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Afrique
Soudan
Apres une interruption de six mois, exception faite de quelques
vols techniques, le CICR a pu reprendre ses vols reguliers au Soudan:
c'est ainsi que des le 3 mai les destinations suivantes ont pu etre
atteintes, selon un plan de vol remis chaque semaine aux deux parties:
Wau, Juba et Malakal, a partir de Khartoum et Kongor, Leer et Bor, et
a partir de Lokichokio (Kenya). En plus du personnel CICR, les
avions ont achemine des semences, des outils et le materiel necessaire
aux programmes veterinaires.
Les convois routiers qui gagnent le Sud-Soudan a partir de la base
de Lodwar au Kenya ont continue d'acheminer des secours en depit
des conditions meteorologiques et d'un tremblement de terre qui ont
endommage les routes et detruit un pont. Durant la periode considered
deux convois routiers ont reussi a effectuer le trajet de Lodwar a Bor
et Kongor. Rappelons par ailleurs que le CICR achemine aussi du
materiel par barges, sur le Nil, de Bor a Leer, via Adal et a Yirol, via
Ghambe.
Outre son assistance aux populations des regions affectees par les
conflits internes, le CICR a ete appele a assister les personnes deplacees en raison des tensions prevalant a la frontiere entre le Soudan et
le Tchad. Les 27 et 28 mai, trois vols CICR ont achemine des secours
(couvertures, baches, savon, dura et huile vegetale) a El Fasher d'oii la
Societe nationale a organise les distributions.
Ethiopie
Le 19 juin, un accord a ete conclu entre le CICR, le gouvernement
ethiopien et la Societe nationale, qui precise les modalites d'action des
equipes chirurgicales du CICR envoyees en Ethiopie pour renforcer les
structures medicales existantes.
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Au debut de juin, des que le CICR a recu la confirmation que son
assistance medicale en faveur des blesses de guerre serait bien
accueillie, un delegue et un medecin se sont rendus a Bahr Dar, Dessie
et Asmara afin d'evaluer les besoins dans le domaine chirurgical. Les
capacites locales d'accueil et de traitement des patients se sont averees
nettement insuffisantes pour faire face a l'afflux de blesses. Le CICR
a, par consequent, immediatement mobilise des equipes medicales qui
sont arrivees a Addis-Abbeba dans la derniere semaine de juin. Une
premiere equipe chirurgicale a commence son travail a Dessie, le
24 juin.
Somalie
Un premier convoi routier du CICR a quitte le port de Berbera le
26 mai pour se rendre a Boroma en passant par Hargeisa. II etait
charge de nourriture destinee aux populations deplacees qui ont trouve
refuge dans les collines au nord-est de Boroma: au cours d'une
mission d'evaluation effectuee au mois de fevrier, les conditions de vie
de ces personnes avaient ete considerees comme tres precaires. Entre
le 28 mai et le l er juin, 14.600 personnes ont ainsi recu une assistance
alimentaire. Sur le chemin du retour, les delegues ont pu effectuer des
missions d'evaluation aux alentours de Hargeisa.
La delegation s'est par ailleurs penchee sur les modalites de l'operation de rapatriement des premiers refugies ethiopiens, regroupes dans
des camps au nord-est de la Somalie. En coordination avec le HCR,
les gouvemements et les Societes nationales d'Ethiopie et de Somalie
ainsi qu'avec la delegation d'Addis-Abeba, les derniers preparatifs ont
pu etre effectues permettant ainsi de commencer les rapatriements au
debut du mois de juillet.
Ouganda
Les quelque 120.000 personnes deplacees de la region de Kumi,
qui avaient ete regroupees dans plus de dix camps dans le district,
n'avaient, a la fin de juin, toujours pas pu regagner leurs villages.
Dans un premier temps le CICR avait fourni de 1'assistance non
alimentaire car d'autres organisations s'etaient chargees de la nourriture. Durant le mois de juin cependant, en raison des conditions de
securite de plus en plus aleatoires, ces organisations se sont progressivement retirees. Devant l'urgence de la situation, le CICR a accepte
de prendre le relais de la distribution de nourriture a partir du mois
de juillet et pour une periode de trois mois. Dans la derniere semaine
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de juin, les delegues ont effectue l'enregistrement d'environ 8.500
beneficiaires.
Apres un an d'absence, le CICR s'est a nouveau rendu a Kitgum,
ou il a presente une serie de seances de diffusion tout en procedant a
des evaluations des besoins medicaux et en reprenant le travail
d'Agence. Par ailleurs, le CICR est retourne a Soroti apres trois mois
de suspension des activites, pour reprendre la aussi le travail d'Agence
et de protection de la population civile.
