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ACTIVITES EXTERIEURES

(juillet-aout 1990)

Afrique

Soudan

Durant la periode considered, plusieurs evaluations menees par les
delegues ont permis de constater que le manque de pluies aurait des
consequences desastreuses sur les recoltes a venir. De plus, certains
groupes de population vulnerables (enfants, vieillards, personnes
nouvellement deplacees, etc.) sont d'ores et deja affectes par la
penurie. En outre, vu l'impossibilite, pour d'autres agences, d'ache-
miner de la nourriture a Malakal (par peniche sur le Nil) et a Aweil
(par train), le CICR a organise un pont aerien sur ces deux endroits.
De meme, en attendant que le CICR mette en service une peniche
pour desservir la ville de Leer, en zone controlee par le SPLA, cette
destination a egalement ete ravitaillee par un avion gros-porteur.

Par ailleurs, les autres programmes developpes par le CICR
(medical, assainissement du milieu et Agence de recherches) se sont
poursuivis.

Ethiopie

Suite a un accord conclu a la mi-juin entre le CICR, le gouverne-
ment ethiopien et la Societe nationale, et fixant les modalites d'une
action du CICR en Ethiopie pour renforcer les structures medicales
existantes, trois equipes chirurgicales du CICR ont ete depechees a
Dessie, Bahr Dar et Asmara, ou elles ont pu commencer leur travail a
partir du 25 juin. Parallelement a la pratique d'interventions chirurgi-
cales, la tache de ces equipes comprend egalement des programmes
d'enseignement dans le but d'ameliorer la formation du personnel
medical local, de meme que l'amelioration des structures hospitalieres.

476



ACTIVITES EXTERIEURES COMITE INTERNATIONAL

Somalie

Durant la periode sous revue, le CICR a continue son action d'as-
sistance alimentaire en faveur des populations deplacees qui ont trouve
refuge dans les collines avoisinant Boroma. En juillet et en aout,
plusieurs convois routiers partis de Berbera ont achemine plus de
300 tonnes de nourriture a Boroma et dans ses environs.

En outre, la delegation de Mogadishu, en coordination avec le
HCNUR, les gouvernements et les Societes nationales d'Ethiopie et de
Somalie, ainsi qu'avec la delegation d'Addis-Abeba, a organise le
rapatriement, en plusieurs etapes, d'un premier groupe de 2 362 refu-
gies ethiopiens vivant dans les camps du nord-est de la Somalie.

Par ailleurs, le CICR, que ce soit a son siege a Geneve ou sur
place, s'est vivement preoccupe des consequences que l'arret du
programme d'assistance des Nations Unies en faveur des refugies
ethiopiens en Somalie risque d'entrainer sur les conditions de vie de
ces refugies dans un premier temps, mais aussi sur les conditions de
securite prevalant dans leurs lieux d'asile.

Enfin, la sous-delegation du CICR a Berbera a poursuivi son action
dans le domaine medical. L'hopital du CICR dans cette ville a admis
des blesses de guerre evacues par avion de cinq villes du nord-ouest.
De plus, les delegues ont aussi distribue regulierement une assistance
alimentaire aux hopitaux de district et aux autres institutions s'occu-
pant de groupes de population particulierement vulnerables (enfants,
vieillards, etc.).

Ouganda

Le 9 juillet, apres qu'un accord est intervenu entre le gouverne-
ment ougandais, le PAM et le CICR, ce dernier a entrepris une vaste
distribution d'assistance alimentaire en faveur de pres de 85 000
personnes deplacees vivant dans une dizaine de camps dans la region
de Kumi, a Test de l'Ouganda. A partir du debut du mois d'aout, des
dizaines de milliers de personnes ont commence a quitter les camps
pour se reinstaller dans leur village d'origine. Le CICR a distribue a
ces personnes des semences afin de leur permettre de regagner leur
autonomie alimentaire.

