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Afrique
Mission du directeur des Operations

Le directeur du departement des Operations au CICR, M. Jean-Pierre
Hock6, a fait, du 19 mai au 10 juin 1978, une mission dans plusieurs
pays d'Afrique: Rhodesie/Zimbabwe, Mozambique, Ethiopie, afin
d'6tudier et preciser, avec les d61egations du CICR sur place, la nature
et l'6tendue des futurs programmes de protection et d'assistance du
CICR. M. Hock6 a egalement rencontr6 les interlocuteurs habituels du
CICR, autorites et responsables des Soci&6s de la Croix-Rouge, partout
ou il a sejourn6.
Afrique australe
Rhodesie/Zimbabwe

A la suite de l'assassinat, le 19 mai, de trois collaborateurs du CICR
en Rhodesie/Zimbabwe, le CICR a pris des mesures destinies a renforcer
la s6curit6 de ses de*16gue*s dans ce pays, en suspendant notamment leurs
deplacements par la route dans les zones proches des combats. Les
activites de la delegation en ont 6t6 quelque peu ralenties. Au d£but de
juillet toutefois, le CICR a de nouveau autorise" ses deleguds, a leur propre
demande, a reprendre certains deplacements par route, dans des regions
limit^es.
Neanmoins, les taches de protection et d'assistance se sont poursuivies. En mai, 199 detenus politiques ont e"t6 visitds dans les prisons de
Chikurubi et Wha Wha; des secours, pour une valeur de 130 000 francs
suisses, ont 6t6 distribues dans les « villages proteg6s », les missions et
certaines localite~s.
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Depuis le debut de l'annie jusqu'a fin mai, 87 « villages proteg6s »
et 11 missions ont b&ie"ficie de l'aide materielle du CICR.
Botswana

Les delegues du CICR ont fait, en mai et juin, deux tourne'es dans les
camps de refugie"s de Francistown, Selebi Pikwe et Dukwe, abritant au
total pres de 11 500 personnes. Les conditions d'hygiene et la surpopulation regnant dans ces camps ont rendu ne"cessaire une campagne de
vaccination contre la rougeole, campagne qui a ete" menee par l'dquipe
m6dicale neo-ze"landaise, travaillant sous l'e"gide du CICR.
Mission devaluation medicale

Le D r R6mi Russbach, m6decin-chef du CICR, s'est rendu, debut
juillet, au Botswana ou, en compagnie du de"legu6 rdgional, M. F. Steinemann, il a visite" les camps de Francistown, Selebi Pikwe et Dukwe. Ce
dernier centre d'accueil a e"te" cree il y a deux mois et abrite aujourd'hui
3800 re'fugie's, pour la plupart des femmes et des enfants, venus de
Rhode'sie/Zimbabwe.
Une mission analogue a ete effectu6e par les deux dengue's dans les
camps de la Swapo et de la Zanu, en Zambie.
Enfin, le D r Russbach s'est rendu, dans la derniere semaine de juillet,
a Mogadiscio, ou il a fait le point sur l'assistance medicale du CICR en
faveur des victimes du conflit de l'Ogaden.
Afrique de I'Est
Conflit de l'Ogaden

En Somalie, dans le cadre de ses activites en faveur des victimes du
conflit de l'Ogaden, le CICR a envoys a Mogadiscio, a fin avril, le
D r Richard Beauverd, spe"cialiste en chirurgie maxillo-faciale, pour
une mission de deux mois. En mai et juin, le D r Beauverd a pratiqu6
26 interventions chirurgicales sur 22 patients. D'autres blesses de guerre
ayant besoin d'operations pour des blessures a la face, la mission du
D r Beauvard a e"t6 prolonged de 4 mois.
De plus, une 6quipe de deux physioth6rapeutes et un infirmier,
spe"cialiste des soins aux paraptegiques, travaille a l'hopital de Mogadiscio a la r66ducation des invalides de guerre. Les physiotheiapeutes ont
6t6 mis a la disposition du CICR par les Soci6t6s de la Croix-Rouge du
Danemark et de la Norvege.
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Par ailleurs, le CICR poursuit son action d'assistance aux victimes
du conflit. Les envois de secours (vivres, medicaments, tentes, couvertures, etc.) totalisent 1,5 million de francs suisses pour les dix derniers
mois.
En Ethiopie, M. Eddi Leemann, delegu6 regional du CICR pour
PAfrique de l'Est, s'est rendu, en mai, dans les regions de Sidamo et
Awassa pour y prendre contact avec la Croix-Rouge ethiopienne et les
autorites et 6valuer les besoins des personnes de~placees. Suite a cette
mission, des envois importants de secours ont 6te" faits par le CICR a
destination des provinces de Sidamo, Bale et Harrarghe.
Ainsi, les envois de secours a destination de l'Ethiopie s'elevent, pour
les dix derniers mois, a une valeur de 1,3 million de francs suisses et se
composent essentiellement de vivres, medicaments, materiel medical,
savon, etc.
Conflit de 1'Erythree

