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Afrique

Soudan

Les activites du CICR se sont poursuivies sous le nouveau
gouvemement apres le coup d'Etat du 30 juin du president Omar
Hassan el-Bechir. Contact a ete pris immediatement avec les nouvelles
autorites qui ont donne leur consentement a la poursuite des activites du
CICR.

Des prisonniers en mains gouvernementales ont ete visites par le
CICR a Wau le 23 aout et a Juba le lendemain. Respectivement trois et
cinq prisonniers ont ainsi ete vus et ont pu remplir des messages
Croix-Rouge. Les 105 soldats captifs des forces rebelles et visites en
juin ont ete revus, le 23 aout egalement.

Par ailleurs, les activites d'assistance comprenant des distributions
de vivres, de semences et d'outils agricoles ou de materiel de peche
ainsi que les programmes de vaccination de la population et du betail
ont pu se poursuivre d'une maniere relativement reguliere, malgre les
pluies.

Somalie

Afin d'assurer une assistance aux blesses de guerre dans le
nord-ouest du pays, affecte par des troubles depuis mai 1988, le CICR a
etabli un hopital chirurgical a Berbera. D'une capacite de base de 33 lits
dans une premiere phase mais pouvant etre agrandi pour accueillir pres
de 100 patients, cet hopital a ouvert ses portes le 19 aout et a aussitot
commence a recueillir des blesses de la region.
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Ouganda

Malgre une situation de securite precaire, les delegues du CICR ont
poursuivi leurs activites d'assistance alimentaire, materielle et medicale
dans les regions de Soroti et Gulu. En outre, les delegues ont continue a
visiter les centres de detention a Kampala et dans le reste du pays; ils
ont aussi donne une assistance de base a 1076 detenus qui ont ete
liberes le 19 aout, pour qu'ils puissent rentrer chez eux et se reinstalled

Senegal/Mauritanie

La premiere periode d'urgence passee, le CICR s'est concentre sur
ses activites traditionnelles de protection et d'Agence de recherches.
Les delegues, dans les deux pays, ont procede a des recherches de
personnes et permis des reunions de famille. Ils ont aussi visite les
prisons. En Mauritanie, cette derniere activite a debouche sur une serie
de visites des lieux de detention du pays, selon les criteres habituels de
l'institution, qui s'est terminee le 15 aout. Les activites d'assistance aux
personnes venues de Mauritanie au Senegal ont ete reprises par le Haut
Commissariat pour les refugies au cours du mois de juillet.

Mozambique

La situation militaire a quelque peu perturbe les deplacements du
CICR sur le terrain. Les delegues ont toutefois fait leur possible pour
assurer une certaine continuite dans les distributions de vivres et dans le
suivi des activites medicales.

La deuxieme serie de visites aux lieux de detention dependant de la
securite nationale a continue pendant les deux mois sous revue.

Afrique du Sud

Les delegues du CICR ont visite deux prisons au Transkei: du 10 au
14 juillet, ils ont vu, selon les criteres habituels du CICR, 28 prisonniers
et detenus pour raisons de securite.
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Amerique latine

Perou

Les autorisations accordees au CICR lors de la mission effectuee
par son President au Perou, debut juin, ont permis aux delegues de
reprendre leurs visites aux lieux de detention dependant du ministere de
la Justice situes dans les zones d'urgence. Depuis fin juin, les delegues
du CICR ont ainsi repris leurs visites a des detenus de securite dans les
departements suivants: Apunmac, San Martin, Huanco et Junin.

Par ailleurs, la delegation s'efforce de developper ses autres ac-
tivites (principalement assistance medicale et programmes de diffusion)
dans ces zones d'urgence ou elle dispose d'une sous-delegation a
Ayacucho, d'un bureau a Abancay (province d'Apurimac) et, a partir
du ler septembre, d'un bureau a Tingo Maria.

Enfin, le 14 juillet, le Perou a officiellement ratifie les Protocoles
additionnels aux Conventions de Geneve. Cette ratification prendra
effet le 14 Janvier 1990.