Liberia

Au debut du mois d'aout, les activites de protection menees par le
CICR a Monrovia en faveur des civils vulnerables ou menaces du fait
de leur appartenance ethnique ont ete gravement entravees. En effet,
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dans la nuit du 31 juillet au ler aout, des hommes armes ont attaque
l'un des cinq centres places sous la protection de l'embleme et ouverts
a la fin juin. Cette attaque, perpetree au mepris de toutes les regies
d'humanite, a laisse parmi les civils qui avaient trouve refuge dans ce
centre des centaines de morts et de blesses. En outre, en raison de la
precarite des conditions de securite, les cinq delegues du CICR
presents a Monrovia n'ont plus ete en mesure d'accomplir leur travail
et ont quitte la capitale liberienne le 5 aout.

Dans les regions tenues par l'opposition armee, les delegues ont
precede a deux distributions de medicaments, de materiel medical et de
secours non-alimentaires, sur la base d'une mission devaluation des
besoins conduite prealablement. Enfin, le CICR a egalement mis sur
pied une structure susceptible de repondre aux besoins — dans le
domaine de l'Agence de recherches — des nombreuses families libe-
riennes ayant trouve refuge dans les pays frontaliers et separees par les
evenements.

Rwanda

Du 18 juin au 6 juillet, une equipe du CICR, comprenant un
medecin et deux delegues, a effectue la visite de 16 lieux de detention
du pays. Les delegues ont visite, conformement aux criteres de l'insti-
tution, 16 165 detenus. Suite a ces visites, une assistance comprenant
du materiel medical a ete distribute a tous les etablissements peniten-
tiaires auxquels le CICR a eu acces.

Amerique latine

Nicaragua

L'application graduelle des termes de 1'accord de Toncontin
mettant fin a un conflit vieux de plus de dix ans, ainsi que la demobi-
lisation et la reinstallation des Contras ont permis a la delegation de
Managua d'entreprendre de reduire ses activites. Cependant, les dele-
gues ont poursuivi 1'evaluation des besoins de plusieurs concentrations
de combattants demobilises et, sur cette base, des actions ponctuelles
d'assistance ont ete entreprises afin de faciliter leur reinstallation. De
meme, plus de 2 000 civils deplaces ont rec,u une telle assistance dans
la region du Rio Coco Arriba.
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Panama

Du 2 au 7 juillet, une equipe du CICR a effectue la visite de trois
lieux de detention dans lesquels ils ont vu, conformement aux criteres
de 1'institution, 55 personnes detenues pour des raisons de securite.

Asie

Sri Lanka

Dans le nord du pays, et en raison des combats qui ont continue
d'opposer les forces gouvemementales aux combattants du LTTE
(«Liberation Tiger of Tamil Eelam»), le CICR a multiplie ses activites
en faveur de la population civile.

Tout au long de la periode consideree et en accord avec 1'opposi-
tion, les delegues ont neutralise et escorte des convois de vivres et de
medicaments du gouvernement, afin de permettre aux autorites sri-
lankaises d'assurer l'approvisionnement des habitants de la peninsule
de Jaffna, ce qui represente un apport mensuel de 8 000 tonnes de
nourriture. Une partie de ces produits a pu 6tre acheminee par convois
de camions, charges a Colombo. A la fin du mois de juillet cependant,
la voie terrestre a du etre remplacee par la voie maritime, pour des
raisons de securite.

C'est ainsi que des bateaux partant de Colombo, charges de nourri-
ture et de medicaments, font le tour de l'tle par le sud, pour arriver a
Trincomalee, ou ils prennent en remorque les barges necessaires au
dechargement de la marchandise a Point Pedro, situe a I'extreme nord-
est de 1'ile. De la, la distribution des produits dans la peninsule est
assuree par les camions des autorites de districts.

