday Mlle M. E. Intendante
Hankel Mlle H. S. Infirmière
Hawkins Mlle M. K. Infirmière
Hesketh Mlle I. V. Infirmière
Jeffery Mme J. M. Infirmière
Jorden Mlle E. P. Infirmière-chef d’hôpital
Leather Mlle V. Chef administratif
Lucas Mlle M. I. Infirmière
Manton Mlle S. A. Aide-infirmière
Mitchell Mlle A. Infirmière-chef d’hôpital
Pearce Mlle B. E. Assistante sociale
Ragg M. A. Chef des Transports
Ritchie Mlle J. L. Infirmière
Robb Mlle M. Infirmière
Robertson Mme E. Infirmière
Rogers Mlle E. M. Commissaire Adjointe de la Croix-Rouge 

britannique
Sahyoun M. A. I. Chirurgien
Shaw Mlle C. Assistante sociale
Uprichard Mlle C. Assistante sociale
Wallace Mlle C. A. Assistante sociale
Warren Mlle M. Conseillère d’œuvres d’assistance sociale
Wells Mlle E. R. Aide-infirmière
West Mlle K. M. Infirmière
Wilhams Mlle L. J. Assistante sociale
Wilson M. E. Chef des Transports
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Croix-R ouge danoise :
Bachman-

Peterson Mlle E. Infirmière
Bondo Mlle S. Infirmière
Buus-Hansen Dr A. Médecin
Christensen Dr A. Médecin
Christensen Mlle K. Infirmière
Fink Mlle H. Assistante sociale
Gade Mlle Dr A. M. Médecin
Hansen Mlle E. A. Infirmière
Hansen Mlle H. Infirmière
Jensen Mlle R. M. Infirmière
Korslund Mlle M. Infirmière
Larsen Col. Dr H. Médecin-chef général
Larsen
Munch-

Dr J. Médecin

Moeller Mlle V. Infirmière
Nissen M. B. Inspecteur régional
Petersen Mile A. Infirmière
Pleyber Mlle Y. Infirmière
Tang Mlle I. M. Infirmière
Vestergaard Mlle E. C. Infirmière

Croix-R ouge française :
André Mlle V. Infirmière-chef
Audry Dr M. Médecin
Barry Mlle M. Infirmière-chef
Bonot M. P. Directeur régional-adjoint
Contamin Mlle Y. Infirmière
Euverte Mlle J. M. Infirmière
Le Floch M. R. Directeur régional-adjoint
Goursaud Mlle F. Infirmière
Leclerc M. F. Directeur administratif
Nantet M. J. Chef des Liaisons et Informations
Peltier M. R. Chef de camp
Vacher ot Mlle J. A. Infirmière-chef

Croix-R ouge hellénique :
Abatzi Mile A. Infirmière
Karaghiosides Mme N. Aide-infirmière

Croix-R ouge italienne :
Vicentini M. G. Directeur régional
Virih M. D. Inspecteur régional
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Croix-R ouge norvégienne :
Friestad Mlle H. Infirmière
Rôrholt M. A. Inspecteur général
Western Mlle G. Infirmière

Croix-R ouge suédoise :
Berggren Mie U. Infirmière
Brunes Major H. Inspecteur général-adjoint
Hagman Mie Y. Infirmière-chef
Holmer Mie K. Infirmière
Kaernstrôm Mlle G. Infirmière