Mozambique
Durant les mois de mai et juin, plusieurs missions ont ete effectuees par route dans des zones affectees par le conflit. Au cours de
leurs deplacements dans la province de Nampula, les delegues ont
constate des besoins en medicaments et en materiel medical de base,
auxquels le CICR prevoit de repondre, en depit des conditions de
securite precaires et des difficultes d'acheminement et de distribution.
En effet, pour atteindre les populations isolees, il est necessaire de
se deplacer a pied en empruntant des pistes a travers la brousse et la
foret. Une autre mission qui a ete faite dans la province de Zambezia a
du etre prolongee bien au-dela de la duree prevue, pour des raisons de
securite. Les delegues, qui n'avaient pas pu maintenir le contact avec
le CICR durant leur mission, ont cependant pu evaluer les besoins
d'environ 150.000 personnes, qui vivent en groupes isoles. La aussi,
ce sont les medicaments et le materiel medical de base qui manquent,
auxquels il faut ajouter l'absence d'infrastructures sanitaires adequates.
En revanche, l'etat nutritionnel des personnes rencontrees semblait
satisfaisant.
Liberia
En raison de la degradation de la situation, notamment dans la
capitale, Monrovia, le CICR a ete amene a prendre des mesures visant
a proteger la population civile. Suite a l'attaque perpetree au debut du
mois de juin contre le camp de personnes deplacees installe dans 1'enceinte du Programme des Nations Unies pour le developpement
(PNUD), les agences onusiennes ont quitte le pays et les families se
sont refugiees dans un centre appartenant a la Federation lutherienne
mondiale, qui a ete mis sous la protection de l'embleme de la croix
rouge.
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De son cote, la Societe nationale a mis sur pied des distributions
alimentaires qui ont eu lieu trois fois par semaine, au benefice des
personnes deplacees provisoirement installees chez des parents ou dans
des abris de fortune.
Devant 1'afflux de personnes sollicitant la protection du CICR, la
delegation a ouvert un centre d'accueil le 15 juin, dans une ecole
methodiste pouvant abriter jusqu'a 1.000 personnes. La Societe nationale a assure un service d'infirmerie nuit et jour et fourni aux occupants une assistance alimentaire et materielle de base.
Les delegues ont egalement assure l'evacuation d'une soixantaine
d'etudiants etrangers, a la demande du HCR qui, rappelons-le, s'est
retire au debut du mois de juin.
Sur le plan medical, le CICR a mis sur pied un service d'ambulances et, suite a la mission devaluation effectuee dans les regions
tenues par les rebelles, a decide de fournir du materiel medical et des
medicaments aux hopitaux et dispensaires de ces regions.
Les pays voisins continuaient de recevoir des vagues de refugies:
c'est ainsi que 10.000 personnes ont quitte le Liberia au debut du
mois de juin pour se rendre en Sierra Leone ou la Societe nationale a
ouvert un bureau d'Agence.

Amerique latine
Nicaragua
Des le debut des negotiations ayant abouti a la demobilisation de
la Contra, le CICR avait manifeste son interet pour cette dynamique de
paix aupres des parties concernees et avait exprime, a diverses
reprises, sa disponibilite pour aider a la reinstallation des demobilises.
En juin, pendant que se deroulait ce processus de demobilisation,
la delegation du CICR a done suivi de pres la situation en s'efforcant
de detecter les eventuels besoins de ces personnes en matiere de
protection comme d'assistance materielle. Fin juin, une aide materielle
etait prevue uniquement pour les civils deplaces (Jinotega et Bluefields) et pour les refugies rentrant dans leur region d'origine (Puerto
Cabezas, Rio Coco Arriba).
De facon plus generale, outre l'activite deployee par la delegation
dans le cadre de cette demobilisation, 1'accord de Toncontin du
23 mars 1990 mettant fin a un conflit vieux de plus de dix ans, a
permis aux delegues de commencer de reduire leurs activites dans les
lieux de detention: les detenus de securite que visitait le CICR ont en
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effet ete pratiquement tous liberes. Ces amnisties et leurs families
continuent de recevoir une aide du CICR lorsque necessaire.
El Salvador
Les delegues du CICR ont pu assurer un meilleur suivi de la population civile, tant sur le plan medical que dans les domaines de la
protection ou de l'echange de nouvelles familiales. Grace a des sorties
frequentes en zones conflictuelles, les delegues ont pu constater que la
situation tendait a se normaliser, meme si des attaques indiscriminees
ou 1'explosion d'engins abandonnes, tels que mines ou grenades, ont
continue de faire des victimes parmi les civils.
Concernant les activites du CICR dans le domaine de la detention,
les delegues ont visite, en juin, 94 lieux de detention, ou ils se sont
entretenus avec 221 prisonniers.
Panama
Le general Noriega, destitue lors du renversement du regime militaire au Panama, a ete visite pour la deuxieme fois, ainsi que deux
autres prisonniers de guerre panameens, par un delegue du CICR au
«Metropolitan Correctional Centre» de Miami, ou ils sont detenus
depuis Janvier 1990.

