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ACTIVITY EXTERIEURES

Mars-avril 1989

Afrique

Ouganda

Le 13 mars, la d616gation du CICR a pu reprendre ses activit£s
d'assistance dans la region de Soroti, activit6s suspendues depuis la
mi-janvier. Le programme agricole a permis a quelque 125 000 person-
nes qui n'avaient plus les moyens d'assurer leur autosuffisance alimen-
taire de recevoir des houes ainsi que des graines de haricots (200 tonnes)
et des semences de sorgho (100 tonnes). Par ailleurs, les distributions
de secours aux civils de"plac6s dans le discrict de Gulu, interrompues
le 10 mars, ont repris a la mi-avril: de la nourriture, des couvertures,
du savon et des batteries de cuisine ont 6t€ distribue's a environ
10 000 personnes.

Au chapitre de la detention, les d61e'gu6s ont etendu aux provinces
les visites des lieux de detention de I'arm6e et des postes de police.

Angola

Durant la p6riode concernee, le CICR a du faire face a une rapide
deterioration de l'etat nutritionnel de la population vivant sur le
Planalto angolais. Un programme d'assistance alimentaire a aussitot
6t6 mis sur pied: a la fin du mois de mars, plus de 2000 tonnes de
nourriture ont etc" distributes a quelque 200 000 b6n6ficiaires dans les
provinces de Huambo, Benguela et Bie. D'autre part, le CICR prepare
son retour dans la province de Cunene; les travaux d'ame"nagement du
dispensaire de N'Giva vont bon train.

Mozambique

Le 14 mars, une equipee form6e d'un membre de la Croix-Rouge
mozambicaine et de trois de"16gu6s du CICR a 6t6 retenue par des
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combattants de la RENAMO (Resistance nationale mozambicaine)
lors de l'attaque de la ville de Memba, dans la province de Nampula.
Les repr6sentants de la RENAMO ont imme'diatement assure le CICR
que les quatre personnes seraient liberees en lieu stir, ce qui s'est
produit deux semaines plus tard.

Cet incident n'a heureusement pas trop affecte le deVeloppement
des activitds du CICR dans le pays. Ainsi, apres les provinces de Manica
et de Sofala, les dengue's ont eu acces a Nahamaca (province de
Nampula). Par ailleurs, suite a des attaques, le CICR et la Croix-Rouge
mozambicaine ont du intensifier leur action a Inhassunge (province de
Zambezia). D'autre part, a mesure que les pistes d'atterrissages inon-
d6es par les pluies du debut de l'annee sechaient, le CICR a pris les
dispositions n6cessaires pour atteindre d'autres victimes du conflit dans
des regions contr616es par le gouvernement mozambicain, mais difficiles
d'acces, ou dans des regions non totalement contr616es par les forces
arm6es gouvernementales.

Sud-Soudan

Durant la periode concern6e, le CICR a notablement intensifie ses
activites de secours en faveur des victimes du conflit du Sud-Soudan.
Quelques semaines avant que la saison des pluies ne rende certaines
r6gions inaccessibles, le CICR a concentre ses efforts sur des regions
ou il est difficile de se rendre et ou d'autres organisations ne peuvent
pas travailler. Au debut du mois d'avril, le plan de vol des avions du
CICR a pu 6tre eiargi a six nouvelles destinations, ce qui eieve a 18 le
total des zones couvertes, dans des regions contr616es, soit par le
gouvernement soudanais, soit par l'Armee populaire de liberation du
Soudan (SPLA). Ainsi, a la mi-avril, 150 tonnes de nourriture etaient
transporters chaque jour par voie ae'rienne. Une partie de ces vivres a
6t6 distribu6e imme'diatemment aux groupes de personnes les plus
vuln6rables, une autre servant a constituer des stocks dans les regions
qui, avec I'arriv6e de la pluie, se verront coup6es de l'exterieur.