Croix-R ouge suisse :
Christe Mie S. Infirmière

Croix-R ouge yougoslave :
Sindik Dr A. Médecin



A nnexe 9

LISTE DU PERSONNEL ENGAGÉ SUR PLACE
et occupant des fonctions importantes au

COMMISSARIAT DE LA LIGUE EN PROCHE-ORIENT

Nom Nationalité Fonction
Abba Dr Franzi Palestinien Médecin
Abboud Dr Basile Libanais Médecin
Adham Dr Mohamed Palestinien Médecin
Akl Dr Farid Palestinien Médecin
Anastasi Dr Hanna Palestinien Médecin
Aqil M. Raja Palestinien Directeur administratif-adjoint
Arbid Dr Joseph Libanais Médecin
Arnakiss Dr Alexandre Palestinien Médecin
Ayoub Dr Mlle Aida Libanaise Médecin
Baaklini Dr Antoine Libanais Médecin
Berouti M. Jean Palestinien Comptable
Broussalian Dr S. Palestinien Médecin
Calfa M. Vladimir Palestinien Chef d’entrepôt
Dajani M. Ibrahim J. Palestinien Inspecteur régional
Dajani Dr Said Palestinien Médecin
David M. David Palestinien Médecin
Diab Dr Djerries Palestinien Médecin
Eid Dr Kamel Palestinien Médecin
Elia M. Georges Palestinien Inspecteur régional
Earradj M. Vladimir Palestinien Comptable
Ghori Mile Ernestine Palesti Conseillère d’œuvres d’assis

nienne tance sociale
Guiges M. P. E. Français Pharmacien
Haddad Dr Bishara Palestinien Médecin
Haddad M. Farid Palestinien Inspecteur régional
Haddad M. Hanna Palestinien Agent d’approvisionnement
Haddad Dr Menashi Irakien Médecin
Haddad Dr Tewfik Palestinien Médecin
Hakeem Dr Hanna Palestinien Agent d’approvisionnement
Hakim M. Saleh Palestinien Inspecteur régional
Hasbim M. Nafez Palestinien Directeur régional-adjoint
Hindi Dr Hassan Palestinien Médecin
Homsi M. Habib Palestinien Inspecteur régional
Itayyim Dr Ibrahim Palestinien Médecin
Kalbian Dr Vicken Palestinien Médecin
Kegel Mme J. Américaine Assistante sociale



146 SECOUES A U X  K É F U G IÉ S PA LE ST IN IE N S

Nom Nationalité Fonction
El-Kheiry Dr Rasem Palestinien Médecin
Khoury M. Amin Palestinien Inspecteur d’approvisionnement
Khoury Dr Edmond Libanais Médecin
Khoury Dr Hanna Palestinien Médecin
Khoury M. Jamil Palestinien Inspecteur régional
Khoury Dr Salem Palestinien Médecin
Krikorian Dr Achad Turc Médecin
Maïak M. Peter Palestinien Assistant du Conseiller d’œuvres

Marchand M. B. G. Français
d’assistance sociale 

Chef des Liaisons et de la Presse
El-Masri Dr Assad Palestinien Médecin
El-Masri Dr Hassan Palestinien Médecin
Matta M. I. M. Palestinien Inspecteur sanitaire chef
Mazzayyim Dr Mohamed Palestinien Médecin
Meyer Prof. A. J. Américain Assistant spécial du Commissaire
Mouhamar M. Said Syrien Directeur régional-adjoint
Mugharbel Dr Tsa’ad- 

Ed-Dine Libanais Médecin
Mutwalh M. Said Palestinien Inspecteur régional
Najarian Dr Nazaret Palestinien Médecin
Najati M. Salah 

Ed-Din Palestinien Inspecteur régional
Nasr M. Anis Palestinien Directeur régional-adjoint
Nasr Dr Wadic Palestinien Médecin
Ombargi M. Shafik Palestinien Inspecteur régional
Rafik M. Es Said Palestinien Inspecteur régional
Saba M. Halim Palestinien Directeur régional-adjoint
Sabella Dr Emile Palestinien Médecin
Saffouri M. Georges Palestinien Inspecteur régional
Salem M. A. S. H. Palestinien Inspecteur régional
Sharabi M. Nizam Palestinien Directeur régional-adjoint
Shadek Dr Antoine Palestinien Médecin
Shami Dr A. Khaled Palestinien Médecin
Sifri Dr David Palestinien Médecin
Soave M. Emilio Italien Comptable
Srouji Dr Aziz Palestinien Médecin
Suidan Dr Andrew Palestinien Médecin
Syhaoun Dr Jean Palestinien Médecin
Tabari M. Kahil Palestinien Inspecteur régional
Tabri Dr Eouad Palestinien Médecin
Talamas Dr Anthony Palestinien Médecin
Vartivarian Dr Boghos Libanais Médecin
Zaccak M. Bishara Palestinien Comptable
Zacharia Dr Costandi Palestinien Médecin
Zahlan Dr Mustapha Palestinien Médecin