Asie
Conflit afghan
En mai et juin, les delegues du CICR, qu'ils soient bases au
Pakistan ou en Afghanistan, ont poursuivi leurs efforts en faveur des
victimes du conflit afghan. Ils ont conduit des missions dans de
nombreuses regions ou, pour quelques-unes d'entre elles, ils n'avaient
jamais pu se rendre jusqu'a maintenant.
C'est ainsi qu'au debut du mois de juin, une equipe du CICR
partie de Quetta (Pakistan) a penetre, pour la premiere fois, dans la
ville de Kandahar. Sur place, les delegues ont pris contact avec les
autorites locales, precede a une evaluation des structures medicales
existantes et effectue leur travail dans le domaine de l'Agence de
recherches. Par ailleurs, une autre equipe, partie elle de Kaboul, s'est
rendue, pour la premiere fois egalement, dans la region de Shakardarah, au nord de la capitale. Cette mission initiale, entreprise au debut
de mai, fut suivie de plusieurs autres, dans le but de definir de l'em382
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placement d'un poste de premiers secours. A Herat et a Mazar-ISharif, des negotiations avec les parties concernees ont aussi ete entreprises dans le meme but.
Dans le meme temps, l'hopital du CICR a Kaboul a connu un fort
taux d'activite. Le nombre des blesses admis et des interventions
chirurgicales pratiquees a necessite l'envoi sur place, debut juin, d'une
quatrieme equipe chirurgicale.
Sri Lanka
Des le debut des affrontements qui, a partir du 11 juin, ont oppose
les forces gouvernementales aux combattants du LTTE («Liberation
Tigers of Tamil Eelam») dans le nord-est de 1'ile, le CICR a pris
contact avec les deux parties afin de rappeler le role de l'institution
dans ce genre de situation. Un dispositif d'urgence a ete mis en place
et les delegues ont effectue plusieurs missions devaluation des besoins
humanitaires de la population civile affectee par les evenements. De
plus, ils ont egalement visite des personnes arretees en raison des
evenements a Trinconmalee, Batticaloa et Colombo.
Parallelement aux activites menees dans le contexte du nord-est, la
delegation a poursuivi ses taches, plus particulierement dans le
domaine des visites aux personnes detenues en relation avec le conflit
inter-cinghalais. Ainsi, depuis le debut des visites, en octobre 1989,
plus de 16.000 prisonniers ont ete visites dans plus de 280 lieux de
detention, dans la capitale comme en province.
Conflit cambodgien
L'annee derniere, suivant l'idee que l'echange de nouvelles entre
les Cambodgiens vivant dans les camps de la frontiere et leurs parents
restes au Cambodge est un facteur relativement important dans la libre
decision des premiers a rentrer chez eux, le CICR avait decide de
multiplier ses efforts dans le domaine de l'Agence de recherches.
Apres une annee de formation, de restructuration et de travail patient,
il est apparu que, durant la periode sous revue, une veritable correspondance s'est etablie entre la population des camps et celle de l'interieur du Cambodge par le biais d'echanges de messages Croix-Rouge.
De plus, le nombre de reponses positives donnees aux demandes de
recherches concernant des personnes vivant au Cambodge a lui aussi
considerablement augmente; au mois de juin, par exemple, le nombre
de reponses de ce type s'est eleve a 130, alors que, pour comparaison,
il n'etait que de 188 pour les douze mois de 1989.
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Indonesie
Le 22 mai et le 5 juin, le CICR a organise le depart de Timor-Est
vers le Portugal de 45 personnes. Rappelons que le CICR a mis en
ceuvre ce programme de depart vers le Portugal et vers l'Australie, il y
a dix ans. Jusqu'a maintenant, avec l'accord de toutes les parties
concernees, 930 personnes ont pu beneficier de ce programme.

Moyen-Orient
Irak/Iran
Toujours preoccupe par le sort des prisonniers de guerre captures
de part et d'autre, le CICR a remis un plan d'action humanitaire aux
deux parties, respectivement le 3 mai a l'lran et le 7 a l'lrak. Ce
document demande que les deux parties s'engagent a fournir au CICR
la liste de tous les prisonniers identifies comme blesses ou malades,
dont le rapatriement devrait intervenir au plus vite, ainsi que la liste de
tous les prisonniers de guerre enregistres ou non, internes ou non, et
cela afin de notifier le pays d'origine et les families des prisonniers et
permettre au CICR d'etablir un programme de visites qui devraient
debuter dans les deux pays un mois apres la remise de cette liste.
Le directeur des Operations s'est ensuite rendu a Teheran, du
18 au 21 mai, puis a Bagdad, du 8 au 12 juin, pour discuter ce plan
d'action avec les autorites concernees.