Les activit6s m6dicales se sont 6galement poursuivies. L'infrastruc-
ture m6dicale existante a €t€ r6gulierement approvisionn^e en materiel
indispensable et en medicaments. Le programme de vaccination a
touche" 50 000 personnes a Wau, 20 000 a Aweil et 30 000 en zone
SPLA. L'hopital chirurgical de Lokichokio (Kenya) a continue de
prodiguer des soins aux blesses e"vacu6s du Soudan (208 patients admis
au mois d'avril).
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En outre, le nombre de te"tes de be"tail que les v6t6rinaires du CICR
ont vaccine"es s'eleve a environ 350 000. A Wau et a Aweil, des semences
et des houes ont 6t€ distributes a 10 000 families, tandis que 20 tonnes
de semences ont 6X.6 r6parties dans la zone contrdle'e par la SPLA.
Enfin, au total, 35 000 personnes r6cemment de'place'es ont recu des
couvertures, des moustiquaires et des ustensiles de cuisine pour une
valeur de 500 000 francs. Enfin, un vaste programme de distribution
de materiel de p6che a touche" plusieurs milliers de families.

Afrique du Sud/Angola/Cuba/Namibie

Le 31 mars a eu lieu un ^change de prisonniers entre Cuba, l'Afrique
du Sud et l'UNITA (Union nationale pour I'ind6pendance totale de
l'Angola). Un prisonnier sud-africain en mains cubaines, onze Angolais
et trois Cubains prisonniers de l'UNITA, ainsi qu'un pilote angolais
d6tenu en Afrique du Sud ont 6t6 Iib6r6s. Le CICR avait eu re"guliere-
ment acces, selon ses modalites, au pilote angolais et au prisonnier
sud-africain. D'autre part, la de'le'gue'e base"e a Oshakati (Namibie) a
visite" a partir du 4 avril des combattants du PLAN, branche arm6e de
la SWAPO (South West African People's Organisation), capture's par
l'arme'e. Le 26 avril, ces prisonniers ont e"t6 libe're's et remis aux forces
de l'UNTAG (United Nations Transition Assistance Group).

Amerique latine

Perou

Le dernier nume"ro de la Revue Internationale faisait mention de
l'autorisation accorded au CICR de reprendre ses activit6s dans les
zones d'urgence. Durant la p6riode concerned, la de'le'gation s'est
appliquee a concre" tiser cet accord de principe; de nombreuses demar-
ches aupres des autorites et des commandants militaires locaux ont 6t6
entreprises.

Les de"16gu6s ont pu relancer deux programmes d'assistance, mat6-
rielle et medicale, a Ayacucho. Dans le de"partement d'Apurimac, un
programme de pr6vention des maladies infectieuses a e"te" mis sur pied
avec l'aide d'un me'decin p^ruvien parlant le quechua.

Suriname

Suite aux incidents qui ont 6c\at6 le 23 avril a Pogikron (locality
situee a environ 150 kilometres au sud de la capitale), la de"16gu6e en
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charge du Suriname bas6e a Bogota a mene" avec la Croix-Rouge
nationale une mission devaluation dans ce village. Une centaine de
personnes qui avaient perdu leurs biens lors de ces 6v6nements ont recu
une aide alimentaire.

Nicaragua

Le 17 avril, les autorit6s nicaraguayennes ont Iib6r6 1894 anciens
gardes somozistes. La delegation a enregistre' l'identit^ de ces personnes
et distribu6 a chacune d'entre elles des habits et des chaussures. En
outre, le CICR a pris en charge le transport des anciens detenus vers
des centres r6gionaux d'ou ils ont regagn6 leur lieu d'origine.

El Salvador

Le 21 avril, le chef de delegation a 6t6 recu par le president elu,
M. Cristiani, qui lui a exprime" sa volont^ de garantir une continuity
dans les relations de son gouvernement avec le CICR. D'autre part,
d^but avril, les dele"gu6s ont a nouveau pu se rendre dans les d£parte-
ments du Moraz&n et de San Miguel dont l'acces avait €t€ rendu difficile
depuis le d£but de I'ann6e, en raison d'op6rations militaires.

