
ACTIVITES EXT&RIEURES

Afrique

Afrique australe

Rhodesie/Zimbabwe

La delegation du CICR en Rhodesie/Zimbabwe a poursuivi ses acti-
vites de protection et d'assistance.

Dans la region de Salisbury, a debute, a mi-novembre, l'edification
de 300 abris destines aux personnes deplacees, qui quittent les endroits
dangereux pour se refugier aux alentours des grands centres urbains.
Les autorites rhodesiennes ont mis a disposition les terrains necessaires,
sur lesquels elles font faire les travaux d'adduction d'eau et les installa-
tions sanitaires; la construction des abris proprement dits est financee
par le CICR. Les d61egues du CICR se sont charges d'etablir la liste des
families necessiteuses devant beneficier de ces logements. Le budget de
cette action, qui s'etalera sur 18 mois, s'eleve a environ 355 000 francs
suisses.

Sur le plan medical, le CICR emploie actuellement, dans 27 dispen-
saires ruraux, un personnel paramedical africain de 57 personnes. Le
CICR dirige en outre neuf dispensaires dans les «territoires tribaux »,
qui traitent quelque 16 000 patients par mois. De plus, les equipes medi-
cales mobiles du CICR soignent environ 2600 malades mensuellement.
Elles visitent re"gulierement des dispensaires et hopitaux des missions.

Le CICR a ouvert une nouvelle clinique dans le « village protege »
de Bweke (district du Mont Darwin), pour desservir une region habitde
par environ 10 000 personnes, ou, apres la fermeture de l'hopital de la
mission a Karanda, la population restait sans soin. Le CICR a pris en
charge le personnel de l'hopital, qui est seconde par des volontaires de
la Croix-Rouge; une equipe medicale mobile du CICR visitera P£tablis-
sement tous les 15 jours.
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En ce qui concerne les secours, le CICR a distribue dans les villages,
en decembre, des vivres, couvertures et vetements, pour une valeur tota-
lisant 68 000 dollars. En outre, a l'occasion de Noel, des colis ont ete
repartis a toutes les personnes detenues en vertu des «Emergency
regulations ».

Pendant le mois de Janvier, malgre l'extension de la loi martiale
dans des regions nouvelles a Test et au nord du pays, le CICR a distribue
pres de 5 tonnes de secours, essentiellement des vivres, dans le Mata-
beleland et le Manicaland, dans les localites et les « villages proteges ».

Botswana

Une equipe du CICR a visite recemment la region frontaliere de
Bobonang, pour y examiner la situation des refugies provenant de
Rhodesie/Zimbabwe. II a ete decide de leur distribuer du lait en poudre,
des couvertures, des vetements et des tentes, dont le besoin se faisait
sentir.

Les equipes medicales du CICR ont entrepris une campagne de
vaccination parmi les quelque 8000 refugies du camp de Dukwe, oil
une epidemie de typhoiide menacait de se declarer.

Pour tenter d'ameliorer les conditions d'hygiene dans les camps, le
CICR a commence l'enseignement des elements en cette matiere, dans
des cours speciaux pour jeunes gens et jeunes filles.

Tanzanie/Ouganda

A la suite des affrontements qui se sont deroules, au debut de
novembre, entre l'Ouganda et la Tanzanie, le CICR a depeche deux
delegues a Dar es-Salaam et a Kampala.

Dans la capitale tanzanienne, M. Thierry Germond, dele"gue du
CICR, s'est entretenu avec le Premier ministre et d'autres responsables
gouvernementaux, ainsi qu'avec les dirigeants de la Societe nationale
de la Croix-Rouge. M. Germond a ete autorise a se rendre dans le nord
du pays, zone proche des combats, pour y proceder a une evaluation de
la situation humanitaire. En compagnie de representants de la Croix-
Rouge tanzanienne, il a notamment visite la region de Bukoba, pres du
fleuve Kagera, ou il a vu quelque 1500 civils, loges dans trois ecoles et
demunis de tout. Selon des sources gouvernementales, il y aurait dans
cette region environ 48 000 personnes deplacees. Dans un premier temps,
le CICR a decide de fournir 10 000 couvertures, 10 tonnes de lait en
poudre, des habits et des ustensiles de cuisine, le tout representant
environ 250 000 francs suisses. Un delegue specialiste en secours est alle
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a Dar es-Salaam en vue de coordonner l'arrivee des secours et leur
acheminement par train et camion, vers la ville de Mwanza, d'oii ils
seront distribues dans les zones sinistrees, par le CICR et la Croix-
Rouge tanzanienne. Au debut de Janvier, 2500 couvertures ont deja ete
remises a des personnes deplacees dans le camp de Kashaba, ou se
trouvent environ 4000 personnes.