A Tissue de ces entretiens, une version finale du plan d'action
tenant compte des remarques emanant des autorites des deux pays a
ete remise a mi-juin par le CICR aux deux parties. Une note verbale
accompagnait ce document et demandait une reponse formelle des
gouvernements de Teheran et de Bagdad a ces propositions.
Par ailleurs, le CICR, et en particulier sa delegation de New York,
ont poursuivi des contacts aupres des membres permanents du Conseil
de securite des Nations Unies et des representants de plusieurs autres
pays, afin de les tenir informes de la teneur de ce plan d'action et de
revolution de la situation.
Iran
Dans le cadre du tremblement de terre qui a devaste des villages
entiers, en particulier dans la province de Gilan, le 21 juin, la delegation du CICR s'est preoccupee du sort des prisonniers de guerre
detenus dans les regions sinistrees. Selon les autorites, seuls quelques
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prisonniers de guerre auraient ete blesses. Des messages vierges ont
ete remis au Croissant-Rouge iranien pour distribution rapide aux
prisonniers de guerre concernes, afin que ces derniers soient en mesure
de rassurer dans les meilleurs delais leurs families en Irak.
Parallelement, en Irak, les delegues ont distribue ces memes
formulaires aux prisonniers de guerre iraniens dont la famille vivait
dans la zone sinistree.
Liban
Tandis que le CICR poursuivait ses efforts en vue d'obtenir la
liberation de ses deux delegues enleves a Saida, le 6 octobre 1989, la
delegation de Beyrouth a continue de venir en aide aux victimes du
conflit libanais. En collaboration avec la Croix-Rouge libanaise, une
assistance a continue d'etre fournie aux families deplacees et des
secours ont ete achemines dans les nouvelles zones chretiennes de
combats du Metn et de Kesrouan et dans les regions touchees par le
conflit interchiite de l'lklim al Touffah. La tournee des hopitaux et
dispensaires, ainsi approvisionnes en materiel de base, a egalement ete
poursuivie regulierement sauf lorsque la violence des affrontements a
contraint la delegation a suspendre son action dans certains endroits.
Par ailleurs, les delegues ont poursuivi leurs visites aux lieux de
detention, ou ils ont vu plus de 500 detenus en mai-juin. Pendant cette
meme periode, le CICR a assiste a deux reprises a la liberation de
prisonniers par l'armee libanaise du general Aoun. Les delegues ont
verifie l'identite des captifs liberes et ont organise, pour certains
d'entre eux, leur retour au foyer. De leur cote, les forces libanaises ont
libere un groupe de six detenus, le 7 juin.
Israel et territoires occupes
A la suite de l'attentat de Rishom le Zion, le 20 mai, de violents
affrontements ont secoue toutes les regions des territoires occupes. Les
delegues du CICR ont aide a evacuer les blesses et ont veille a ce que
les ambulances puissent circuler sans entraves. Des equipes du CICR
ont fait la tournee des hopitaux et des dispensaires, fournissant parfois
medicaments et materiel medical d'urgence, et mettant en contact les
blesses avec leurs families lorsque necessaire.
Enfm, le CICR a releve, dans un communique que, pour la
seconde fois en moins d'un mois, les territoires occupes avaient ete le
theatre d'explosions de violence et d'une repression faisant des
centaines de blesses et de nombreux morts. II a exprime sa vive
inquietude quant a la persistance et au durcissement de ce conflit et a
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exhorte la puissance occupante a tout mettre en ceuvre pour que le
respect de la vie et l'integrite physique de la population civile soient
assures.

Europe
Roumanie
Les affrontements qui ont eclate, les 13 et 14 juin, a Bucarest, ont
conduit le CICR a offrir ses services au gouvernement roumain pour
visiter les personnes detenues en raison des evenements. Ces demarches, appuyees par une lettre du president du CICR, C. Sommaruga,
au president de la Roumanie, Ion Iliescu, ont ete recues favorablement
par les autorites roumaines et la visite des lieux de detention a
commence des le 25 juin. Malheureusement, cinq jours plus tard, cette
tache etait interrompue par les autorites qui estimaient que la visite
d'un delegue du CICR a un prevenu sans presence d'un tiers (comme
l'exigent les criteres du CICR), etait contraire a la loi roumaine. Des
demarches ont aussitot ete entreprises par le CICR aupres des autorites
roumaines afin d'eclaircir la nature de l'objection et d'obtenir des
garanties quant a la poursuite des visites selon les modalites habituelles du CICR.
Par ailleurs, a la suite de ces evenements, l'equipe du CICR a fait
le tour des hopitaux accueillant les blesses. C'est en partie grace au
materiel fourni precedemment par le CICR et les Societes nationales
que les hopitaux de Bucarest ont pu faire face a ce soudain afflux de
blesses.
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