Le CICR, en collaboration avec la Croix-Rouge ethiopienne et les
organismes gouvernementaux compe"tents, a fait parvenir, a Asmara et
Mekele, deux envois de 20 tonnes chacun, comprenant des vivres, couvertures, tentes et medicaments, destines aux victimes du conflit de 1'Erythree.
Le total de l'assistance du CICR dans le cadre du conflit s'est 6lev6,
de Janvier a mai 1978, a 950 kilos de medicaments et 450 tonnes de
vivres, representant une valeur de 1,4 million de francs suisses.
Afrique occidentale et cenrrale
Zaire

L'action de secours d'urgence entreprise par le CICR en faveur de la
population de Kolwezi, durement 6prouv6e par les e"v6nements du Shaba,
a pris de Pampleur en juin: le CICR a achemine par avion 41 tonnes de
secours (couvertures, medicaments, vivres), alors que sur place ses deiegu6s procedaient a d'importants achats locaux (notamment 180 tonnes
d'aliments de base, transported par train depuis la Zambie), destines a
des distributions immediates.
En juillet, une distribution de vivres de base (farine, haricots sees,
lait en poudre, sucre), d'un poids total de 353 tonnes, et de 5000 couvertures, a ete faite a la population de Kolwezi.
Sur le plan medical, une aide en medicaments a ete fournie aux h6pitaux de Kolwezi, Mutchatcha, Dilolo, Kasembe et Nseke, ainsi qu'a
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18 dispensaires, dont la plupart avaient ete remis en activit6 grace au
CICR.
L'6quipe du CICR a ete renforcee. Elle se compose maintenant de
quatre del6gu6s, dont un medecin et un operateur de radio. En outre, le
directeur-adjoint de l'Agence centrale de recherches du CICR, M. Nicolas Vecsey, a fait une mission d'une dizaine de jours au Zaire pour suivre
le travail des difKrents bureaux de recherches, ouverts dans la region en
cooperation avec la Croix-Rouge du Zaire, et qui ont commence des
enquetes sur les personnes disparues. M. Vecsey 6tait accompagn6 de
M. Jean-Jacques Kurz, chef du service audio-visuel du CICR, qui a
r6alis6 un reportage sur Faction de la Croix-Rouge au Shaba.
A fin juin, M. Steinemann, de'le'gue' regional, a regagne sa base de
Lusaka et a et6 remplace' a la tete de la del6gation au Zaire par M. Jean
Courvoisier, lequel poursuit les contacts avec les autorit^s, notamment
concernant les problemes de protection.
Tchad

L'action d6ployee par le CICR en faveur des prisonniers de guerre en
mains du Front de liberation nationale du Tchad (FROLINAT), s'est
poursuivie en mai et juin, en d6pit des difficultes logistiques, qui rendent
le travail des de"16gues extremement difficile.
En mai, les camps des r6gions de Kirdimi, Yebbi Bou, Bardai et Faya
ont pu etre visited et approvisionn& en vivres pour plusieurs semaines.
De meme, en juin, les delegues du CICR ont distribue 30 tonnes de vivres.
Us ont visite", entre le 7 et le 18 juillet, dans le nord du pays, 6 camps ou
se trouvent 447 prisonniers en mains du Frolinat, et ont distribu6, a cette
occasion, plus de 20 tonnes de vivres (viande, farine, mil, riz, sucre,
huile, tomates). Selon que ces camps sont plus ou moins facilement
accessibles, les produits alimentaires livre"s constituent des rations pour
un ou deux mois.
Dans le domaine de l'Agence de recherches, signalons que l'e"change
de messages entre les prisonniers et leurs families au sud se poursuit.
Quelque 1250 messages ont et6 ^changes au mois de mai et 1400 en juin.
Mauritanie

