
COMITE INTERNATIONAL BE LA CROW-ROUGE

SOUS LE SIGNE DE LA «MOBIL1SATION HUMANITAIRE»

Le president du CICR en Afrique

Le president du CICR, M. Comelio Sommaruga, a accompli du 19
au 30 mars 1990 une mission qui l'a conduit successivement en
Namibie, au Kenya, en Ouganda et au Zaire.

Tant dans ses allocutions officielles et dans ses entretiens avec les
chefs d'Etat et representants gouvernementaux qu'au cours de rencon-
tres avec les dirigeants de Societes nationales, les corps diplomatiques,
les cercles universitaires et la presse, le president du CICR a fait valoir
1'importance de la «mobilisation humanitaire» au sein de la commu-
naute internationale et il a tout particulierement insiste sur les points
suivants:

- L'engagement du CICR en Afrique est important (50% de son
budget operationnel); il est a la mesure des besoins qu'engendrent
les nombreux conflits armes et troubles interieurs sur le continent.
Le CICR entend poursuivre son action en faveur des populations
civiles, principales victimes de ces conflits, et de maniere generale,
adaptera son aide d'urgence humanitaire partout ou cela est
possible afin que les populations deviennent rapidement autosuffi-
santes.

- Le CICR veillera a ce que les pays donateurs ne reduisent pas leur
effort humanitaire en Afrique pour reaffecter des ressources dans
d'autres regions du monde.

- Le CICR en appelle aux Etats africains pour ne pas subordonner la
mise en ceuvre de l'aide d'urgence humanitaire au reglement prea-
lable de differends internationaux ou internes. Priorite absolue doit
etre accordee a l'aide humanitaire.

- Preoccupe par les nombreux abus de l'embleme de la croix rouge
et du croissant rouge, le CICR fait appel aux Etats afin qu'ils pren-
nent toutes les mesures necessaires pour mettre fin a ces abus.
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- Enfin, le CICR lance un appel vibrant pour la liberation immediate
et inconditionnelle d'Elio Erriquez et Emanuel Christen.

• Namibie

A l'occasion des fetes de l'independance de la Republique de
Namibie, le president du CICR, M. Cornelio Sommaruga, sur l'invita-
tion du president elu de la nouvelle Republique, M. Sam Nujoma, s'est
rendu en Namibie du 19 au 22 mars 1990.

Accompagne des chefs de delegation du CICR de la Republique
d'Afrique du Sud et de Namibie, le president a assiste a la ceremonie
du lever de drapeau namibien et a la prestation de serment du nouveau
president.

M. Sommaruga a ete egalement recu par le ministre de la Sante de
Namibie. II etait accompagne pour la circonstance de M. Par Stenback,
secretaire general de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge, et de M. Klaus Erijksen, president de la Croix-Rouge
de Namibie, en voie de formation. Les entretiens ont porte notamment
sur les modalites de reconnaissance de la Societe nationale et sur
l'aide que les institutions de Geneve pourraient lui octroyer.

Durant son sejour, le president du CICR s'est entretenu avec
plusieurs personnalites presentes a la ceremonie de l'independance de
la Namibie. L'assistance du CICR a l'Angola et la question des visites
aux detenus de ce pays ont ete au cceur des entretiens du president
avec M. Jose Eduardo dos Santos, president de la Republique d'An-
gola. M. Sommaruga a egalement rencontre M. Pik Botha, ministre
des Affaires etrangeres de la Republique d'Afrique du Sud, accom-
pagne de plusieurs hauts fonctionnaires de son ministere. L'entretien a
porte sur l'extension du droit de visite du CICR aux prisonniers de
droit commun condamnes pour des delits lies a des desordres («unrest-
related»). Enfin, le president s'est entretenu avec M. Yasser Arafat,
president de l'Organisation de liberation de la Palestine, sur les
problemes humanitaires au Moyen-Orient.