Asie

Conflit afghan

Au mois de mars, suite aux violents combats qui ont 6clat6 autour
de la ville de Jalalabad, l'hopital chirurgical du CICR a Peshawar
(Pakistan) a du faire face a un afflux de blesses inhabituellement 6lev6
(440 admissions contre 284 en Janvier et 204 en f6vrier). Le CICR a
aussitot renforce" le systeme d'6vacuation des bless6s le long de la
frontiere en d^pechant quatre ambulances supptementaires au poste de
premiers secours de Landi Kotal et en installant une structure m6dicale
mobile a Spin Shah, sur le territoire afghan.

Durant la p6riode considers" e, les de'le'gue's bas6s au Pakistan ont
entrepris de nombreuses missions dans plusieurs provinces afghanes
(Kandahar, Kunar, Paktika, Nangarhar, Logar, Wardak, Zabul). Au
cours de ces missions, ils ont pu visiter en divers lieux plusieurs centaines
de prisonniers en mains de l'opposition et entrer en contact avec leurs
responsables locaux et re"gionaux.

Des la mi-mars, un avion affr6t6 par le CICR a entam6 une s6rie
de vols bihebdomadaires entre Peshawar et Kaboul, apportant du
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materiel medical et des secours. Une 6quipe de d616gu6s bas6s dans la
capitale afghane s'est rendue a Mazar i Sharif pour y visiter la prison
principale. C'est la deuxieme fois qu'une telle mission a pu 6tre r6alis6e
depuis le mois d'octobre 1988. Cette e"quipe est all6e ensuite a Sibargan
ou elle a effectu6 pour la premiere fois une visite de la prison. A Kaboul
m6me, les d616gues ont poursuivi leurs activit6s me"dicales (hdpital
chirurgical, centre orthope"diqu6 et dispensaires), le travail de l'Agence
(plus de 1500 messages Croix-Rouge ^change's depuis le d6but de
l'annee) et les visites aux detenus de Pul i Charki, a qui ils ont remis
des articles de toilette et de la nourriture.

Conflit du Kampuchea

Au debut du mois de mars, des bombardements nourris a proximite"
du camp principal de la zone frontaliere, Site 2, ont entraine" la mise
sur pied d'un plan d'urgence. Les d€\6gu6s du CICR, avec la collabora-
tion de l'UNBRO (United Nations Boarder Relief Operations), ont
6vacu6 les femmes enceintes et les blesses des dispensaires vers l'hopital
de Khao I Dang, tandis que quelque 5000 autres personnes (vieillards,
enfant? et handicap6s) ont €t€ conduites dans un site d'6vacuation afin
d'etre eloignees de la frontiere.

Le CICR a rappele aux autorites que le statut civil des camps situ6s
le long de la frontiere devait etre respect6 et que des zones plus sures
devaient Sire trouv6es pour installer les personnes d6plac6es. II a par
ailleurs continu6 a faire etat de ses preoccupations a l'6gard du sort de
la population civile sous controle du Kampuchea d6mocratique; des
demarches ont ainsi €t€ poursuivies en vue d'obtenir un regroupement
de cette population dans les sites accessibles aux organisations inter-
nationales.