Comme la Revue internationale l'avait deja signale brievement, un
delegu6 et un m^decin du CICR ont visite en Mauritanie, du 15 au 18 mai
1978, 205 combattants du Front POLISARIO, captures les armes a la
main. Les visites se sont d6roul6es dans les lieux de detention, selon la
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procedure habituelle du CICR; les deiegues ont pu s'entretenir sans
temoin avec les detenus de leur choix.
En date du 5 juin, le CICR a publie un communique de presse r6sumant les divers aspects de l'action de protection qu'il a entreprise dans le
cadre du conflit au Sahara occidental.

Amerique latine
Argentine

En mai et juin, les deiegues du CICR ont visite 11 lieux de detention
en Argentine, ou ils ont vu au total plus de 800 detenus. Plusieurs requites,
presentees par le CICR — liberations pour raison de sante notamment —
ont 6t6 accepters.
Dans le domaine des secours, 6,8 tonnes de vivres, repr£sentant plus
de 6000 dollars, ont e~te" distributes, en mai, aux families de detenus,
alors que l'assistance dans les prisons s'est eievee a pres de 800 dollars.
Pour lui permettre de couvrir les frais occasionnes par son activite
de protection et d'assistance en Argentine, le CICR a lance un appel
restreint, au debut du mois de juillet, aux Societes nationales et gouvernements d'une vingtaine de pays.
Chili

Les deiegues du CICR au Chili ont visite, en mai et juin, respectivement 13 et 34 lieux de detention. Ils ont vu au total une cinquantaine de
detenus.
L'aide aux families de detenus et d'ex-detenus s'est poursuivie.
Pendant ces deux mois, le CICR a distribue des secours divers (vivres
d'appoint, medicaments, etc.) pour un montant total de 36 000 dollars,
en faveur de quelque 800 families (3000 personnes environ), tant a Santiago qu'en province. Quant a l'aide du CICR dans les prisons, elle a
atteint pour la meme periode, 2144 dollars, auxquels il convient d'ajouter
l'envoi de 900 kilos de medicaments.
Paraguay

Du 19 au 24 juin, trois deiegues du CICR ont fait une mission au
Paraguay. Ils ont visite 8 lieux de detention ou ils ont vu une quarantaine
de detenus politiques, avec lesquels ils ont pu s'entretenir sans temoin.
Du 16 au 19 juillet, ils ont visite 5 lieux de detention, avec 34 detenus.
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Nicaragua

Le d616gu6 regional du CICR pour FAm6rique centrale et les Caraibes,
M. R. Chevalley, a visits, en juillet, 5 lieux de detention dans la capitale
et en province, ou il a vu une centaine de detenus. Deux de ces endroits
avaient deja e"t6 visites en avril dernier.

Asie
Thallande

Visites aux detenus politiques.— Du 23 mai au 29 juin, le d616gu6 regional
du CICR pour l'Asie du Sud-Est a visite" 9 lieux de detention dependant
du ministere de l'lnterieur, du departement de la Police et de l'lnternal
Security Operations Command (ISOC) et dans lesquels se trouvaient
562 detenus thailandais et Strangers. Les d61egu6s du CICR ont pu
s'entretenir sans tdmoin avec les detenus de leur choix; dans les prisons
visitees, ils ont distribuS des secours pour un montant total de 1300 dollars.
En outre, un don de la CEE, de 100 tonnes de lait en poudre, a 6t6
remis pour distribution dans l'ensemble des lieux de detention en Thailande.
Visites aux refugies.— En juin, les d616gu6s du CICR ont visite 18 postes
de police et 2 camps de transit, ou ils ont vu au total 1491 personnes
detenues pour entree ill6gale en Thallande. Lors de leurs visites, les de"legu6s ont apporte quelques secours d'appoint, consistant essentiellement
en medicaments, produits de nettoyage et de lessive, objets de toilette.
En juillet, les d616gu6s se sont rendus dans 20 postes de police et
2 camps de transit situSs a Test du pays, ou se trouvaient au total 1104 personnes arrete'es pour entrde illegale en Thailande.
Indon£sie