SCHÉMA D’ORGANISATION DU COMMISSARIAT DE LA LIGUE DES SOCIÉTÉS 
DE LA CROIX-ROUGE EN PROCHE-ORIENT

G E N È V E
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CHEF
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GÉNÉRAL
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GÉNÉRAL-
ADJOINT

CHEF DES 
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D’ASSiSTANCE 
SOCIALE

CHEF DU 
BUREAU 
DU PORT
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COMPTABLE 
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CHANDISES

CHEF DES 

RAPPORTS

DIRECTEUR RÉGIONAL DIRECTEUR RÉGIONAL DIRECTEUR RÉGIONAL

POUR LE LIBAN POUR LA SYRIE POUR LA JORDANIE



A. Liban

DISTRIBUTION MENSUELLE DES SECOURS UNRPR A CHAQUE RÉFUGIÉ ENREGISTRÉ

M ars 1949  — A vril 1950  (en kilogrammes)

Mois Farine Légumi
neuses

Pommes 
de terre Riz Sucre Dattes Huile et 

graisse
Protéine
animale Oignons Savon Halawa Farine

d’avoine

1949
M a r s .................... 9.— 0,50 — — 0,50 0,80 — 0,32 — — — —
A v r i l .................... 9.— 0,80 — 0,80 0,30 0,60 0,20 — — — — —
M ai........................ 9.— 0,80 — 0,50 0,50 — 0,20 — — — — —
J u i n .................... 11.— 0,50 — 0,40 0,20 — 0,15 — — — — —
J u i l l e t ................ IL— 0,80 — — 0,20 — 0,15 — — 0,10 — —
A o û t .................... 10.— 0,45 — 0,17 — — — 0,32 — — — —
Septembre . . . . 10.— 0,45 0,30 — 0,15 — 0,20 — 0,35 — — —
O ctobre................ 10.— 0,50 — — 0,20 — 0,15 1 boîte — — — —
Novembre . . . . 10.— 0,65 0,35 — 0,20 — 0,30 — — 0,05 — —
Décembre . . . . 10.— 0,60 0,40 0,50 0,20 — 0,50 — — 0,05 0,10 —

1950
J a n v ier ................ 10.— 0,65 — 0,30 0,15 — 0,35 — — 0,05 — —
F é v r ie r ................ 10.— 0,45 0,45 0,50 0,20 — 0,40 — — 0,05 — —
M a r s .................... 10.— 0,65 — 0,50 0,10 — 0,35 — — 0,05 — —
A v r i l .................... 10.— — — 0,50 0,20 — 0,35

~ ~

A
nnexe 11 A



B . S y b i e

DISTRIBUTION MENSUELLE DES SECOURS UNRPR A CHAQUE RÉFUGIÉ ENREGISTRÉ

M a rs 1949  — A vril 1950 (en kilogrammes)

Mois Farine Légumi
neuses

Pommes 
de terre Riz Sucre Dattes Huile 

et graisse
Protéine
animale Oignons Savon Halawa Farine

d’avoine Bourghol

1949
Mars . . . . 9.— 0,75 — 0,25 0,40 0,85 — 0,36 — — — — —
Avril . . . . 9.— 1,00 — 0,25 0,20 0,85 — — — — — — —
Mai . . . . 9.— 1,00 — 0,30 0,20 0,85 0,25 — — — — — —
Juin . . . . 10.— 0,25 — — 0,40 — 0,10 — — — — 0,30 '—
Juillet . . . IL— 0,50 — 0,50 — — 0,15 — — 0,20 — — —
Août . . . . 10.— 0,50 — 0,25 0,20 — 0,10 0,36 — — — — —
Septembre . 10.— 0,50 0,30 — 0,20 ■ — 0,15 — 0,40 — — — —
Octobre . . 10.— 0,50 0,40 — 0,20 — 0,15 1 boîte — 0,05 — — —
Novembre. . 10.— 0,75 — 0,35 0,20 — 0,40 — — 0,20 — — —
Décembre. . 10.— 0,75 0,40 0,50 0,25 — 0,20 — — 1 pc. — — —

