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Janvier-fevrier 1989

Afrique

Mozambique

Le 4 Janvier, apres plus de cinq mois de suspension, le CICR a pu
reprendre ses vols dans le pays, dans les provinces de Manica et de
Sofala pour un premier temps. Les d616gu6s du CICR ont ainsi pu se
rendre dans diverses Iocalit6s dans des districts isol6s pour y 6valuer
les besoins de la population civile et y apporter les secours necessaires.
Les pluies abondantes ont toutefois gene 1'action en rendant les pistes
d'atterrissage impraticables a de nombfeuses reprises.

Par ailleurs, les de'tegue's du CICR ont poursuivi lews visites aux
detenus de se'curite dependant du ministere de la Se'curite', en attente
de proces ou deja condamnes: en Janvier, la prison de Quelimane a fait
l'objet d'une visite et en fe"vrier ce fut le tour des prisons de Pemba
(province de Cabo Delgado) et de Lichinga et de Cuamba (province
de Niassa). C'est ainsi que toutes les prisons de la capitale et des
provinces dependant du ministere de la S6curit6 ont ete visitees par les
de'legue's du CICR depuis le 27 juin 1988.

Afrique du Sud/Angola/Namibie

La d61e"gation du CICR a Pretoria a visit6, a trois reprises, les 9 et
13 Janvier et le 6 f6vrier selon les modalit6s habituelles, le pilote angolais
qui a 6t6 captur6 le 13 d^cembre en Namibie apres un atterrissage forc6.
Une premiere visite avait de"ja eu lieu le 20 decembre.

De son cot6, la d616gation du CICR a Luanda a visite" un prisonnier
de guerre namibien, le 19 Janvier.
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Soudan

Malgr6 quelques interruptions dues a des questions de s6curite", les
operations du CICR au sud du pays se sont poursuivies telles qu'elles
avaient commenc6 le 4 de"cembre 1988. Ainsi, les avions du CICR ont
vol6 sur Wau et Aweil, dans la zone sous controle gouvernemental,
d'une part, sur Akon et Yirol, en zone contr616e par la SPLA, d'autre
part, en partant soit de Khartoum, soit du Kenya (Lochichokio) ou
d'Ouganda (Entebbe). A Wau et a Aweil, le CICR a distribue" des
vivres, des couvertures et du savon aux personnes de'place'es a cause
du conflit (ainsi qu'aux patients des hopitaux et aux detenus de la prison
a Wau). A Yirol et a Akon, des vaccinations massives du betail
(principale base alimentaire des gens dans cette region) ont ete effec-
tuees, touchant 55 000 tetes de betail. Des secours medicaux ont aussi
e"te distribues dans les dispensaires et hopitaux.

Somalie

A partir du 20 fevrier, une equipe de d616gues du CICR comprenant
un m6decin, un ing6nieur sanitaire et un administrateur s'est installfe
dans le nord du pays, a Berbera, afin d'y 6valuer avec precision les
infrastructures et besoins m6dicaux dans la region.

Ouganda

Le 9 Janvier, alors qu'un convoi de trois vehicules du CICR se
rendait de Soroti a Amuria (dans Test du pays) pour acheminer des
secours destin6s a des personnes de'place'es, et ceci pour le quatrieme
jour cons6cutif, des hommes armes l'ont attaque". Un membre de la
Croix-Rouge ougandaise a 6t6 tue et un d616gue du CICR blesse. A
cause de cette attaque, l'action d'assistance a Amuria a ete" suspendue
provisoirement. Quelque 11 000 personnes avaient 6t6 enregistre"es et
des distributions de batteries de cuisine et de savon avaient commenc6
au be"n6fice de 58 000 personnes. Le CICR a poursuivi en revanche son
programme de secours en faveur des civils d^places qui se sont regrou-
pes autour de la ville de Gulu, au nord du pays. Cette action d'assistance
a compris des distributions de nourriture, couvertures et ustensiles de
cuisine ainsi que des vaccinations contre la rougeole. Les visites aux
lieux de detention se sont egalement poursuivies dans le pays. Une
deuxieme s6rie de visites aux lieux de d6tention de l'arme'e a notamment
commenc6 le 20 fevrier (on se rappelle que la premiere serie avait 6t€
rdalisee en novembre et decembre 1988).
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Liberia

Le del6gu6 regional du CICR base a Lagos et un me"decin du CICR
ont visits dix detenus de securite a la prison centrale de Monrovia a fin
fevrier.

