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Protection des données personnelles

Les dossiers d'archives du CICR contiennent des données
personnelles, médicales, judiciaires, professionnelles, etc., dignes de
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respect de la sphère privée des personnes citées dans les dossiers.

Le CICR attire expressément l'attention des chercheurs sur le fait que
la diffusion publique d'informations susceptibles de blesser autrui dans
son honneur ou de toucher à sa sphère intime constitue une atteinte
illicite à la personnalité au sens de l'article 28 du Code Civil Suisse

« 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection
contre toute personne qui y participe.

2 Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par
un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi.»

Toute personne participant à une telle divulgation pourra être
poursuivie par le lésé ou ses ayants droit.

La violation des principes énoncés ci-dessus engage la responsabilité
personnelle du chercheur et de ses auxiliaires.
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Protection of personal data

The ICRC files and records available for consultation contain personal,
medical, legal, professional and other details which merit a degree of
protection. Researchers must therefore be particularly careful to
respect the privacy of the individuals to whom those documents refer.

The ICRC hereby draws your attention to the fact that any public
disclosure of information that could harm a person's reputation or
constitute an invasion of privacy is in breach of Article 28 of the Swiss
Civil Code

« 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection
contre toute personne qui y participe.

2 Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par
un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi.»

Anyone involved in such disclosure may be prosecuted by the injured
party or his or her legal representatives.

Researchers and their associates will be held personally responsible
for any violation of the above rules.
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1. Description sommaire

1.1 Identification

Référence

D AF RHODE3.

Intitulé / Analyse

Activités de la délégation générale en Afrique sub-équatoriale.

Dates

1962-1965.

Niveau de description

Série.

Importance matérielle et support de l'unité de description

Métrage : 0.30 mètres linéaires.

Contenant : Classeurs.

1.2 Contexte

Nom du producteur

Délégation en Rhodésie - SALISBURY.

Histoire administrative

Fin 1962, le CICR nomma Georges Hoffmann comme délégué général en Afrique
sub-équatoriale. Une délégation fut ouverte à Salisbury en Rhodésie du Sud dès janvier 1963.
Sa sphère d'activité s'étendait aux pays suivants : Congo (de Léopoldville, y compris le
Katanga), Rwanda, Burundi, Ouganda, Kenya, Zanzibar, Tanganyika, Angola, Mozambique,
Fédération des Rhodésies et du Nyassaland, Madagascar, Union Sud-Africaine avec le
territoire du Sud-Ouest africain, le Basutoland, le Bechuanaland et le Swaziland, ainsi que les
Îles de la Réunion, Maurice, et les archipels des Comores et Seychelles.

Les tâches du délégué général étaient les suivantes : s'informer de la situation générale de
chacun des pays, maintenir un contact personnel avec les chefs d'État et les gouvernements,
veiller à la diffusion des Conventions de Genève, encourager le développement des Sociétés
nationales de la Croix-Rouge, s'employer à la formation de cadres indigènes aptes à les
diriger, se préoccuper du problème des réfugiés, ainsi que prendre les premières mesures
dans les pays où des troubles surgiront. De plus, il devait présenter deux fois par an un
rapport général d'activité.

Les autres délégués appelés à agir dans un pays relevant de la délégation régionale furent
subordonnés à Georges Hoffmann.

Dès 1964, Georges Hoffman, qui avait jusqu'à présent effectué des missions dans plusieurs
pays dépendants de sa délégation (Afrique du Sud, Angola, Congo, Kenya, Madagascar, île
Maurice, Mozambique, Ouganda, Rhodésie du Nord, Swaziland, Île de la Réunion et
Tanganyika) entreprit une série de visites de lieux de détentions et d'internement en Rhodésie
du Sud. Mais, dès 1965, ce dernier ferma la délégation et quitta Salisbury pour ouvrir une
autre délégation régionale à Dakar.
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C'est Geoffrey Cassian Senn, présent en Rhodésie depuis la Deuxième Guerre mondiale, qui
reprit les visites des lieux d'internement et de détention en Rhodésie du Sud.

Histoire de la conservation

Il s'agit d'archives constituées par le CICR dans le cours normal de ses activités.

1.3 Contenu et structure

Présentation du contenu

La série se compose principalement de correspondance et de rapports concernant les visites
du délégué Georges Hoffmann dans les pays d'Afrique sub-équatoriale entrant dans la sphère
d'activités de la délégation générale.

