II n'incombe pas a la Revue de rendre compte de I'activite operationnelle du CICR dans les differentes regions du monde. Les fails sont en
constante evolution et les nouvelles — telles celles de presse — sont
rapidement depassees. Toutefois, la Revue souhaite reproduire de temps
en temps un communique de presse publie par le CICR ou tout autre texte
traitant d'une question operationnelle depassant V interet immediat ou
ayant valeur d'exemple.

De retour au Liberia,
le CICR en appelle a une reflexion de fond
Deux delegues du Comite international de la Croix-Rouge (CICR)
sont arrives dimanche 21 avril a Monrovia a bord d'un helicoptere charge
de materiel d'urgence en provenance de Freetown. La tache principale de
cette equipe, qui a passe la nuit en dehors du centre-ville, est de soutenir
les efforts des volontaires de la Croix-Rouge du Liberia et d'evaluer les
besoins humanitaires les plus urgents.
Dans la situation actuelle, il n'est pas prevu d'installer des delegues
de facon permanente a Monrovia. Avec les employes liberiens du CICR,
et grace aux vehicules qui ont pu etre recuperes, la Croix-Rouge tentera
d'evacuer des blesses vers les hopitaux de la ville et de collecter les
dizaines de cadavres qui jonchent les rues et represented un risque sanitaire grave. Cette mission survient huit jours apres le pillage des locaux
de la delegation du CICR, dans le quartier de Mamba Point, qui avait
provoque le retrait des delegues, le 12 avril.
Le CICR considere qu'une action d'envergure, seule a meme de
repondre aux besoins actuels, ne pourra etre menee que si la securite est
assuree pour les victimes du conflit et les organisations humanitaires. En
effet, les stocks, le materiel et les vehicules de ces dernieres sont regulierement et systematiquement pilles et contribuent ainsi a renforcer les
moyens des factions en presence.
Alors qu'aucune souffrance ni humiliation n'ont ete epargnees aux
populations civiles depuis six ans, en particulier depuis le debut des
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affrontements, le 6 avril 1996, le CICR estime qu'une reflexion de fond
s'impose. II en appelle done a la communaute des Etats pour qu'elle
prenne en compte la nature particuliere de ce type de conflit dans la
recherche urgente de solutions pour retablir l'ordre et la stabilite.
CICR
Communique de presse n° 96115
22 avril 1996

Le delegue general pour VAfrique a livre a la Revue ses premieres
reflexions au sujet du defl evoque par le communique de presse reproduit
ci-dessus.

Liberia, la logistique humanitaire en question
Depuis le 6 avril 1996, le conflit au Liberia a connu un nouveau
rebondissement dramatique et Ton peut a nouveau craindre le pire pour
la survie de la population civile. Le CICR deplore et condamne, une fois
encore, les violations graves et systematiques des regies fondamentales
du droit international humanitaire et des principes minimaux d'humanite,
perpetrees depuis le debut du conflit, en decembre 1989.
Depuis six ans et demi, les populations civiles, les blesses, les personnes mises hors de combat, les prisonniers ont ete regulierement victimes de tueries, de tortures, de mutilations, de prises d'otages, de travail
force, de pillages, de destructions de biens et de deplacements forces. Des
enfants ont ete enroles, et meme la paix des morts n'a pas 6te respectee.
Les victimes se comptent par dizaines de milliers, plus de la moitie de
la population a du prendre le chemin de l'exode, les mecanismes traditionnels de cohabitation entre entites differentes ont ete balayes, les
barrieres morales et les references aux principes et valeurs qui fondent
et lient toute communaute humaine ont disparu. Les efforts deployes par
la communaute internationale pour faire cesser cette tragedie n'ont pas
permis d'enrayer cette inexorable degradation.
Aucun des nombreux accords de paix, n6gocies avec patience et au
prix des plus grandes difficultes, n'a ete respect6 par les differentes
factions en pr6sence. La securite et le respect de la personne humaine
n'ont jamais ete reellement assures malgre la presence des troupes —
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