1950
Janvier . . 10.— 0,75 — 0,40 0,25 — 0,45 — — 0,15 0,10 — —
Février . . . 10.— 0,70 — 0,50 0,20 — 0,60 — — 0,10 — — —
Mars . . . . 9 7* 0,75 — 0,50 0,15 — 0,50 — — 0,05 — — 0,30
Avril . . . . 9 7* 0,75 — 0,50 0,15 0,50 0,30

A
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DISTRIBUTION MENSUELLE DES SECOURS UNRPR A CHAQUE RÉFUGIÉ ENREGISTRÉ

M a r s  1 9 4 9  - A v ril 1 9 5 0  (  en k ilogra m m es)

C. Jordanie

Mois Farine Légumi
neuses

Pommes 
de terre Riz Sucre Dattes Huile 

et graisse
Protéine
animale Oignons Savon Halawa Farine

d’avoine Bourghol Charbon 
de bois

1949
Mars 6.— — — —. 0,35 1.— 0,60 — — — — — — —
Avril V 34 0,75 — 0,34 1.— 1.— — — — — — — — —
Mai 8 % 0,50 — 0,50 — 1.— — 0,36 — — — — — —
Juin 9 — 1.— — — 0,50 — 0,40 — — 0,15 — — — —
Juillet 10.— 0,75 — 1.— 0,50 0,50 0,40 — — — — — — —
Août 9 34 — — — 0,45 — 0,25 0,18 — — — 0,30 — —
Sept. 9 % 1.— 0,32 — 0,50 — 0,40 0,18 0,40 0,10 — — — —
Oet. 9 % 0,50 — — —· — 0,24 — — — — — — —
Nov. 9 X/2 0,50 — 0,35 0,20 — 0,30 — — 1 me. — — — —
Déc. 10.— 0,75 — 0,50 0,20 — 0,40 — — 1 me. — — — —

1950
Janv. 10.— 0,55 0,40 0,40 0,25 — 0,40 — — 0,11 — ------ — —
Févr. 10.— 1 Vio — 0,30 0,25 — 0,60 — — 34 me. 0,10 — — —
Mars 9 34 0,80 — 0,50 0,15 — 0,60 — — 34 me. — — — 1.—
Avril 9 34 0,80 — 0,50 0,15 — 0,25 — — 0,30

A
nnexe 11 C



A nnexe 12

du 1er janvier 1949 au 30 avril 1950 
(en tonnes métriques)

TABLEAU DES TRANSPORTS MENSUELS
ENTRE LE LIBAN, LA SYRIE ET LA JORDANIE

MOIS LIBAN SYRIE JORDANIE

1949

Janvier . . . . 882 748 1.533
Février . . . . 1.050 1.132 1.934
M a rs ................ 151 740 1.074
A v r il ................ 17 385 1.540
M a i ................ 15 949 1.060
J u i n ................ 593 390 1.580
Juillet . . . . 199 146 1.156
A o û t ................ 128 467 549
Septembre . . 23 284 1.046
Octobre . . . . 326 334 375
Novembre . . 96 275 1.498
Décembre . . . 133 456 683

1950

Janvier . . . . 221 696 844
Février . . . . 188 478 734
M a rs ................ 162 457 462
A v r il ................ 120 381 435

4.304 8.318 16.503



Annexe 13 A

du 1er janvier 1949 au 30 avril 1950 
(en tonnes métriques)

A. Vivres

TABLEAU DES SECOURS UNRPR
POUR DISTRIBUTION AU LIBAN, EN STRIE ET EN JORDANIE

MOIS Farine Légu
mineuses

Huile 
et graisse Sucre

Protéine 
(poisson 

en conserve)
Divers

1949

Janvier . . . 700 80 50 _ _ 425
Février . . . 2.800 250 145 100 — 200
Mars . . . . 3.200 310 33,5 64,5 100 205
Avril . . . . 3.195 382 63 69 — 214
M a i ................ 3.200 265 63 213 — —