En Ouganda, le delegue regional du CICR pour l'Afrique de l'Est a
effectue une mission a Kampala, en vue de determiner dans quelle
mesure le CICR pouvait venir en aide aux victimes des evenements.
Apres avoir rencontre les autorites responsables de l'assistance aux
refugies, ainsi que les dirigeants de la Croix-Rouge ougandaise, il est
apparu que l'aide du CICR n'etait pas necessaire a ce stade, le gouver-
nement ayant pu reloger les personnes deplacees. Si les autorites consta-
taient une situation d'urgence, il a ete convenu qu'elles feraient appel au
CICR, par l'intermediaire de la Societe nationale.

Le 27 Janvier, le CICR, soucieux d'alleger le sort des victimes civiles
et militaires, a fait une demarche simultanee aupres des Gouvernements
de Tanzanie et d'Ouganda, pour rappeler les dispositions des Conven-
tions de Geneve et offrir ses services humanitaires traditionnels.

Zambie

Poursuivant son action de secours dans les camps de refugies, le
CICR a lance un programme special, destine a y ameliorer les conditions
sanitaires. A cet effet, il a reparti 23 tonnes de materiel pour la construc-
tion de latrines, au debut de l'annee, dans les divers camps de Zambie.

Un expert en hygiene, d'origine soudanaise, M. El Badri, mis a
disposition du CICR par l'Organisation mondiale de la Sante, a donne
en decembre un cours d'hygiene et de sante publique a un groupe de
jeunes volontaires recrutes parmi les refugies et qui, desormais, s'occu-
peront de cette question dans les camps.

Dans le domaine des secours, le CICR a remis au Front patriotique
du Zimbabwe (branche ZAPU en Zambie) 6900 couvertures destinees
aux refugies du nouveau camp de Zambezi.

Afrique de l'Est

Ethiopie

Le CICR a poursuivi, en decembre, son action humanitaire en
faveur des victimes des combats en Ethiopie-Erythree. Par l'entremise
de la Croix-Rouge ethiopienne, la delegation du CICR a Addis-Abeba a
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envoy6 53 tonnes de vivres (farine, sucre, lentilles, feves, huile vegetale)
a la population civile d'Asmara.

Par ailleurs, le CICR a continue de venir en aide a certains groupes
de personnes necessiteuses, victimes du conflit de l'Ogaden. Ainsi, en
decembre, 28 tonnes de vivres, 4000 pieces de savon ont ete achemines
vers la region du Sidamo, alors que 13 tonnes de vivres et 3800 couver-
tures ont ete transporters dans la region du Bale et 16 tonnes de vivres
dans celle du Harrarghe. Des envois de medicaments et de materiel
medical ont en outre ete faits a destination de cette derniere region, ainsi
que de celle du Tigrai". Enfin, le CICR a remis un lot de 2000 couvertures
au ministere ethiopien de la Sante, pour l'hopital «Lion Noir», a
Addis-Abeba.

En Janvier, le CICR a remis a la Croix-Rouge ethiopienne six ambu-
lances, don du CICR, representant une valeur approximative de
165 000 francs suisses; elles permettront a la Societe nationale de deve-
lopper ses activites dans les zones affectees par les combats.

Ce meme mois a debute un important programme d'aide aux amputes,
avec l'envoi de deux physiotherapeutes, qui travailleront au centre de
reeducation pour militaires invalides de Debre Zeyit, a Addis-Abeba.
L'equipe sera renforcee ulterieurement par trois autres specialistes en
orthopedic

Quant aux distributions en Janvier, elles ont totalise 1,3 tonne de
vivres et 20 tonnes de medicaments et de materiel medical, ainsi que
1000 oreillers et 1000 draps de lits.

Somalie

La premiere partie du programme d'aide aux parapldgiques, que le
CICR avait lance en mai 1978, avec la participation de specialistes en
orthopedie, mis a disposition par les Societes nationales danoise et nor-
vegienne notamment, a pris fin en decembre. Quelque 20 patients, ages
de 17 a 45 ans, ont ete traites par l'equipe du CICR pendant sa mission.
Le personnel forme sur place par ces specialistes a pris la releve de l'equipe
etrangere. II est possible que, dans une deuxieme phase du programme,
l'equipe des specialistes etrangers fasse, dans quelque temps, une
nouvelle mission medicale a Mogadiscio.