Amerique latine

Perou

Apres plus d'un an d'interruption (Janvier 1987), le CICR avait
et6 en mesure de reprendre ses activites dans la zone d'urgence
d'Ayacucho en mars 1988 (visite de lieux de detention et operations
d'assistance ponctuelle). Mais fin juin, les autorisations permettant au
CICR de retravailler dans cette zone avaient 6t6 a nouveau suspendues.
Les ddmarches re'pe'te'es du CICR ont fini par porter leurs fruits et la
sous-de"16gation d'Ayacucho a pu etre rouverte, le ler mars. Dans un
premier temps, les d616gue's prevoient d'apporter une aide mate"rielle
et me"dicale aux civils victimes de la violence et comptent entreprendre
une campagne de diffusion aupres de l'armee, de la police et de la
population civile de cette region.

Paraguay

A la suite du coup d'Etat du 3 fevrier, les delegu6s du CICR bas6s
a Buenos Aires se sont aussitot rendus a Asunci6n, afin de se rendre
compte par eux-mSmes de la situation, d'examiner avec les nouvelles
autorites les modalite's de la poursuite de l'action du CICR au Paraguay
et d'apporter un 6ventuel soutien a la Societe" nationale. Lors de cette
mission, les d616gu6s ont 6galement visite" une derniere fois un prison-
nier d'origine chilienne, M. Mella Latorre, qui a 6t6 Iibe"r6 peu apres,
le 17 f6vrier, apres neuf ans de detention.

Autres pays

Des visites aux detenus de securite ont 6t6 r6alise"es au Chili, en
Colombie, au Nicaragua, au P6rou, au Salvador et au Suriname.

Le prisonnier de guerre sud-africain de"tenu a Cuba a e"galement 6t6
visits a nouveau le 23 f6vrier.

Le 11 Janvier, une ope"ration de rapatriement de 234 ressortissants
haitiens, dont les bateaux s'6taient 6chou6s sur la cote cubaine, a ete
r6alis6e, sous les auspices du CICR et en coop6ration avec les Soci6t6s
de Croix-Rouge de Cuba et d'Haiti.
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Les programmes d'assistance en faveur de la population civile se
sont poursuivis a El Salvador, au Nicaragua et au P6rou.

Outre le Panama et le Suriname, les de!6gu6s re"gionaux bas6s en
Argentine, en Colombie et au Costa Rica ont 6galement effectue' de
nombreuses missions en Bolivie, au Bresil, en Equateur, en Jamai'que
et au Mexique.

Asie

Conflit afghan

La fin de 1'annee 1988 a vu le CICR intensifier ses activit6s en
Afghanistan. Au mois de Janvier 1989, ce processus s'est encore d6ve-
loppe: dans les provinces orientales du Paktika et du Kunar, des
missions devaluation ont 6t6 conduites et deux nouveaux postes de
premiers secours ont et6 ouverts. De meme, a la fin de I'ann6e 1988 et
en Janvier 1989, une 6quipe de delegues du CICR a s6journ6 a Herat
pour une peYiode de pres de 2 mois, pendant lesquels une Evaluation
des besoins humanitaires a 6t6 faite. A Kaboul mSme, les activites de
la delegation du CICR se sont poursuivies. Au cours de cette p6riode
de transition qu'a represented le mois de fevrier (retrait des troupes
sovi6tiques), pres de 40 expatries ont continue1 leur travail, principale-
ment dans les domaines de la chirurgie de guerre, de la protection des
groupes vuln6rables — plus particulierement les d6tenus de Pul-I-
Charki — et des activity's relevant de l'Agence centrale de recherches,
importantes du point de vue humanitaire.

En outre, le 26 feVrier, un avion affr6t6 par le CICR a amen6 du
Pakistan a Kaboul les de"pouilles mortelles de neuf personnes membres
d'e"quipage et passagers d'un avion qui s'est 6cras6 en territoire pakis-
tanais.

Au Pakistan, les deux hopitaux du CICR a Peshawar et a Quetta
ont continue a prodiguer leurs soins aux victimes du conflit afghan. Les
de"legu6s base's au Pakistan ont £galeiment mene" des missions devalua-
tion dans le Logar (sud de Kaboul) et dans le Wardak.

Conflit du Kampuchea

Le d6but de I'ann6e 1989 a vu une multiplication des contacts
diplomatiques entre les pays de la region, notamment entre la Thailande
et le Viet Nam, contacts au cours desquels l'essentiel des discussions a
porte sur la recherche d'une solution politique du conflit cambodgien,
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Cependant, les chances de voir les parties directement impliqu6es dans
ce conflit parvenir a un accord dans les memes delais paraissent plus
difficiles. Dans l'6ventualite d'une solution negociee, les organisations
internationales multiplient les initiatives afin que la population civile
khmere de"placee sur la frontiere soit assured d'un retour ordonn6, sur,
garanti internationalement, au Cambodge.

A cette preoccupation s'ajoute celle de I'inaccessibilit6 du CICR et
des autres organisations a certains camps place's sous le controle de
la partie du Kampuch6a d6mocratique. Dans ce climat morose, le
28 Janvier, on a pourtant pu enregistrer la re"ouverture aux de'le'gue's du
CICR et des autres organisations internationales du camp d'Otrao.
Environ 6000 personnes s'y trouvaient (contre environ 16 500 quelques
mois auparavant).