Ju in ................ 3.352 160 41,5 64 — —

Juillet . . . . 3.450 160 41,5 64 — 9
Août . . . . 3.131 160 41,5 64 150 229
Septembre . . 3.450 160 41,5 64 — 108
Octobre . . . 3.450 160 83 64 — 147,4
Novembre . . 3.200 224 83 64 — 17,4
Décembre . . 3.200 173 83 64 — 144

1950
3.200 224 83 64 — 23

Janvier . . . 3.200 185 83 64 — 81
Février . . . 2.840 225 81 45 — 100
Mars . . . . 2.880 225 81 45 — 24
Avril . . . . 48.448 3.344 1.097,5 1.112,5 250 1.926,8



Annexe 13  B

du 1er janvier 1949 au 30 avril 1950 
(en tonnes métriques)

B. A b r i s  e t  d i v e r s

TABLEAU DES SECOURS UNRPR
POUR DISTRIBUTION AU LIBAN, EN SYRIE ET EN JORDANIE

MOIS
Tentes Couvertures Savon Pétrole

Charbon
de

bois

Vête
ments
usagés

Cotonnade

Pièces Pièces Tonnes Litres Tonnes Tonnes Mètres

1949

Janvier . . . _ _ _
Février . . . 500 — — _ — 16,5 _
Mars . . . . 250 — — — — _ _
Avril . . . . — — 9 — _ _ _
Mai  . . . . 87 — — — — __ __
Juin . . . . 363 — — — — — __
Juillet . . . 650 — 8,7 — — — 32.757
Août . . . . 1.220 — — 29.548 — — —
Septembre 1.038 30.875 8,3 29.548 — — —
Octobre . . . 519 33.193 15 29.548 — — 66.483
Novembre . . 972 28.112 16,5 — 65 — 58.778
Décembre . . 22 5.200 16,5 104.040 — 40 —

1950

Janvier . . . 1.581 74.426 16,5 117.700 33 12
Février . . . 1.405 20.900 17,3 — 141,7 — —
Mars . . . . 693 21.350 17,3 26.000 40 — 8.496
Avril . . . . 87 12.950 17,3 — — — —

9.387 227.006 142,4 336.384 279,7 68,5 166.514



Annexe 14

Janvier 1949 à avril 1950 
(en tonnes métriques)

TABLEAU DES SECOURS UNICEF
POUR DISTRIBUTION AU LIBAN, EN SYRIE ET EN JORDANIE

MOIS Lait Marga
rine Sucre Riz Divers

Huile de 
foie de 
morue

Couver
tures Savon

1949

Janvier 373 68 86 __ 234,5 _ 29.100
Février 189 — — — 54 — — __
Mars . . 174 50 — — — 25 44.500 __
Avril . . — — — — 1,8 — 7.200 __
Mai . . . 182 45 51 — — — — 43
Juin . . . 72 23 — 197 31,5 — — __
Juillet . . 308 85 92 — — — — __
Août . . 46 — — 517 24,5 — — __
Septembre 146 45 20 — — — — —
Octobre . 231 — 103 27,5 — — — 37,5
Novembre 305 54 — 272 — — — __
Décembre . 403 80 157,5 — — 36 — —

1950

Janvier 146 65 _ 90 10 35
Février — 20 45 220 — — — _
Mars . . 250 — — 165 22,5 — — 32
Avril . . 141 80 112,5 247,5 4 — — —

2.966 615 667 1.736 382,8 96 80.800 112,5



A nnexe 15

VALEUR DES SECOURS ENVOYÉS PAR LES SOCIÉTÉS NATIONALES 
DE LA CROIX-ROÜOE ET DU CROISSANT-ROUGE

Janvier 1949 — Avril 1950 
(à répartir par moitié entre le CICR et la Ligue)