Suite a la polarisation du conflit sur le fort de Jaffna, l'hopital
principal de la peninsule, a proximite immediate du fort, a ete ferme.
Le CICR a cependant pu neutraliser le seul hopital de la region qui
peut encore pratiquer des interventions chirurgicales, a Manipay, et
fournir des produits pharmaceutiques et du materiel medical au
personnel local. La Societe nationale de son cote s'emploie a ache-
miner des medicaments vers differents dispensaires, dont certains sont
directement gere"s par elle, et vers des cliniques privees de la penin-
sule.

A la fin du mois de juillet, les delegues ont en outre evacue
135 civils etrangers de la peninsule de Jaffna, pour les amener a
Colombo ou ils ont ete pris en charge par leurs ambassades respec-
tives.
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Pendant ces deux mois, la delegation de Colombo a, de plus,
continue de visiter les prisons du sud du pays ou plus de 17 000
personnes detenues en relation avec le conflit inter-cinghalais ont ete
enregistrees depuis octobre 1989, dans 280 lieux de detention repartis
dans sept provinces.

A la fin du mois d'aout, la delegation du CICR au Sri Lanka
comptait plus de 45 delegues et une centaine d'employes recrutes
localement, operant a partir de la delegation de Colombo, de la sous-
delegation de Jaffna ou d'un des sept bureaux locaux repartis sur l'en-
semble du territoire.

Conflit afghan

En raison de la recrudescence des combats autour de la capitale
afghane et des bombardements l'affectant directement, les mois de
juillet et d'aout ont ete marques par une intense activite dans le
domaine medical. II faut malheureusement deplorer un accident qui a
affecte le centre orthopedique du CICR a Kaboul. Ainsi, le 16 aout,
une roquette est tombee entre les deux batiments principaux de ce
centre, causant la mort de deux patients et d'un employe du CICR
recrute localement. Les blesses provoques par 1'explosion de la
roquette ont immediatement ete soignes a l'hopital du CICR a Kaboul.
En depit de ce drame, les activites du centre ont toutefois pu reprendre
dans les plus brefs delais.

A Kaboul, l'hopital du CICR a connu une constante augmentation
du nombre des patients, qui a passe d'une moyenne de 200 au debut
de la periode considered a 250 a la fin du mois d'aout. Cet afflux de
blesses a pu etre pris en charge grace a la location d'une maison
proche de l'hopital, utilisee comme annexe, ou sejournent les patients
qui ne necessitent plus de soins intensifs, mais qui, neanmoins, ne
peuvent etre soignes de maniere ambulatoire.

Par ailleurs, tant la delegation de Kaboul que celle de Peshawar
ont continue de developper et d'adapter leur dispositif en matiere
d'evacuation des blesses. Plusieurs nouveaux postes de premiers
secours, qui permettent d'accueillir les blesses, en attendant de pouvoir
les amener dans les hopitaux du CICR, sont en voie d'etre ouverts a
proximite des zones conflictuelles et le long des principales voies
d'acces a Kaboul, Quetta et Peshawar.

En outre, au mois de juillet, le Croissant-Rouge afghan a officielle-
ment remis au CICR le terrain sur lequel sera construit le nouveau
centre orthopedique. Un accord portant sur la construction des cinq
batiments prevus a ete conclu avec le Corps suisse d'aide en cas de
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catastrophe qui accepte de financer ce projet. Les travaux ont ainsi pu
demarrer.

Dans le domaine de la detention, l'activite du CICR a connu un
developpement d'importance majeure. En effet, le 15 aout, apres des
annees de demarches et d'efforts constants, le CICR a recu l'autorisa-
tion de principe du gouvernement afghan de visiter les detenus qui
sont sous la responsabilite du ministere de la Securite de l'Etat. Une
premiere equipe de delegues est partie pour Kaboul a la fin du mois
d'aout, afin de renforcer la delegation et de permettre de commencer
les visites.

