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Afrique
Angola
Le CICR a commence, en septembre, son programme annuel de
distribution de semences sur le Planalto angolais, destine a quelque
120 000 families. La delegation a en outre continue a suivre
attentivement la situation sur le plan alimentaire; de multiples
evaluations nutritionnelles effectue'es sur le Planalto, dont certaines
suivies de distributions de nourriture, ont temoigne d'une aggravation
preoccupante des taux de malnutrition.
Dans le sud-est angolais, des delegues ont par ailleurs visite, en
septembre, 95 membres des forces armees gouvernementales captures
par l'UNITA.
Mozambique
La delegation a acheve, en octobre, une serie de visites, entreprises
en mai, dans onze lieux de detention ou sont incarceres des detenus de
securite mozambicains. Une premiere serie de visites dans les memes
lieux avait ete effectuee par le CICR entre juin 1988 et fevrier 1989.
En outre, les delegues se sont efforces au cours de la periode
considered, de poursuivre l'ensemble des activites d'assistance sur le
terrain, en depit des difficultes rencontrees au niveau de Faeces aux
regions du pays troublees par le conflit.
Ouganda
Le 18 octobre, le chef de la delegation du CICR a ete re?u par le
president de l'Etat ougandais, M. Museveni, avec lequel il a passe en
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revue l'ensemble des activites et les preoccupations du CICR dans le
pays.
Les delegues ont poursuivi leurs visites aux detenus de securite ainsi
que leurs activites d'assistance alimentaire, materielles et medicales,
precedees devaluations de la situation, dans les regions de Gulu et de
Soroti. Dans cette derniere, les delegues se sont montres
particulierement actifs, au cours de la periode consideree, sur le plan de
l'Agence de recherches, en distribuant des messages Croix-Rouge a un
grand nombre de families de detenus recemment visites.
Ethiopie
Suite a des entretiens avec les autorites ethiopiennes en marge du
Sommet de l'OUA, qui s'est tenu a Addis-Abeba en juillet et ou le
CICR etait represente par M. Jackli, membre du Conseil executif du
CICR, ainsi que par le delegue general pour l'Afrique et par le chef de
la delegation en Ethiopie, le CICR a entrepris, du 13 septembre au
2 octobre, une mission qui a conduit le chef de delegation, un agronome
et un medecin, accompagnes de representants de la Croix-Rouge
ethiopienne, dans le nord du pays. Cette mission conjointe a permis aux
representants du CICR d'evaluer les besoins alimentaires et medicaux,
plus particulierement ceux lies au conflit, en Erythree, au Gondar et
dans le Wollo.
A Tissue de cette mission, le CICR a elabore un plan d'action qui a
ete remis, le 16 octobre, au gouvernement ethiopien. A la fin du mois,
le CICR n'avait pas encore recu de reponse des autorites.
Somalie
A 1'occasion, notamment, d'une mission du delegue general pour
l'Afrique, qui s'est rendu en Somalie du 28 septembre au 2 octobre, le
developpement de 1'implantation future du CICR dans le nord du pays a
ete etudie notamment en relation avec l'hopital chirurgical dont
l'equipement a 6te fourni par la Croix-Rouge norvegienne ouvert en
aout a Berbera. Des equipes de delegues se sont ainsi rendues par
avion, en septembre et en octobre, dans differentes regions du nord de
la Somalie, afin d'evaluer la situation des populations affectees par le
conflit et d'etudier la possibilite de mettre en place des infrastructures
medicales permettant la prestation de premiers soins aux blesses et
l'evacuation des cas les plus graves vers l'hopital chirurgical du CICR a
601

COMITE INTERNATIONAL

ACTIVITES EXTERIEURES

Berbera. Certains blesses ont d'ailleurs pu etre evacues ponctuellement
a bord de l'appareil utilise par les equipes du CICR pour effectuer leur
travail.
Notons enfin, que le CICR a commence en octobre un programme
d'assistance alimentaire pour environ 1250 beneficiaires provenant des
hopitaux, orphelinats ou autres institutions sociales de la ville de
Berbera.

Soudan
Des le mois de septembre — debut des recoltes —, le CICR,
present d'une maniere permanente dans sept sous-delegations et de
maniere episodique dans onze autres lieux, s'est concentre sur la
poursuite des programmes de rehabilitation d'urgence, tels que
vaccination de betail, distribution de materiel de peche, et des
programmes medicaux. Les distributions de nourriture se sont limitees
aux groupes les plus vulnerables de la population civile affectee par le
conflit.