La troisidme phase des visites de lieux de detention en Indon6sie,
qui avait d6but6 a fin mai, s'est termine"e le 2 juillet.
Les dengue's et m6decins du CICR, accompagnds d'un interprete
suisse, ont visit6, a Sulawesi (Celebes) et Kalimantan (Born6o), 11 lieux
de detention avec 687 detenus au total, ainsi que 30 personnes qui avaient
ete liberees en 1977.
221

COMlrf INTERNATIONAL

ACTIVITY EXTERIEURES

Us se sont egalement rendus, pour la seconde fois, dans 7 lieux de
detention situ6s dans l'ile de Java, deja visites par le CICR au ddbut de
1978, et y ont vu un millier de detenus, deja rencontre's pr6c6demment.
Viet Nam
Suite a la re"cente mission de ddlegues du CICR en Republique socialiste du Viet Nam, un premier envoi de secours, de quelque 500 tonnes,
a 6t6 fait dans les premiers jours de juillet, a destination de Hanoi. II
s'agit de 262 tonnes de viande en boite et 4,2 tonnes de medicaments,
totalisant une valeur de plus de 1,3 million de francs suisses, et de 235
tonnes de lait en poudre (825 000 francs suisses), don de la CEE.
D'autres envois sont prevus pour les prochainessemaines; ils portent
sur 525 tonnes de lait en poudre et 1570 tonnes de riz (valeur globale
3,2 millions de francs suisses) et proviennent egalement de la CEE.
L'ensemble de ces secours est destine aux personnes d6plac£es en
raison des 6v6nements a la frontiere du Viet Nam et du Kampuchea
democratique, et sera distribue" sur place par la Croix-Rouge du Viet Nam.
Avenir de Voperation conjointe.— Lors d'une reunion, le 21 juin 1978,
du Bureau de coordination, cree", il y a plusieurs anndes, pour les operations conjointes de la Ligue et du CICR en Indochine, il a 6t€ decide,
la phase d'urgence etant rdvolue depuis longtemps, qu'il etait maintenant
temps, pour le CICR et la Ligue, de reprendre leurs responsabilites
traditionnelles respectives en Indochine.
Par consequent, Foperation conjointe a ete dissoute le l er juillet 1978;
cependant les deux institutions poursuivront leurs activitds en etroite
cooperation. En outre, pour des raisons pratiques, le Bureau Indochine
(INDSEC) continuera son activity pour une periode limitee.
Birmanie

Le dele"gu6 regional du CICR pour le sous-continent asiatique,
M. Dominique Borel, a sejourn£ du 3 au 8 juillet en Birmanie. Avec
les dirigeants de la Societe nationale de la Croix-Rouge, il a 6voqu6
divers problemes humanitaires, particulierement la situation dans la
province de PArakan. II a en outre visits les branches locales de la CroixRouge birmane a Pagan, Mandalay et Sagaing.
Afghanistan

M. D. Borel, delegue regional du CICR, s'est rendu a deux reprises
a Kaboul, a la fin de juin et au milieu de juillet. II a eu des entretiens avec
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les responsables du Croissant-Rouge national et avec les autorite's de la
Ripublique d&nocratique afghane, notamment avec le Chef de l'Etat,
S.E. Nour Mohammed Taraki, president du Conseil revolutionnaire
et premier ministre, avec le ministre de l'lnterieur et avec le vice-ministre
de l'Education.
Les autorit^s ont manifesto un vif inte'ret pour les activit6s humanitaires du CICR et pour la diffusion des principes de la Croix-Rouge.
Elles se montrent disposers a utiliser le Manuel scolaire « Le CroissantRouge et mon pays » dans toutes les ecoles du pays. Le d&egue du CICR
a 6t6 autorisd a visiter certains membres de l'ancienne famille royale qui
sont detenus.
M. Borel s'est rendu, avec le representant de la Ligue, M. K. Adler,
dans certaines provinces affectees par des inondations.