Conflit cambodgien

En octobre 1989, les autorites de Phnom Penh donnaient un accord
de principe au CICR, afin qu'il developpe ses activites dans les
regions conflictuelles du nord-ouest. Differentes missions devaluation
des besoins medicaux, entreprises des le mois de Janvier de cette
annee avaient permis de constater l'ampleur de ces besoins. Toutefois,
pour des raisons de securite, les autorites cambodgiennes n'avaient pas
laisse le CICR s'etablir de facon permanente dans ces regions.

Le 17 aout 1990, le CICR a presente un nouveau programme aux
autorites, qui l'ont accepte: une base logistique sera etablie a Battam-
bang et une equipe medicale pourra travailler a l'hopital de Mongkol
Borei a une centaine de kilometres au nord de Battambang, pres de la
ville de Sisophon. Une equipe, composee d'un delegue et de deux
medecins, est partie le 27 aout de Phnom Penh, pour se rendre sur
place. Le 30 aout deja, le chirurgien du CICR procedait a sa premiere
intervention chirurgicale a l'hopital de Mongkol Borei.

Indonesie

Dans le cadre de ses visites aux personnes detenues a la suite de la
tentative de coup d'Etat du 30 septembre 1965, le CICR a termine a la
fin du mois d'aout une nouvelle serie de visites qui avait debute le
9 juillet. Au total 39 detenus ont ete vus. Les delegues se sont, en
outre, entretenus avec des personnes arretees plus recemment, pour des
raisons de securite, notamment en Irian Jaya.

Par ailleurs, la Delegation regionale de Djakarta a organise les
17 et 18 juillet, le transfer! de 21 Timorais vers le Portugal.
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Moyen-Orient

Crise du Golfe

Des le debut du conflit qui a eclate dans la region du golfe arabo-
persique entre l'lrak et le Koweit, le 2 aout 1990, le CICR a rappele a
toutes les parties leurs obligations decoulant des Conventions de
Geneve de 1949, dont elles sont signataires.

Sur le terrain, au debut aout, le CICR etait deja present en Irak
avec 21 delegues, charges essentiellement de visiter les prisonniers de
guerre iraniens. Le delegue regional pour la peninsule arabique a en
outre gagne l'Arabie saoudite.

Tout au long de revolution de la crise, le CICR a poursuivi et
multiplie ses demarches aupres des autorites irakiennes en vue de
pouvoir remplir son mandat aupres des differentes categories de
victimes de la situation. Parallelement, de nombreux gouvernements
ont pris contact avec le CICR pour lui faire part de leur preoccupation
concernant leurs ressortissants au Koweit et en Irak. En outre, des
demandes individuelles de nouvelles ont afflue a l'Agence centrale de
recherches du CICR a Geneve et dans ses delegations. Toutefois, a la
fin de la periode considered, le CICR n'etait pas en mesure de
repondre a ces demandes, ni a d'autres besoins humanitaires generes
par la crise; le CICR poursuivait ses negotiations avec toutes les
parties interessees.

Le CICR a par contre rapidement ete en mesure de deployer une
assistance en faveur des dizaines de milliers de civils quittant l'lrak et
affluant a la frontiere jordanienne. C'est apres l'appel lance par le
gouvernement jordanien le 23 aout que le CICR, deja actif a ce propos
depuis la mi-aout, a promptement mis sur pied, conjointement avec le
Croissant-Rouge jordanien, un programme d'aide a ces refugies. Une
evaluation sur le terrain, realisee notamment par un ingenieur-sanitaire
du CICR, a precede l'ouverture, le 24 aout, d'un premier centre d'ac-
cueil et de premiers secours a Ruweished, a environ 90 kilometres de
la frontiere irakienne, puis d'un second, a une cinquantaine de kilo-
metres de cette meme frontiere. Ces centres ont ete places sous la
responsabilite du Croissant-Rouge jordanien, le CICR assurant plus
particulierement le programme sanitaire et la distribution d'eau tout en
apportant un soutien aux activites medicales de la Societe nationale.
Le CICR s'est egalement engage a distribuer, si necessaire, des vivres
aux refugies.
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Toutefois ces structures, edifiees dans un environnement deser-
tique, se sont rapidement revelees insuffisantes devant l'afflux continu
des refugies tout au long du mois d'aout. Face a cette situation, le
CICR a entrepris, a la fin du mois d'aout, une evaluation suivie de
travaux en vue de la construction d'un troisieme site d'accueil, pres de
l'oasis d'Azrak, a une centaine de kilometres d'Amman.