Evaluation, tris et éliminations, sort final

Aucune pièce n'a été éliminée.

Accroissements

Mode de classement

Les archives de la délégation de Rhodésie furent versées à l'origine au CICR en un bloc. Pour
des raisons de périodisation et de producteurs différents, il a été décidé de les diviser en trois
séries.

La série ACICR D AF RHODE1 concerne les activités de la délégation de Salisbury durant la
Deuxième Guerre mondiale (1941-1947) et de son délégué Geoffrey Cassian Senn.

La série ACICR D AF RHODE2 concerne les activités de Geoffrey Cassian Senn en Afrique
(1943-1980).

La série ACICR D AF RHODE3 traite des activités de la délégation générale en Afrique
sub-équatoriale (1963-1965), basée à Salisbury, avec à sa tête Georges Hoffmann. Aucun
plan de classement n'a été trouvé. Le classement thématique d'origine a été respecté autant
que faire se peut. Cependant, pour certains dossiers volumineux, un découpage
chronologique par année (1963; 1964; 1965) a été effectué.

1.4 Conditions d'accès et d'utilisation

Conditions d'accès

Interne

Conditions de reproduction

La reproduction de pièces est autorisée; elle est effectuée contre émoluments par le
personnel des Archives.

Langue et écriture des documents

Français, anglais, allemand.

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques

La série D AF RHODE3 se présente sous forme de liasses.

Instruments de recherche

L'instrument de recherche principal est constitué par le présent inventaire.
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1.5 Sources complémentaires

Existence et lieu de conservation des originaux

La série D AF RHODE3 est conservée par les Archives du CICR.

Existence et lieu de conservation de copies

Il n'existe pas de copie de la série.

Sources complémentaires

A CICR B AG 252 003 Délégations permanentes et correspondants.

Bibliographie

1.6 Notes

Rien à signaler.

1.7 Contrôle de la description

Notes de l'archiviste

Description rédigée par Laurent Christeller.

Règles ou conventions

Inventaire conforme à la norme d'Uniformisation des règles d'écriture des ACICR.

Date(s) de la description

L'inventaire a été établi en mai 2004.
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2. Répertoire

D AF RHODE3-001 Correspondance avec Genève (1965) :
secours aux victimes du Congo;
fermeture de la délégation; visites
d'adieux; vols d'effets personnels

19.01.1965 - 24.02.1965

D AF RHODE3-002 Correspondance avec Genève (1964) :
notes concernant la situation politique des
anciens pays de la Fédération, les
voyages de Georges Hoffmann, les
détenus politiques en Afrique du sud;
rapport de visite à Nairobi et séjour à
Léopoldville

02.01.1964 - 31.12.1964

D AF RHODE3-003 Correspondance avec Genève (1963) :
notes concernant des visites aux détenus
politiques, la situation dans divers pays
de la Fédération, la succession de la
Croix-Rouge britannique, visites aux
Autorités politiques (Afrique du Sud,
Congo, Mozambique) et à l'ONU
(Léopoldville)

04.02.1963 - 22.12.1963

D AF RHODE3-004 Croix-Rouge portugaise-Lisbonne :
correspondance avec la Croix-Rouge
portugaise, voyage en Angola et au
Mozambique

09.08.1963 - 21.08.1964

D AF RHODE3-005 Mercenaires rhodésiens : correspondance
et coupure de presse concernant la
recherche de mercenaires

13.10.1964 - 19.01.1965

D AF RHODE3-006 Relations publiques 18.03.1964 - 05.02.1965

D AF RHODE3-007 Gouvernement Rhodésie :
correspondance

16.01.1962 - 03.07.1963

D AF RHODE3-008 Centenaire de la Croix-Rouge : coupure
de presse; correspondance

19.04.1963 - 08.06.1963

D AF RHODE3-009 Croix-Rouge Rhodésie : correspondance
concernant la Croix-Rouge de Rhodésie
(British Red Cross, Southern Rhodesia
Branch)

19.02.1963 - 10.12.1964

D AF RHODE3-010 Administration : correspondance
concernant l'achat d'une machine à
écrire, frais médicaux