Afrique centrale et occidentale
Tchad

En decembre 1978 et Janvier 1979, les delegues du CICR au Tchad
ont poursuivi leurs taches de protection et d'assistance en faveur des
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prisonniers de guerre et des civils. La delegation a continue d'utiliser
un avion, affrete par le CICR, pour les transports, qui, par route,
seraient extremement difficiles et hasardeux.

De nouvelles visites aux prisonniers de guerre ont ete faites dans le
Tibesti, notamment dans les camps de Bardai, Zoui, Edissi, Zoumri,
Fada et Faya, et des vivres ont ete distribues aux captifs et a leurs
families. A N'Djamena, les delegues du CICR ont visite 29 prisonniers
du Frolinat en mains gouvernementales, ainsi que 21 detenus politiques.

Plus de 50 personnes ont ete transferees par avion du Tibesti a
N'Djamena, sous les auspices du CICR, a la suite de la decision du
Frolinat de liberer certaines families de prisonniers de guerre et d'agents
de la fonction publique. En outre, 13 personnes necessitant un traitement
medical ont ete amenees par le CICR a Faya.

En ce qui concerne le travail d'Agence, signalons que 2255 messages
familiaux ont ete transmis ces dernieres semaines de Faya a N'Djamena,
et 2756 autres en sens inverse.

Enfin, sur le plan des secours, l'avion du CICR a effectue six vols en
d6cembre, transportant de N'Djamena a Faya quelque 90 tonnes de
secours.

Am6rique latine

Nicaragua

De septembre a fin 1978, la valeur globale de l'action du CICR en
faveur des victimes des evenements au Nicaragua s'est elevee a un
million de dollars environ (assistance alimentaire et m6dicale, transports,
frais operationnels, etc.).

Au Nicaragua, pendant la premiere quinzaine du mois de decembre
1978, les delegu6s du CICR ont visite 220 detenus dans sept lieux de
detention et environ 300 personnes ayant trouve refuge dans deux
ambassades. Des secours — medicaments notamment — ont ete distribues
lors de toutes ces visites. En Janvier, les visites de lieux de detention
se sont poursuivies, a Managua et en province. De meme, les delegues
ont continue a s'occuper des personnes refugiees dans les deux ambas-
sades.

En outre, le 22 decembre 1978, les delegues du CICR ont assiste,
avec des representants des Societes nationales respectives, au rapatrie-
ment de 15 soldats nicaraguayens qui avaient et6 arretes sur le territoire
costaricien, quelques jours auparavant.
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Dans les pays voisins (Honduras, Costa-Rica), les deleguds du
CICR ont egalement continue a visiter les internes civils et les refugies.
Rappelons que l'assistance dans ces camps de refugies est placee sous
la responsabilite du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les
Refugies, en collaboration avec les Societes nationales de la Croix-Rouge
des pays respectifs.

Sur le plan des secours, le CICR, en collaboration avec la Societe
nationale, a distribue au Nicaragua 30 000 rations alimentaires en
novembre et 20 000 en decembre (la moitie etant en fait des rations
supplementaires de Noel). Les beneficiaires ont ainsi recu du riz, des
haricots, du mails, de l'huile, du sel, du sucre, des sardines, du cafe et
des jus de fruits. L'ensemble de ces secours, pour les deux derniers mois
de l'annee 1978, represente 280 000 dollars.

Argentine

Au cours des deux derniers mois de 1978 et en Janvier 1979, les
delegues du CICR en Argentine ont visite au total sept lieux de deten-
tion, ou ils ont vu 1289 personnes arretees en raison des evenements.

Chili

Du 3 au 10 Janvier 1979, le delegue regional du CICR pour le Cone
sud a visite un lieu de detention a Santiago, oil se trouvaient 38 detenus
en raison des evenements. Lors de sa visite, il a remis aux detenus
225 kilos de vivres, preleves sur le stock que le CICR a conserve dans
la capitale chilienne.

Colombie

Un delegue regional du CICR pour les pays andins a gagne la Colom-
bie, a la mi-janvier, pour y effectuer une serie de visites des lieux de
detention dependant des autorites civiles et militaires. II a deja visite,
a Bogota et en province, sept lieux de detention, ou se trouvaient au
total 160 personnes detenues en raison des evenements.