Afin d'acheminer en Jordanie les moyens necessaires a son action,
le CICR a affre'te au depart de Geneve, le 25 et le 31 aout, deux
premiers avions speciaux qui transportaient chacun, outre le personnel
destine a renforcer sa delegation, 40 tonnes de materiel.

Irak/Iran

Alors que le CICR poursuivait, au debut de la periode sous revue,
d'intenses negociations relatives a un plan d'action humanitaire qu'il
avait soumis en mai a l'lran et a l'lrak, plan qui s'inserait dans des
demarches entreprises depuis pres de deux ans en vue du rapatriement
des prisonniers de guerre captures au cours du conflit qui avait oppose
ces deux Etats, le mois d'aout a vu ce dossier connaitre une evolution
aussi soudaine que positive: le 15, le gouvernement irakien initiait le
rapatriement de tous les prisonniers de guerre detenus par les deux
parties.

Le CICR, present en Irak et en Iran, a ete sollicite par les deux
Etats pour effectuer et controler ces operations de rapatriement, portant
sur des dizaines de milliers de prisonniers de guerre, dont certains ont
passe dix ans en captivite. Le CICR a rappele ses criteres d'interven-
tion: pouvoir verifier l'identite des prisonniers, s'assurer de la libre
volonte de chacun avant son rapatriement, de retourner dans son pays,
et obtenir l'engagement qu'il n'y aura pas de represailles contre un
captif ne souhaitant pas retourner dans son pays d'origine, ni envers
sa famille. Alors que se deroulait, le 17 aout au poste frontiere de
Ghasr-e-Shirin, le premier rapatriement en presence des delegues de
part et d'autre, le CICR fixait avec ses interlocuteurs les modalites
pratiques de la suite des operations.

II a ete aussi convenu que, parallelement au rapatriement global,
celui des prisonniers de guerre blesses et malades serait effectue rapi-
dement, par voie aerienne. A cet effet, une equipe medicale, composee
d'un medecin-coordonnateur, de deux medecins et de deux infirmieres,
a quitte Geneve le 20 aout a destination de Teheran (deux medecins
etaient deja bases en Irak).
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En outre, le CICR a immediatement envoye des delegues en
renfort dans ses deux delegations: entre le 18 et le 20 aout, 41 dele-
gues ont ete mobilises (principalement au siege de l'institution); 16
d'entre eux ont gagne la capitale irakienne et les 25 autres Teheran. II
faut en effet rappeler que, ne visitant plus les prisonniers de guerre en
Iran, la delegation du CICR dans ce pays etait reduite a quatre
personnes contre 23 a Bagdad.

A partir du 17 aout, les rapatriements se sont deroules, par voie
terrestre, au rythme de 1 000 a 3 000 prisonniers par jour de chaque
cote, au gre des arrangements convenus entre les parties. De plus, un
total d'environ 2 000 prisonniers de guerre ont ete rapatries par voie
aerienne a 1'occasion de trois vols organises par les autorites des deux
pays. L'ensemble des prisonniers ont ete vus individuellement, avant
leur rapatriement, par des delegues du CICR s'assurant de leur volonte
de rentrer au pays et verifiant leur identite.

Parallelement, un avion specialement affrete par le CICR per-
mettait le rapatriement de prisonniers de guerre blesses et malades.
327 prisonniers irakiens et 271 prisonniers iraniens ont ete rapatries
lors des quatre rotations effectuees par cet appareil entre le 24 et le
29 aout.