Amerique latine
Perou
L'accord de principe donne au CICR lors de la mission effectuee
par son President au Perou, en juin, puis des entretiens avec les
autorites sur les modalites des visites, ont permis aux delegues de se
rendre quotidiennement, des le 24 octobre, au centre de detention de la
DIRCOTE (Direction contre le terrorisme), a Lima. Le CICR a, depuis
lors, acces au registre ou sont repertoriees les personnes detenues et
s'entretient sans temoin avec chaque detenu parvenant a la fin de la
periode d'interrogatoire et devant etre transfere dans un autre lieu de
detention.
Les delegues ont en outre poursuivi leurs visites aux lieux de
detention dependant du ministere de la Justice situes dans les zones
d'urgence. Ces visites avaient repris en juin suite a un accord des
autorites egalement intervenu lors de la mission presidentielle.
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La delegation a par ailleurs continue a developper ses autres
activites (essentiellement d'assistance et de diffusion) dans les zones
d'urgence. C'est ainsi qu'une campagne anti-malaria, comprenant une
distribution de chloroquinine associee a un programme d' information, a
touche quelque 30 000 personnes, en septembre, dans les departements
d'Ayacucho et de Cusco.

Honduras/Nicaragua
Le CICR a obtenu l'autorisation, en octobre, de se rendre de fagon
reguliere a Yamales, principal camp de refugies lie a l'opposition armee
nicaraguayenne, ce qui a permis a des delegues bases au Honduras, au
Nicaragua et au Costa Rica d'entreprendre un vaste travail relatif au
traitement des demandes deposees aupres de l'Agence de recherches du
CICR.

El Salvador
Le CICR a poursuivi l'ensemble de ses activites dans le pays, au
cours d'une periode marquee, des septembre, par une recrudescence des
combats qui ont empeche bon nombre des sorties que les delegues
prevoyaient d'effectuer sur le terrain. Le 31 octobre, le chef de
delegation a ete recu par le chef de l'Etat, le president Cristiani, pour lui
faire part des preoccupations du CICR liees au conflit salvadorien.
Notons par ailleurs qu'au cours de la periode considered, le CICR a
ete sollicite a deux reprises pour remplir son role d'intermediate
neutre. Le 7 octobre, apres que les parties concernees eurent donne leur
accord, un avion affrete par le CICR a ainsi transporte a Cuba 48
amputes de guerre, membres du FMLN (Front Farabundo Marti de
liberation nationale) qui avaient trouve refuge a l'ambassade du
Mexique a San Salvador. La veille, le 6 octobre, toujours sur le mandat
des parties impliquees, le CICR avait evacue et reconduit chez eux 18
membres d'une organisation de defense des droits de l'homme qui
avaient occupe les locaux de l'ambassade du Costa Rica a San
Salvador, ainsi que treize personnes qui avaient ete prises en otage a
cette occasion.
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Guatemala
Le 13 septembre, le CICR a signe avec le ministre des Affaires
etrangeres du Guatemala un accord de siege qui fixait les modalites de
la presence du CICR dans ce pays. Rappelons qu'une delegation du
CICR a ete ouverte a Guatemala City en Janvier 1988.

Asie
Sri Lanka
Au debut du mois d'octobre, le CICR, apres des annees de
negotiations, a recu l'autorisation d'ouvrir une delegation au Sri Lanka
afin d'y developper ses activites traditionnelles en faveur des victimes
des troubles. Le president du Sri Lanka a declare que le CICR pourrait
visiter les detenus de securite, rechercher les personnes disparues et
fournir l'assistance medicale necessaire. Une premiere equipe,
composee de deux delegues, d'un medecin et d'une infirmiere, est
arrivee a Colombo le 16 octobre. Dans un premier temps, elle s'est
attachee a preparer la venue de delegues supplementaires et a conduit
plusieurs missions devaluation medicale dans le sud de l'lle.