Nicaragua

Le 26 aout, la delegation du CICR a precede au recensement
general des personnes detenues dans les lieux de detention du Service
penitentiaire national (SPN) qu'elle visite regulierement. Au total,
1349 prisonniers ont ainsi ete recenses dans neuf centres de detention.
Lors du precedent recensement general realise fin fevrier 1988 dans les
prisons dependant du SPN, le CICR avait compte 3398 detenus pour
raison de securite. Les delegues continuent de visiter regulierement les
personnes detenues dans ces lieux, tant a Managua que dans le reste du
pays.

Asie

Conflit afghan

Les combats affectant 1'Afghanistan se sont intensifies au cours de
la periode considered, touchant particulierement les villes, princi-
palement Kaboul ou les tirs de roquettes ont provoque en juillet un
nombre record de victimes parmi la population civile. Cette situation a
ete une source de preoccupation majeure pour le CICR, qui est in-
tervenu — non publiquement — aupres des differentes Parties au
conflit afin de les sensibiliser a la violation des principes humanitaires
fondamentaux que constituent des bombardements indiscrimines.
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L'hopital du CICR a Kaboul a vu, quant a lui, ses activites conside-
rablement augmenter, ayant admis plus de 200 blesses en juillet.
Chacune de ses equipes chirurgicales a ete amenee a travailler dans des
conditions particulierement eprouvantes, des dizaines de blesses
affluant a l'hopital dans un etat grave, voire tres grave, moins d'une
heure apres avoir ete victimes des bombardements. Les hopitaux du
CICR a Peshawar et a Quetta, au Pakistan, ont pour leur part egalement
connu un accroissement de leurs activites.

En vue de developper son action dans le cadre du conflit afghan, le
CICR a par ailleurs ouvert, en aout, des sous-delegations a Herat et a
Mazar-i-Shariff, ou les delegues se sont installes pour y developper des
activites dans les domaines medical, de la protection et des recherches.
Une equipe partie de Kaboul a en outre realise en aout une premiere
visite de la prison de Qalai Naw, dans la province de Bagdhis, au nord
d'Herat.

Parallelement, des delegues bases au Pakistan ont continue a se
rendre dans diverses provinces afghanes pour y poursuivre leurs
activites. C'est ainsi qu'une equipe partie de Peshawar, a la fin du mois
de juin, a accompli, durant plus de six semaines, la premiere mission du
CICR dans la vallee du Panjshir, au nord de Kaboul. Outre les contacts
auxquels elle a donne lieu, cette mission a permis aux delegues de
visiter des prisonniers en mains de l'opposition et d'evaluer les besoins
medicaux lies au conflit.

Conflit catnbodgien

Alors que les pourparlers en vue de la resolution du conflit
prenaient le devant de la scene, de vives tensions affectant directement
la population civile regroupee dans les camps de la frontiere ont une
fois encore mis l'accent sur la necessite de la mission humanitaire du
CICR et des autres organisations sur place. D'intenses bombardements
d'artillerie ont ainsi touche au debut du mois de juillet, au sud de la
frontiere, differents camps sous controle du Kampuchea democratique,
inaccessibles aux organisations humanitaires, provoquant la fuite de
plus de 10 000 personnes vers un camp qui venait d'etre ouvert suite a
la requete du CICR demandant de regrouper la population civile dans
un site accessible. Par contre, les demarches entreprises par les delegues
afin d'evacuer les blesses des lieux des combats sont restees vaines.
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A la fin du mois, c'etait au tour du camp de Site 8, egalement
administre par le Kampuchea democratique mais ou les organisations
humanitaires ceuvrent regulierement, d'etre touche par des tirs
d'artillerie causant plusieurs morts et blesses parmi la population civile.
Alors que les habitants gagnaient un site d'evacuation proche du camp,
le CICR a evacue vers son hopital de Khao-I-Dang les blesses et les
categories les plus vulnerables de la population avant qu'un retour a une
situation normale ne leur permette de reintegrer Site 8.

Le CICR a en outre poursuivi ses efforts visant a assurer une
protection des personnes privees de liberte en relation avec le conflit.
Les delegues ont ainsi pu prendre l'identite des personnes — militaires
ou civiles — capturees au Cambodge par l'une ou l'autre des factions
de la Coalition, liberees ou refugiees dans differents camps de la
frontiere. Les representants du CICR se sont en outre entretenus
individuellement avec ces personnes afin de connaitre leurs intentions
quant a un eventuel rapatriement ou un lieu de reinstallation et de
chercher a satisfaire leurs voeux. Dans la meme optique, le CICR a
continue a se preoccuper du sort des civils s'echappant de differents
camps du Kampuchea democratique, au sud de la frontiere, et cherchant
refuge au camp de Sok-Sann — administre par le Front national de
Liberation du peuple khmer (FNLPK).