%
Croix-Rouge am éricaine........................... 822.733
Croix-Rouge australienne........................... 1.304
Croix-Rouge britannique........................... 152.328
Croix-Rouge de Belgique........................... 2.560
Croix-Rouge canadienne........................... 13.597
Croix-Rouge chilienne..............................  1.200
Croix-Rouge danoise..................................  47.520
Croissant-Rouge é g y p t ie n .......................  14.800
Croix-Rouge finlandaise........................... 2.000
Croix-Rouge guatémaltèque ...................  100
Croix-Rouge hellénique ........................... 2.000
Croix-Rouge indienne..............................  900
Croix-Rouge du Liechtenstein . . . . . . .  200
Lion et Soleil Rouges de l’I r a n ...............  16.000
Croix-Rouge néerlandaise........................... 2.000
Croix-Rouge néo-zélandaise.......................  4.760
Croix-Rouge norvégienne........................... 800
Croix-Rouge su édoise ..............................  3.200
Croix-Rouge sud-africaine.......................  2.800
Croix-Rouge s u is s e ..................................  5.855
Croissant-Rouge t u r c ..............................  48.500

1.145.157

N. B. — Ce tableau ne comprend pas les dons Croix-Rouge envoyés 
avant la création du Commissariat de la Ligue dans le Proche-Orient. 
Lorsque les factures n’étaient pas en possession du Commissariat de la 
Ligue, une estimation de la valeur des dons a été établie.



ANALYSE DES RATIONS QUOTIDIENNES DES RÉFUGIÉS PALESTINIENS PENDANT
LE MOIS DE NOVEMBRE 1949

exprimée en une ration quotidienne par réîugié

Quantité
en

grammes
Calories

Carbohy
drate en 
grammes

Albumine
en

grammes

Graisse
en

grammes

Vitamine 
A en 
U.I.

Thiamine
en

grammes

Ribofla
vine en 

grammes

Acide
nicoti-
nique

Vit. C. 
mgr.

Vit. D 
en U. I.

Fer en 
mgr.

F a r in e ..................... 325,0 1.105,0 243,8 32,50 3,90 — 975,0 552,5 15.121 — — 7,1

L en tilles ................. 22,7 79,0 13,0 5,00 0,45 39,5 474,0 237,0 1.580 — — 2,3

R i z ......................... 15,0 52,5 12,0 1,00 — — 18,4 13,1 263 — — 0,2

H u i l e ..................... 13,0 117,0 — — 13,00 — — — — — — —

S u c r e ..................... 6,5 26,0 6,5 — — — — — — — — —

Poisson en conserve 1,7 6,0 — 0,30 0,40 5,1 0,4 3,4 85 — 20,4 0,02

Fruits secs . . . . 1,3 3,5 0,8 0,06 — 0,7 2,1 0,7 65 — — 0,05

T o t a l ................. 1.389,0 276,1 38,86 17,75 45,3 1.469,9 806,7 17.114 — 20,4 9,8
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A nnexe 17

TABLEAU DES TAUX DE TRANSPORT PAR ROUTE

du 1er janvier 1949 au 30 avril 1950 
(en piastres libanaises par km ¡tonnes métriques)

MOIS De : Beyrouth 
A : Damas

Beyrouth
Jordanie

Damas
Jordanie

1 9 4 9

J a n v i e r  . . . . 1 5 1 5 1 5
F é v r i e r  . . . . 1 5 1 5 1 5
M a r s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 1 4 1 4
A v r i l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 1 3 , 5 1 2 , 5
M a i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 1 2 , 5 1 2 , 5
J u i n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 1 2 , 5 1 2 , 5
J u i l l e t  . . . . 1 4 1 2 , 5 1 2 , 5
A o û t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 1 2 , 5 1 2 , 5
S e p t e m b r e  .  . 1 4 1 2 1 2
O c t o b r e  . . . . 1 4 1 2 1 2
N o v e m b r e  .  . 1 4 1 2 1 2
D é c e m b r e  .  .  . 1 4 1 2 1 2

1 9 5 0

J a n v i e r  . . . . 1 4 1 2 1 2
F é v r i e r  . . . . 1 4 1 2 1 2
M a r s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 1 1 1 1
A v r i l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 1 1 1 1



DÉPENSES DU COMMISSARIAT DE LA LIGUE DES SOCIÉTÉS DE LA CROIX-ROUGE
DANS LE PROCHE-ORIENT *

Janvier 1949 — Avril 1950

Classification 1er trimestre 
janvier-mars

2e trimestre 
avril-juin

3° trimestre 
juillet-sept.