L'operation de rapatriement, qui se poursuivait a la fin du mois,
avait permis globalement, au 31 aout, a 21 550 prisonniers de guerre
irakiens et a 21 150 prisonniers de guerre iraniens de retrouver les
leurs sous les auspices du CICR, a Tissue de leur captivite.

Liban

La periode sous revue a ete marquee, pour le CICR, par l'heureux
denouement d'une affaire qui a serieusement affecte son action au
Liban: Emanuel Christen et Elio Erriquez, les deux orthopedistes du
CICR retenus en otage depuis le 6 octobre 1989, ont ete liberes
respectivement les 8 et 13 aout (voir ci-dessus, p. 471).

Apres avoir tire le bilan de la douloureuse experience vecue par
deux de ses collaborateurs durant plus de dix mois et analyse en
profondeur l'avenir de son action humanitaire au Liban, le CICR a
decide de poursuivre son travail dans ce pays durement eprouve par
quinze ans de conflit. Toutefois, le dispositif de la delegation a ete
reduit, dans un premier temps, de 18 a 6 expatries, et sera readapte, de
facon evolutive, aux conditions du terrain comme a celles prevalant
sur le plan de la securite.
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Le CICR a publie un communique de presse expliquant sa decision,
dans lequel il soulignait que les situations dans lesquelles l'institution
est active sont, pour la plupart, lourdes d'incertitudes. Dans le cas du
Liban, la decision du CICR s'appuie sur 1'evaluation des besoins des
victimes et sur le role que le CICR peut et doit jouer en leur faveur, en
l'absence de tout autre organisme susceptible de le remplacer. Elle
prend egalement en compte la grave question de la securite de 1'en-
semble des personnes travaillant pour le CICR dans ce pays et les
limites a ne pas depasser dans les risques pris pour acceder aux victimes
a assister.

L'engagement du CICR au Liban implique une reconnaissance
reelle, par toutes les parties qui s'affrontent sur le terrain, du caractere
indispensable de son action humanitaire, ainsi qu'une volonte d'en
faciliter la conduite, et de respecter et faire respecter tous ceux et
celles qui y sont engages.

Une telle attitude est attendue de la part des interlocuteurs du
CICR partout ou il exerce son mandat d'intermediaire neutre, qui lui a
ete confere par la communaute internationale.

Avant la liberation de ses deux membres et la reduction de ses
effectifs, la delegation du CICR avait ete particulierement active dans le
cadre du conflit qui continuait, apres sa reprise des la mi-juillet, a
embraser l'lklim al Touffah, dans le Sud-Liban. A la demande des
parties, le CICR lancait ainsi, le 18 juillet, un appel au cessez-le-feu
humanitaire, puis evacuait le lendemain, en collaboration avec la Croix-
Rouge libanaise, les depouilles de onze combattants. La poursuite des
combats obligeait le CICR a lancer un nouvel appel, le 29 juillet, pour
permettre l'evacuation des blesses et des morts. II fallut toutefois
attendre le 3 aout pour que les secouristes de la Croix-Rouge libanaise
et les delegues du CICR puissent atteindre les lieux et commencer leur
action. Au total, entre le 3 et le 5 aout, 86 depouilles mortelles ont ete
evacuees, ainsi que six civils blesses ou malades; de plus, des messages
Croix-Rouge ont pu etre distribues sur place a cette occasion.

Parallelement a ces operations, les delegues et medecins du CICR
ont effectue des tournees regulieres des hopitaux et des dispensaires du
sud de Beyrouth et de la region proche de l'lklim al Touffah et leur
ont apporte une assistance medicale selon les besoins lies au conflit.
Une assistance alimentaire et materielle a en outre ete mise sur pied, a
Beyrouth comme au Sud-Liban, au profit de personnes deplacees en
raison des combats.
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