Conflit afghan
Durant la periode considered, la capitale afghane a continue a etre la
cible de bombardements qui ont provoque des victimes au sein de la
population civile. Le ler octobre, une roquette a touche le bureau du
Croissant-Rouge, causant deux morts et treize blesses parmi le
personnel de la Societe nationale et les personnes venues y chercher du
secours. Les equipes chirurgicales de l'hopital du CICR a Kaboul sont
intervenues sans relache pour faire face a l'afflux de blesses; le chiffre
record de 144 lits occupes a ete atteint a la mi-octobre, soit un taux
d'occupation limite pour l'hopital. La situation s'est ensuite progressivement calmee. D'autre part, le 15 octobre, la sous-delegation de
Herat (a l'ouest de Kaboul) a inaugure un dispensaire destine a donner
les premiers secours aux blesses. A Quetta et a Peshawar, au Pakistan,
les deux hopitaux du CICR ont egalement fonctionne au maximum de
leurs possibilites pour soigner les blesses achemines depuis les villes
afghanes de Test (Khost, Kandahar et Jalalabad).
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Au chapitre de la detention, il faut signaler qu'au cours de nombreuses missions en territoire afghan, les delegues bases au Pakistan ont
visite des dizaines de prisonniers detenus par les mouvements d'opposition afghans et ont organise l'echange de messages Croix- Rouge
avec les families vivant dans le pays meme ou a l'etranger.
Chine/Viet Nam
Le 8 septembre, une equipe du CICR composee de deux delegues et
d'un medecin a visite plusieurs prisonniers chinois detenus par les
autontes vietnamiennes. La derniere visite du CICR a ces prisonniers
remonte au mois de Janvier 1989.
Conflit cambodgien
Apres le 26 septembre, date de la fin du retrait officiel des troupes
vietnamiennes du territoire cambodgien, les combats qui ont repris a
l'interieur du Cambodge ont ete suivis d'une augmentation du nombre
de blesses a l'hopital du CICR de Khao-I-Dang et au centre de premiers
secours de Kab Cherng. D'autre part, le CICR a recu l'autorisation des
autorites cambodgiennes de mener des activites a Battambang. Plusieurs
missions d'evaluation ont ete conduites dans cette region afin de
preparer les bases d'une infrastructure medicale. Le CICR compte y
depecher une equipe medicale mobile susceptible de se deplacer en
fonction des besoins.

Moyen-Orient
Liban
Le 6 octobre, des elements armes non identifies ont enleve MM.
Emanuel Christen et Elio Erriquez, delegues du CICR, alors que,
comme a l'accoutumee, ils se rendaient a leur travail au centre
orthopedique de Saida. Pour 1'heure, sept semaines apres cet
enlevement, ce geste n'a pas ete revendique et Ton est toujours sans
nouvelles des deux otages.
Le CICR, tant au Liban qu'a partir de Geneve, a aussitot multiplie
les contacts et les demarches aupres de toutes les factions representees
sur le territoire libanais, ainsi qu'aupres de gouvernements influents au
Liban. De facon unanime, tous ont condamne cet acte qui contrevient
aux regies essentielles sans le respect desquelles toute action humanitaire est impossible. De plus, tandis que des manifestations de soli605
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darite s'organisaient un peu partout au Liban, le CICR a lance plusieurs
appels demandant instamment que ses delegues soient liberes et que soit
ainsi retabli le respect que requiert, en tout temps et en toutes circonstances, le CICR dans sa mission en faveur des victimes de la guerre
(voir egalement p. 609, le texte de I'appel en faveur des deux delegues
du CICR, adopte par le Conseil des Delegues a sa session du
26 octobre).
Avant cet enlevement et avant le 23 septembre, date a laquelle un
cessez-le-feu a ete instaure entre les Parties, la delegation du CICR au
Liban a poursuivi ses programmes d'assistance en faveur de la
population civile affectee par les combats. A Beyrouth, en collaboration
avec l'UNICEF, la delegation a maintenu ses efforts dans le domaine de
la rehabilitation de 1'infrastructure sanitaire: outre la disinfection des
abris (cf. numero precedent de la
), deux stations de pompage
d'eau potable ont ete rehabilitees. Au sud du pays principalement, mais
aussi dans le nord, dans la montagne chretienne et dans la plaine de la
Bekaa, le CICR a continue d'apporter une assistance materielle et
alimentaire aux personnes qui avaient fui l'enfer beyrouthin. Dans le
domaine medical, les delegues ont regulierement visite les dispensaires
et les hopitaux qui devaient faire face a l'afflux constant de blesses;
chaque fois que necessaire, du materiel medical et des medicaments ont
ete distribues.

Israel et territoires occupes
Au cours de la periode considered, la delegation du CICR en Israel
a obtenu l'autorisation des autorites israeliennes de visiter plusieurs
centres de detention militaires auxquels elle n'avait pas acces jusqu'a
maintenant. Les visites, qui pourront etre renouvelees sur une base
reguliere, ont ete effectuees selon les modalites habituelles de
l'institution.

Jordanie
Du 19 septembre au 18 octobre, la delegation du CICR en Jordanie
a entrepris sa serie annuelle de visites a sept lieux de detention qui
dependent du service des prisons.
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