Europe
Norvege

Les 12 et 13 juin, M. Alexandre Hay, president du CICR, et M. Melchior Borsinger, d61egu6 general pour l'Europe et l'Am6rique du Nord,
ont fait une visite en Norvege. Us ont tout d'abord et6 recus en audience
par S.M. le roi Olav, puis se sont entretenus avec les autorit^s et les
responsables de la Croix-Rouge norv6gienne. Ces entretiens ont permis
au president du CICR de faire des exposes d6taille"s sur les activity du
CICR, tant sur les plans ope"rationnel et juridique, qu'administratif
et financier. La Soctete' nationale a indique qu'elle souhaitait soutenir
encore plus activement le CICR, aussi bien par la mise a disposition
d'6quipes m6dicales pour ses actions d'urgence, que par un soutien
financier et materiel accru. Elle a annonce^ une nouvelle contribution
de 250 000 couronnes (environ 87 000 francs suisses), en faveur de l'action
que le CICR d6ploie actuellement au Tchad.
Missions en Europe de l'Est

Du 25 mai au l er juin 1978, M. Philippe Grand d'Hauteville, delegu6
du CICR, a effectuS une mission qui l'a conduit en Yougoslavie, en
Roumanie et en Hongrie. Dans une seconde mission, du 3 au 9 juillet,
il s'est rendu en Tch6coslovaquie, en R6publique d6mocratique allemande et en Pologne. Dans chaque pays, M. Grand d'Hauteville a
rencontrS les dirigeants de la Societ6s nationale, avec lesquels il s'est
223

COMITfi INTERNATIONAL

ACTIVITES EXTBRIEURES

notamment entretenu des activity's du CICR dans le monde, ainsi que
des efforts deploy6s pour la diffusion des Conventions de Geneve.
Les interlocuteurs de M. Grand d'Hauteville ont souligne" l'aspect
tres positif d'une telle visite et ont exprime" le souhait de voir les relations
avec le CICR devenir encore plus suivies. Us ont en particulier pr6cis6
que leurs Soci6t6s nationales allaient dtudier les possibilitds de collaborer
plus dtroitement a l'avenir avec le CICR, notamment par la mise a
disposition, dans la mesure de leurs moyens, d'6quipes me"dicales sur les
theatres d'opdrations requdrant la presence du CICR.