Moyen-Orient

Liban

Le 14 mars a marqu6 le d6but d'une nouvelle flambe'e de violence
au Liban. Des bombardements aveugles et intensifs ont affecte" des
zones urbaines provoquant de tres nombreuses victimes parmi la popu-
lation civile, causant de graves dommages a des hopitaux et privant
d'eau et d'electricite une grande partie de la ville de Beyrouth.
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Face a cette degradation de la situation, la delegation du CICR au
Liban a lance deux appels, le 14 et le 28 mars, et organist une conference
de presse, le 5 avril, par lesquels elle a demands solennellement a toutes
les parties en presence de respecter les principes du droit international
humanitaire et d'epargner les personnes et les biens civils ainsi que les
etablissements, les v6hicules et le personnel sanitaires. Le 14 avril, le
CICR a renouveie cet appel a partir de Geneve. En outre, des demar-
ches ont ete effectu6es a Damas et au Liban par le directeur des
Operations et par le d616gu£ general pour le Moyen-Orient aupres des
autorite syriennes et aupres des parties libanaises engag6es dans ces
bombardements. Ces demarches visaient a obtenir leur accord pour la
mise en place de mesures humanitaires et a les inviter a respecter les
dispositions du droit humanitaire protegeant les populations civiles et
les centres hospitaliers.

Environ 1500 families vivant sur les diffe"rentes lignes de front ont
recu une assistance alimentaire et materielle (colis familiaux, couver-
tures, assortiments de cuisine).

Notons aussi que la delegation a pu reprendre ses activites en
matiere de detention interrompues depuis le mois d'octobre 1988: du
6 au 13 mars, 92 prisonniers, dont 64 nouvellement enregistres, ont ete
visites dans quatre lieux de detention.

Iran/Irak

Devant l'absence de progres enregistres dans le reglement du rapa-
triement global de tous les prisonniers de guerre iraniens et irakiens,
le CICR a lance un nouveau train de demarches aupres de l'lran et de
l'lrak. Le 31 mars et le 3 avril, un memorandum a ete remis aux missions
permanentes a Geneve. Parallelement a la remise de ce document,
plusieurs entretiens ont eu lieu avec divers representants des deux pays.
D'autre part, le deiegue general pour le Moyen-Orient a effectue une
mission a Bagdad du 6 au 10 avril et s'est rendu a Teheran dans les
premiers jours de mai.

Le 10 avril, sous les auspices du CICR, a eu lieu le rapatriement de
66 prisonniers de guerre irakiens.

La delegation de Bagdad a continue de visiter regulierement les
prisonniers de guerre iraniens et les internes civils auxquels elle a acces.
Du 26 au 31 mars, les deiegues ont egalement pu visiter les internes
civils arabistanais d'origine iranienne regroupes dans la region de
Missan ou le CICR s'etait deja rendu en decembre 1988 apres deux ans
d'absence.
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Israel et les territoires occupes

La situation dans les territoires occupes par Israel a 6t6 marquee
par la poursuite d'affrontements violents. Un incident particulierement
grave est survenu le 13 avril dans le village de Nahalin (incident au
cours duquel cinq personnes ont 6t6 tu6es et plusieurs dizaines d'autres
blesse"es). Face a ces 6v6nements tragiques, le CICR a exprime ferme-
ment sa preoccupation dans une declaration rendue publique.

Durant toute la p£riode concerned, le CICR a multiplie les demar-
ches aupres des autorites israeiiennes pour qu'elles mettent fin a des
pratiques qui contreviennent aux dispositions des Conventions de Ge-
neve. Ainsi notamment, le 17 mars, le dengue" general pour le Moyen-
Orient a rencontre le ministre israeiien de la Defense, M. Rabin.

Sur le terrain, les dengues du CICR ont mis l'accent sur les activites
medicales. Dans des conditions de travail souvent difficiles, ils sont
intervenus pour que l'evacuation des blesses lors de troubles puisse se
faire sans entrave. Par ailleurs, les visites aux personnes detenues en
raison des evenements se sont poursuivies.

Jordanie

Le directeur adjoint des Operations s'est rendu en Jordanie du 11
au 14 avril. Sa mission avait pour objet de reconduire l'accord de visite
aux personnes detenues pour raisons de securite conclu par le CICR
en 1978. Au cours de plusieurs entretiens, il a rencontre M. Issam Jundi,
M. Nassouh Mohieddin ainsi que le Prince Al Hassan.
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