31.01.1963 - 15.02.1965

D AF RHODE3-011 Liaison avec Angola : correspondance
avec la Croix-Rouge portugaise

16.07.1963 - 22.10.1963

D AF RHODE3-012 Liaison avec Basutoland :
correspondance avec la Croix-Rouge
britannique

05.06.1963 - 14.06.1963
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D AF RHODE3-013 Liaison avec Bechuanaland :
correspondance avec les Autorités
militaires britanniques, la Croix-Rouge
britannique, l'Institut Universitaire de
Hautes Etudes Internationales,
l'Ambassade britannique en Afrique du
Sud concernant la formation de cadres
africains; visite de la Société nationale

08.10.1963 - 02.01.1964

D AF RHODE3-014 Liaison avec Ethiopie : notes informatives
sur l'Ethiopie (situation politique, Société
nationale)

01.06.1964 - 10.07.1964

D AF RHODE3-015 Liaison avec Katanga : correspondance
concernant un pilote d'avion américain

31.03.1963 - 16.10.1963

D AF RHODE3-016 Liaison avec Kenya : correspondance
avec le CICR, the Red Cross Society
Kenya Branch, les Autorités militaires et
politiques britanniques

31.12.1962 - 24.08.1963

D AF RHODE3-017 Liaison avec Madagascar :
correspondance, circulaire du CICR,
informations, rapport d'activités, coupure
de presse concernant les activités et la
création de la Croix-Rouge malgache

13.03.1963 - 16.10.1963

D AF RHODE3-018 Liaison avec Île Maurice :
correspondance avec the British Red
Cross Society, Mauritius Branch

19.04.1963 - 18.05.1963

D AF RHODE3-019 Liaison avec Mozambique :
correspondance avec la Croix-Rouge
portugaise

11.03.1963 - 26.11.1965

D AF RHODE3-020 Liaison avec Ouganda : correspondance
avec the British Red Cross Society,
Uganda Branch

16.02.1963 - 01.06.1963

D AF RHODE3-021 Liaison avec Île de la Réunion :
correspondance avec la Croix-Rouge
française, avec le Dr Guy Payet

29.04.1963 - 18.05.1963

D AF RHODE3-022 Liaison avec Soudan : correspondance
ave le Croissant-Rouge soudanais, avec
l'Ambassade de Suisse au Soudan

01.06.1964 - 09.07.1964

D AF RHODE3-023 Liaison avec Somalie 03.06.1962 - 03.06.1962

D AF RHODE3-024 Liaison avec Swaziland : correspondance
avec the British Red Cross Society,
Swaziland Branch

04.06.1963 - 29.10.1963

D AF RHODE3-025 Liaison avec Sud-Ouest Africain :
correspondance avec la Croix-Rouge
sud-africaine

31.03.1962 - 14.06.1963
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D AF RHODE3-026 Liaison avec Tanganyika :
correspondance avec the Tanganyika
Red Cross Society, avec les Autorités
politiques du Tanganyika concernant la
reconnaisance de la Société nationale

31.12.1962 - 24.08.1963

D AF RHODE3-027 Liaison avec Zambie : correspondance
avec la Northern Rhodesia Red Cross,
avec le CICR

12.01.1962 - 15.07.1963

D AF RHODE3-028 Liaison avec Zanzibar : correspondance
avec CICR, avec Lady Mooring, avec la
Kenya Red Cross (Branch of the BRCS)

10.07.1964 - 16.07.1964

D AF RHODE3-029 Afrique du Sud, Croix-Rouge
sud-africaine : correspondance, coupures
de presse

31.01.1963 - 12.10.1964

D AF RHODE3-030 Afrique du Sud : détenus des 90 jours 05.08.1963 - 25.05.1964

D AF RHODE3-031 Afrique du Sud : Autorités; marchandises 28.05.1963 - 04.06.1964

D AF RHODE3-032 Afrique du Sud, Ambassades,
correspondance avec l'Ambassade de
Suisse à Capetown, l'Ambassade de
Grande Bretagne à Prétoria, le Consulat
général de Hollande (Capetown), le
Consulat général de Suisse à
Johannesburg

01.10.1962 - 06.07.1964

D AF RHODE3-033 Afrique du Sud, détenus-enquêtes,
correspondance avec l'Agence Centrale
de Recherche

28.07.1964 - 21.10.1964
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