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Divers - aj Projet Indiens d’Amazonie

Lettre et Déclaration d'accord du CICR

Monsieur H. Beer
Secrétaire général de la 
Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge
17, Chemin des Crêts
1211 GENEVE 19

Monsieur,

En 1969, la situation précaire et de plus en plus critique des 
Indiens de la région de l'Amazonie, au Brésil, a été commentée dans la presse 
internationale et bien entendu au sein de la Croix-Rouge. A la demande instan
te de plusieurs Sociétés nationales, le CICR a en conséquence mis sur pied une 
équipe chargée d’entreprendre une enquête dans la région; dans son rapport, 
daté d'octobre 1970, cette équipe attire l’attention sur la nécessité d’une 
assistance, et cela dans les plus brefs délais possibles.

Le CICR a élaboré le projet d’un programme d’assistance médicale de 
la Croix-Rouge en faveur de la population indienne de l'Amazonie brésilienne. 
Ce programme a été soumis à un certain nombre de Sociétés de la Croix-Rouge in
téressées ainsi qu'aux Gouvernements respectifs. Un Comité de coordination a 
été constitué par les intéressés, dont font partie notamment la Croix-Rouge 
brésilienne, FUNAI (organisation gouvernementale brésilienne pour les Indiens) 
et la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge. Le programme fut accepté par toutes 
les parties en cause, le Président de FUNAI confirmant, dans une lettre datée 
du 24 août 1972, son appui sans réserve et son acceptation pleine et entière du 
projet.
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Au début, des questions ayant trait à la protection justifiaient 
une direction active de la part du CICR; le lancement du programme a bénéfi
cié de l'appui d’un Conseil exécutif représentant le Comité de Coordination 
qui a nommé un Secrétaire exécutif. Des préparatifs ont été faits, sur le 
plan pratique, à l’aide d’un petit secrétariat travaillant sous l’autorité 
du CICR.

Au cours des premiers mois de cette année, le CICR a cherché à 
céder les rênes de l’opération, estimant qu’a ce stade les responsabilités 
d’ordre moral, financier et juridique incombaient au Comité de coordination 
et à son Conseil exécutif; il estimait, en effet, que la situation du projet 
amazonien s’était modifiée en raison du rôle accru joué par la Croix-Rouge 
brésilienne et FUNAI d’une part et en raison du fait que le rôle de protec
tion ne répondait plus à une nécessité, d’autre part.

Un mémorandum d’accord (voir annexe) a été signé à cet effet le
14 août 1973 par le CICR, FUNAI et la Croix-Rouge brésilienne.

Il est évident que le Comité de coordination et le Conseil exécutif 
ne peuvent porter seuls tout le poids de l’exécution d’une telle action. Cette 
activité doit être intégrée dans une organisation permanente de la Croix-Rouge, 
et recevoir son appui.

Comme le projet amazonien semble relever de la sphère des activités 
normales de la Ligue, notamment des programmes de développement et de secours, 
le Conseil exécutif du programme Amazonie, après examen de la question au cours 
de sa réunion du 21 septembre 1973, suggère que la Ligue se charge désormais 
des responsabilités assumées jusqu’ici par le CICR et, grâce à la longue expé
rience qu’elle possède dans ce champ d’action, joue un rôle de premier plan 
en faveur des Indiens de l’Amazonie.

Veuillez agréer ...

R. Gallopin
Président du Conseil exécutif

du Programme Amazonie



DECLARATION D’ACCORD

A la suite d’une mission d’étude médicale entreprise en 1970 en 

Amazonie et des suggestions contenues dans le rapport à ce sujet, le Comité 

International de la Croix-Rouge a préparé, en mai 1972, le projet d'un pro

gramme d'assistance médicale à long terme de la Croix-Rouge en faveur de la 

population indienne de la région brésilienne de l'Amazonie.

Le programme a été accepté sans modifications par tous les pays 

donateurs représentés par l’intermédiaire de leurs Sociétés nationales de la 

Croix-Rouge au sein du Comité de coordination du Programme Amazonie ainsi que 

par FUNAI et la Croix-Rouge brésilienne.

Le programme constitue donc la seule base pour l'assistance médica

le de la Croix-Rouge internationale dans la région brésilienne de l'Amazonie.

Tous les accords spéciaux et distincts portant sur des questions 

d'ordre technique nécessaires au développement satisfaisant de l'action seront 

négociés et signés par FUNAI et le Conseil exécutif du Programme Amazonie 

représenté par son Secrétaire. Ces accords seront négociés et signés par la 

Croix-Rouge brésilienne au cas où la signature d’une institution ayant une per

sonnalité juridique serait exigée pour représenter le Conseil exécutif au Brésil.

Le CICR, promoteur de ce programme d’assistance, estime que désormais 

la responsabilité morale, financière et juridique de l'ensemble de l'action in

combe au Comité et coordination et à son Conseil exécutif, où un représentant 

du CICR continue à siéger en qualité de membre.

S. Nessi □. Bandeira de Nello
Délégué-Général Président

CICR FUNAI

E. Pereira de Beauclair
Président

Croix-Rouge brésilienne
Rio de Janeiro,

le 14 août 1973
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