Moyen-Orient
Liban

Alors que la tension baissait en mai dans le sud du Liban, permettant a
un grand nombre de personnes ddplacdes de retourner dans leurs villages,
de violents affrontements ont eu lieu en juin dans le nord. II en fut de
meme, au de"but de juillet, a Beyrouth. Le CICR s'est done retrouvd
en pe~riode d'urgence dans la capitale et dans le nord du pays, alors qu'il
poursuivait ses activity au sud selon un rythme un peu plus calme.
Dans le sud, apres avoir supervise" le retour des personnes deplace"es,
notamment pour faciliter leur passage dans certaines zones, les de'tegue's
ont sillonne les villages pour s'enquerir des besoins des habitants qui
venaient de les remtdgrer. Les rapports du CICR ont 6t6 remis au Gouvernement, afin de permettre une planification de l'assistance. Cependant,
lorsque les delSgues constataient des besoins urgents, ils organisaient
des distributions ponctuelles. C'est ainsi que du d6but avril a la mi-mai,
ils ont remis, dans 22 villages, des secours (vivres, vetements, couvertures,
etc.) totalisant une dizaine de tonnes.
En outre, l'assistance aux dispensaires s'est poursuivie dans tout le
sud du Liban. A la demande des responsables du ministere de la Sante',
le CICR a participd a la remise en activity des hopitaux de Marjayoun
et Tibnine, par l'octroi d'un credit de 60 000 francs suisses, permettant
l'achat de materiel et de medicaments pour ces 6tablissements.
En juin, dans le nord du Liban, des combats ont fait de nombreux
morts et blesses dans deux villages. Les dengue's du CICR se sont rendus
sur place a la mi-juin pour proedder a une 6valuation des besoins. Du
materiel m6dical et des medicaments ont et6 donnes a l'hdpital Saint-Jean
de Zghorta.
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La tension persistante dans cette partie du Liban, ainsi que dans les
quartiers est de Beyrouth, a amene le CICR a renforcer son dispositif
dans ce secteur de la capitale des la fin du mois de juin.
De violents affrontements se sont effectivement deroule"s, en juillet,
dans ces quartiers de Beyrouth et ont amen£ le CICR a intervenir
d'urgence pour approvisionner les dispensaires et hopitaux des zones de
combats. C'est ainsi que le CICR a remis des secours m£dicaux pour plus
de 50 000 francs suisses dans une dizaine d'etablissements hospitallers
de Beyrouth-est. Cette action n'a pas 6te" sans risques pour les dele"gue"s,
qui ont essuy6 des tirs a bord de leurs vehicules, pourtant marque's du
signe de la Croix-Rouge.
Dans un communique du 7 juillet, le CICR s'est e"leve" avec vigueur
contre le deploiement, a l'inte"rieur d'une ville fort peupl6e, de moyens de
combat entrainant d'importantes pertes en vies humaines parmi la population civile. II a lance" un appel aux Parties en presence, pour qu'elles
respectent les principes humanitaires les plus el&nentaires et permettent
a la Croix-Rouge d'accomplir sa mission sans entraves.
A la faveur d'accalmies, la delegation du CICR s'est occup^e des
habitants de certains quartiers se trouvant dans une situation critique.
Les d61egu6s ont ainsi evacue, le 12 juillet, 53 travailleurs etrangers,
bloque"s depuis le debut des combats dans une maison proche du port et
sans moyens de subsistance. Le 19 juillet, ils eVacuaient 32 personnes se
trouvant dans une situation similaire, dans le quartier de la Quarantaine.
En outre, les d616gues du CICR ont visite", le 4 juillet, sans t6moin,
le prisonnier isra61ien, capture" le 5 avril par le FPLP au Sud-Liban.
En avril-mai, le CICR a recu, suite a son appel du 22 mars, des dons
en nature totalisant 202 tonnes de secours divers (lait pour bebes, couvertures, tentes, detergents, etc.) et representant 886 000 francs suisses,
alors que les dons en especes ont totalis6 3,2 millions de francs suisses.
Les achats faits par le CICR portent sur 70 tonnes (740 000 francs
suisses).
L'essentiel des secours recus ou achete"s a 6t6 remis aux organismes
collaborant a Faction d'assistance en faveur des personnes de"plac£es.
Israel et territoires occupes
Les op6rations de passage d'6tudiants inscrits a I'universit6 du Caire
et se rendant auprds de leurs families, dans les territoires occupe*s du
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Sinai et de Gaza pour leurs vacances d'e"te", qui se font chaque annde
sous les auspices du CICR, ont debute" au mois de juin, a raison de deux
passages hebdomadaires. Des fin aout, commenceront les transferts,
en sens inverse, des Studiants se rendant au Caire pour la nouvelle
ann6e universitaire.
Le premier passage, dans la direction Le Caire-Sinai-Gaza, a eu lieu
le 22 juin; le 17 juillet s'accomplissait deja le huitieme passage. Environ
500 e"tudiants voyagent a chaque operation. En outre, 194 visiteurs,
venus prexedemment au Caire, ont regagne" les territoires occupe"s a ces
occasions. Par ailleurs, le l er juin, le CICR a transfe"re" la d6pouille mortelle d'un e"tudiant, de"c6de" accidentellement au Caire.
Trois operations se sont de"roulees, e"galement sous les auspices du
CICR, dans la zone-tampon des Nations Unies sur le Golan occupe", a
Kuneitra: d'une part, 16 personnes venant de R6publique arabe syrienne
ont traverse en direction du territoire occupe" pour retrouver leur parent6;
d'autre part, 22 6tudiants (14 du Golan et 8 de Gaza) inscrits a Puniversite" de Damas, ont regagne" leurs lieux d'origine pour les vacances d'e"te\
Le CICR a rapatri6 au Liban deux marins libanais, Iibir6s par les
autorit6s israeliennes.
Jordanie

Sous les auspices du CICR, un innltre", libe're' par les autoritds jordaniennes, a ete transfere, le l er juin, en Israel et territoires occupe"s par
le pont Allenby, sur le Jourdain.
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