• Kenya

Le president du CICR a ete re§u le 23 mars par M. Daniel Arap
Moi, president du Kenya. Ce dernier etait entoure du ministre des
Affaires etrangeres et de la Cooperation internationale, M. Ndolo
Ayah, et du secretaire permanent aux Affaires etrangeres, M. Kiplagat.
Les principaux responsables de la Croix-Rouge kenyane, ainsi que le
delegue general, M. Pierre Gassmann, et le delegue regional du CICR
accompagnaient le president Sommaruga. Des echanges de vues ont eu
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lieu notamment sur Faction du CICR au Sud-Soudan. Le meme jour,
le president s'est entretenu avec le ministre de la Sante, M. Kibaki, de
l'avenir de l'hopital du CICR de Lokichokio. Puis il a visite le siege
de la Croix-Rouge du Kenya et annonce une contribution du CICR
destinee a favoriser le developpement de la branche locale de Turkana.

Au cours d'une conference de presse, le president a denonce les
abus de l'embleme constates au Sud-Soudan et lance un nouvel appel en
faveur de la liberation des deux delegues au Liban. II a enfin profite
d'une rencontre avec les journalistes representant les principales
agences de presse internationales pour evoquer la mobilisation humani-
taire et decrire le role du CICR en Afrique, mettant particulierement
l'accent sur l'independance, la neutralite et 1'impartialite de 1'institution.

• Ouganda

M. Sommaruga, accompagne du delegue general et du chef de la
delegation, a ete recu en audience le 27 mars par le president de la
Republique ougandaise, M. Yoweri Kaguta Museveni, entoure des
ministres de l'lnterieur, M. Ibrahim Mukiibi, de la Sante, M. Zak
Kaberu, du ministre d'Etat aux Affaires etrangeres, M. Omara Atubo,
ainsi que du premier vice-Premier ministre, M. Eriya Kategaya.

Le president Museveni et M. Sommaruga ont fait un large tour
d'horizon des problemes africains et ougandais en particulier. La ques-
tion de l'acces du CICR a tous les districts du pays afin de poursuivre
les visites aux personnes detenues a ete egalement discutee. Enfin la
ratification des Protocoles additionnels par l'Ouganda est a l'etude au
sein du ministere de la Justice.

Le president s'est en outre entretenu avec les dirigeants de la
Croix-Rouge ougandaise de la cooperation entre les deux institutions.
Lors d'une emouvante ceremonie, il a remis la medaille Henry Dunant
— decernee par la Commission permanente a titre posthume lors du
Conseil des Delegues de 1989 — aux parents de Michael Egabu,
decede lors de l'incident du 9 Janvier 1989 pres de Soroti, et salue la
famille des deux autres collaborateurs du CICR, decedes dans une
embuscade survenue en novembre 1983, dans la region de Luwero.

Enfin, le president a donne une conference a l'Universite de Make-
rere a Kampala et a participe a une table ronde televisee sur le CICR.
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• Zaire

A Kinshasa, M. Sommaruga a eu le 28 mars des entretiens avec le
Premier ministre a.i., M. Mwando Nsimba, vice-premier commissaire
d'Etat, le commissaire d'Etat a la Justice et president du Conseil judi-
ciaire, Maltre Kamanda Wa Kamanda, et le commissaire d'Etat aux
Droits et Libertes du Citoyen, Maltre Nimy. Le president du CICR a
fait part a ses interlocuteurs des preoccupations humanitaires du CICR
quant a la situation conflictuelle prevalant dans les pays voisins avant
d'aborder la question des visites et de l'assistance aux detenus.

M. Sommaruga, accompagne du delegue general et de l'actuel et
futur chef de la delegation regionale de Kinshasa, s'est ensuite rendu a
Lubumbashi, capitale de la Province du Shaba. II y a ete rec.u, le
29 mars, en audience par le president de la Republique du Zaire,
M. Mobutu Sese Seko, entoure du chef du Bureau presidentiel,
M. Mokondo Bonza, et de M. Nkema Liloo, responsable des Affaires
de Securite au Bureau du President de la Republique. Lors de l'entre-
tien, M. Sommaruga a presente les activites du CICR en Angola et au
Soudan et appele le president Mobutu a appuyer les efforts du CICR
en la matiere. Le president zairois a confirme la volonte de son pays
d'accroitre encore la collaboration avec le CICR en matiere de visites
et d'assistance aux detenus de securite.

Le president du CICR a egalement donne une conference a l'Uni-
versite de Kinshasa et participe a une table ronde televisee sur le
CICR.

Enfin, la delegation du CICR a ete recue par les representants de la
Croix-Rouge nationale avec qui elle s'est entretenue des statuts et des
activites de la Croix-Rouge zairoise.
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