4e trimestre 
octobre-déc.

5e trimestre 
janvier-mars Avril 1950 Total

$ $ $ $ $ $ $
M é d i c .  e t  f o u r n i t u r e s  m é d .  . — 1 . 3 1 8 8 . 0 7 0 1 2 . 7 9 1 1 2 . 3 8 2 2 . 6 1 0 3 7 . 1 7 1
E q u i p e m e n t  s a n i t a i r e  . . . . — 4 3 0 3 . 3 1 1 6 . 8 3 3 — — 1 0 . 5 7 4
T r a i t e m e n t  d u  p e r s o n n e l  .  . 1 1 0 . 7 4 8 1 3 9 . 9 6 9 1 5 6 . 9 8 8 1 6 8 . 8 4 0 1 7 5 . 6 5 6 6 0 . 7 9 2 8 1 2 . 9 9 3
F r a i s  d e  v o y a g e  d u  p e r s o n n e l 2 2 . 1 7 4 3 3 . 5 8 2 2 5 . 5 2 1 3 1 . 3 1 6 1 3 . 0 4 2 6 . 2 3 7 1 3 1 . 8 7 2
F r a i s  d e  p o s t e ,  t é l é g r .  e t  t é l é p h . 3 . 4 1 2 3 . 6 6 7 2 . 7 1 2 3 . 1 1 4 2 . 9 9 2 8 1 8 1 6 . 7 1 5
T r a n s p o r t  l o c a l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 4 . 8 7 8 8 0 . 9 7 3 5 3 . 7 3 5 5 1 . 0 0 2 5 4 . 2 2 9 2 5 . 1 5 0 3 1 9 . 9 6 7
E n t r e p o s a g e  l o c a l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . 7 2 8 1 . 3 0 0 1 . 9 7 6 1 . 6 1 5 2 . 7 5 9 7 9 1 1 0 . 1 6 9

C o n t r u c t .  e t  e n t r e t .  d e s  c a m p s 1 6 . 1 4 5 2 2 . 4 7 4 2 0 . 8 8 5 4 1 . 1 8 0 6 . 0 7 5 1 . 8 6 2 1 0 8 . 6 2 1
D i v e r s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 . 3 0 8 1 2 . 6 1 2 7 . 8 0 2 4 8 . 0 4 5 6 7 . 9 6 3 1 3 . 0 1 8 1 6 7 . 1 4 4
S a n t é  p u b l i q u e  e t  a s s a i n i s s e n t . 1 6 4 5 6 . 3 6 5 5 0 . 5 4 3 6 9 . 0 7 4 9 5 . 4 8 9 3 2 . 5 3 6 3 0 4 . 1 7 1
T r a n s p o r t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — 5 . 8 0 1 4 . 9 8 2 — — 1 0 . 7 8 3
E q u i p e m e n t  d ’ a c t i o n  . . . . — — 2 0 . 2 4 6 2 . 1 2 5 1 . 6 9 3 8 2 1 2 4 . 8 8 5
E q u i p e m e n t  d e  b u r e a u  .  .  . — — 2 0 . 7 5 6 2 . 5 0 7 1 . 1 6 0 — 2 4 . 4 2 3

E q u i p e m e n t  s a n i t .  e t  d ’ h ô p i t a l — — 2 . 9 4 4 7 . 0 9 3 1 . 3 6 2 ___ 1 1 . 3 9 9
D é p e n s e s  s p é c i a l e s  h o r s  b u d g e t ' 1 . 3 8 4 5 0 . 9 9 4 5 4 . 5 1 8 1 3 . 3 3 2 2 7 . 6 7 1 1 4 7 . 8 9 9

2 4 2 . 5 5 7 3 5 4 . 0 7 4 4 1 6 . 6 8 0 5 0 5 . 0 3 5 4 4 8 . 1 3 4 1 7 2 . 3 0 6 2 . 1 3 8 . 7 8 6

*  Les dépenses ont été effectuées dans différentes monnaies étrangères. Les chiffres figurant ci-dessus ont été calculés sur la base du cours moyen
des changes pratiqués pendant la durée de l’action.
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Imprimé en Suisse
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