Notons enfin que le CICR a ete en mesure d'organiser, en aoflt, la
deuxieme reunion de famille a destination du Cambodge, rapatriant une
residente de Site 2 desireuse de retrouver les siens a Phnom Penh. Si
une reunion de ce type avait deja ete effectuee en decembre 1988 pour
un jeune homme, il s'agissait d'une premiere concernant une personne
en provenance d'un camp de la frontiere.

Parallelement a ses activites sur le terrain, le CICR a profite de la
tenue, a Paris, de la Conference sur la paix au Cambodge, pour faire
connaitre sa position et ses preoccupations. Quoique non associee
officiellement aux travaux de la Conference, une delegation du CICR a
ainsi suivi plus particulierement ceux de la troisieme commission,
traitant entre autres questions celle du rapatriement de la population
deplacee sur la frontiere. En marge des debats, les representants du
CICR ont fait etat aupres des participants des preoccupations de
l'institution quant aux consequences humanitaires engendrees par le
conflit et quant a la necessite, dans sa resolution, d'une prise en compte
des questions humanitaires inherentes au rapatriement des civils
deplaces. Un certain nombre de personnalites, dont, dans l'ordre
chronologique, M. Hun Sen, Premier ministre de l'Etat du Cambodge,
le Prince Sihanouk, chef du gouvernement de coalition du Kampuchea
democratique, et M. Son Sann, chef du FNLPK, ont ainsi ete
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rencontrees par des representants du CICR, en marge de la Conference.

Indonesie

Dans le cadre de ses visites aux detenus arretes a la suite de la
tentative de coup d'Etat du 30 septembre 1965 reprise en 1988, le CICR
a termine en juillet une nouvelle serie de visites entreprises en juin
1989, qui a permis aux delegues de voir 52 personnes detenues dans
treize lieux de detention repartis dans l'ensemble de l'archipel. A cette
occasion le CICR a en outre ete en mesure pour la premiere fois de
visiter sept detenus arretes en relation avec la situation en Irian Jaya.

Maldives

Le delegue regional base a New Delhi s'est rendu, en aout, aux iles
Maldives, afin de prendre contact avec le gouvernement de cet Etat
independant depuis 1968. II s'agissait de la premiere mission d'un
representant du CICR dans cet archipel.

Moyen-Orient

Liban

Depuis le 14 mars, la population civile de Beyrouth et de ses
environs a ete soumise a des bombardements aveugles dont la violence
n'a cesse d'augmenter. L'intensification de ces affrontements en juillet
en en aout a cause des centaines de victimes parmi la population civile
et a entrave le fonctionnement des services de sante. Face a cette
situation alarmante, le CICR, tant a Geneve qu'a Beyrouth, a multiplie
les appels et les demarches afin que les belligerants mettent tout en
ceuvre pour que soient respectees les regies fondamentales du droit
humanitaire protegeant la population civile, les blesses et les centres
hospitaliers.

D'autre part, la delegation du Liban a poursuivi son programme
d'action en faveur des families deplacees au Sud-Liban. Outre les
distributions d'assistance materielle, les efforts se sont concentres sur
Famelioration de 1'infrastructure sanitaire des lieux publics (ecoles,
entrepots vides, terrains de camping, etc.) ou les Beyrouthins ont trouve
refuge. A Beyrouth, les delegues du CICR, en collaboration avec
l'UNICEF, ont commence mi-aout a distribuer des trousses de premiers
secours et des disinfectants dans les abris devenus de plus en plus
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inhospitaliers a mesure que les jours passaient sans aucune interruption
des combats.

Sur le plan medical, les delegues ont continue de fournir du materiel
medical d'urgence aux hopitaux et aux dispensaires de tout le pays
assaillis par l'afflux massif de blesses. D'autre part, le 26 juin et le
26 juillet, le CICR a rapatrie au Liban des civils libanais, blesses ou
malades, qui avaient ete transferes en France par les autorites francaises
pour y recevoir des soins.
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