Une troisieme preoccupation majeure reste la violence a I'int6rieur
des camps, plus particulierement a Site 2, violence engendr6e par une
qualite" de vie qui va en se degradant.

Viet Nam

Le 4 Janvier 1989, pour la troisieme fois depuis 1979, le CICR a
eu acces a des prisonniers chinois detenus au Viet Nam. Parmi les
12 personnes visitees, dix d'entre elles avaient dej'a e"t6 vues en septem-
bre 1987. D'autre part, du 11 au 19 Janvier, des membres de la delega-
tion base"e a Hong Kong ont effectue une se"rie de visites a 40 prisonniers
vietnamiens d6tenus en Chine; 23 nouveaux prisonniers ont 6te enregis-
tr6s.

Du 13 au 19 fevrier, le d61€gue" general adjoint a effectud une mission
officielle en Re"publique socialiste du Viet Nam. Outre les responsables
de la Soci6t6 nationale, plusieurs hauts responsables des ministeres des
Affaires etrangeres, de la Defense, de l'Inte"rieur et du Travail ont 6t6
rencontr6s. Avec ce dernier ministere un accord a 6t6 sign6 pour la
production de composants orthopediques a Ho Chi Minh-Ville en
faveur des invalides de guerre. Le centre du CICR a ete officiellement
inaugur6 le 18 fevrier.

Timor-Est

Une 6quipe m^dicale du CICR s'est rendue durant trois semaines,
en Janvier — p6riode de soudure entre les recoltes — a Timor-Est, pour
6valuer la situation me"dico-nutritionnelle dans cinq districts de 1'ile.
De telles evaluations sont mendes sur une base annuelle depuis 1985.
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Lors de cette mission, le CICR n'a pas rencontre" des conditions
ne"cessitant une intervention d'urgence. Cependant, Involution de la
situation sera suivie par une infirmiere du CICR bas6e a Dili. Par
ailleurs, un programme d'aide sanitaire mis sur pied a fin 1988 et
touchant onze villages se poursuit actuellement.

Moy en-Orient

Liban

Rappelons que le 20 ddcembre 1988, suite aux menaces graves
prof6r6es a l'encontre de ses d^legues en mission au Liban, le CICR
s'etait vu contraint de suspendre ses activity's humanitaires dans ce pays
et de rapatrier l'ensemble de son personnel suisse. Le CICR a aussitot
entrepris une s6rie de demarches et de contacts afin que ces menaces
soient levees d'une maniere claire et cr6dible. Compte tenu des assuran-
ces recues quant aux garanties de securit6 qui entoureront les d616gu6s
dans leur travail, le CICR a d6cid6 de redeployer progressivement son
dispositif au Liban des le 6 fe"vrier.

Pendant ces sept semaines d'absence, le CICR a maintenu son
infrastructure administrative et op6rationnelle au Liban par l'interme-
diaire de son personnel local. II a egalement continue' a accorder son
appui a la Croix-Rouge libanaise en fournissant des secours et du
materiel medical a distribuer aux hopitaux et aux civils les plus demunis.

Israel et territoires occupes

Les tensions que connaissent les territoires occupes par Israel ne se
sont pas dissip6es avec le ddbut de l'annee 1989. Le CICR y a done
poursuivi ses efforts de protection et d'assistance aux victimes des
troubles.

Le 4 fevrier, alors qu'il negociait I'entr6e d'une ambulance dans un
camp de la bande de Gaza, un delegue du CICR a 6t6 blesse a la jambe
par une balle tire"e par un soldat israelien. Le d616gu6 a 6t6 rapatrie en
Suisse ou il se remet de sa blessure.

Le CICR a maintenu le dialogue avec les autorites israeliennes afin
que, d'une part, elles assurent a ses delegues les conditions de securite
necessaires pour accomplir leur mission et que, d'autre part, les regies
fondamentales du droit international humanitaire soient mieux respec-
tees dans les territoires occupes.
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Irak/Iran

Si le reglement du rapatriement global de tous les prisonniers de
guerre iraniens et irakiens est toujours bloque, on a neanmoins assiste
en ce d6but d'annee a la Iib6ration unilaterale et au rapatriement, les
23 et 24 Janvier, de 255 prisonniers iraniens blesses ou malades de la
part de l'lrak et de 233 prisonniers irakiens, les 21, 22 et 23 fevrier. Le
CICR a organise leur transport et maintenu ses efforts afin de trouver
une solution globale a cet 6pineux dossier. Par ailleurs, la delegation
de Bagdad a entame la premiere s6rie annuelle de visites dans les camps
de prisonniers de guerre iraniens et a poursuivi ses visites dans les camps
d'internes civils.
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