Asie

Iran

L'evolution rapide de la situation en Iran au cours des dernieres
semaines de 1978, a amene le CICR a modifier la composition de sa

40



ACTIVITES EXTERIEURES COMITE INTERNATIONAL

delegation a Teh6ran, par l'envoi de trois delegues supplementaires et
d'un m6decin.

En decembre 1978, les delegues du CICR ont continue a visiter les
detenus politiques condamnes encore en detention, ainsi que les personnes
recemment arretees. Us se sont ainsi rendus dans trois prisons de
Teheran, oil ils ont vu au total 455 detenus, dont 156 personnes arretees
lors des dernieres manifestations.

En Janvier, les delegues ont pris contact avec toutes les Parties
interessees, afin de s'assurer la possibility d'agir en faveur des victimes
en toutes circonstances. En outre, ils ont continue a se preoccuper du
sort des blesses et des personnes arretees lors des manifestations. Ils
ont ainsi visite regulierement plusieurs hopitaux de la ville de Teheran.

Un delegue et un medecin du CICR se sont rendus a Qazvin, theatre
de violents affrontements, pour y rencontrer le corps medical, les res-
ponsables militaires locaux et des membres de 1'opposition. Ils ont visite
deux hdpitaux de la ville, ou ils ont pu se rendre compte que la situation
medicale etait sous controle.

A Teheran, les delegues du CICR ont visits la prison de Ghasr, le
14 Janvier 1979. Ils y ont vu 131 detenus politiques condamnes et
130 personnes arretees lors des recentes manifestations. Relevons que,
quelques jours plus tard, les detenus condamnes ont ete presque tous
Iiber6s.

Dans le domaine de l'Agence, le bureau de recherches du CICR
dans la capitale iranienne maintient des contacts reguliers avec les families
desireuses d'avoir des nouvelles de parents arretes ou disparus.

Enfin, signalons que, grace a l'intervention du CICR, une cargaison
de 15 tonnes de mat6riel pour transfusion sanguine a pu etre acheminee
de New York, ou elle etait bloquee, a Teheran. Cette commande, passee
par l'« Iranian Blood Transfusion Service », est destinee a couvrir les
besoins du pays pour les quatre prochains mois et, dans la situation
actuelle, revet la plus haute importance.

Cambodge

En raison des combats qui se deroulent sur sol cambodgien et sou-
cieux d'alleger le sort des victimes civiles et militaires, le CICR a fait
une demarche, au d6but du mois de Janvier 1979, aupres de toutes les
Parties impliquees pour rappeler les dispositions des Conventions de
Geneve et offrir ses services humanitaires. Le CICR s'est declar6 pret,
en particulier, a visiter les prisonniers et a recevoir leurs listes.
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Thailande

Du 4 au 18 decembre 1978, un delegu6 du CICR a visits, dans les
regions est et nord-est de la Thailande, 26 postes de police, 2 centres de
detention, 4 camps de refugies et une prison. Dans 14 postes de police
et 2 centres de detention, il a vu au total 1481 personnes venues des
pays voisins et detenues pour entree illegale en Thailande. Le delegue
a distribue des secours pour 2740 francs suisses au cours de sa tournee.

En Janvier, dans le cadre du conflit au Cambodge, le CICR a fait
part au Gouvernement de Thailande de sa preoccupation au sujet de la
situation. Le CICR a offert ses services aux autorite"s, en se d6clarant
pret a fournir son assistance, dans le domaine medical en particulier,
aux victimes civiles et militaires qui arriveraient sur sol thallandais. A
cet egard, le CICR a indique qu'il apporterait son soutien aux autorit6s
et a la Croix-Rouge thai.

Cette derniere a pris des mesures dans la region frontaliere d'Ara-
nyaprathet, pour accueillir les eventuels reTugies et blesses du Cambodge.
La Societe nationale a pris en charge Phdpital de la ville et l'a double
d'un hopital de campagne. Les delegues du CICR se sont rendus a
plusieurs reprises a Aranyaprathet, pour etudier la situation et son evo-
lution.

Malaisie

Depuis 1975, le Croissant-Rouge de Malaisie, en qualite de partenaire
operationnel du Haut Commissariat pour les ReTugies (HCR) et en
collaboration avec le Gouvernement de Malaisie, assure des distributions
de secours dans les neuf camps ou les refugies vietnamiens ont et6
installes.

Devant l'afflux croissant de ces « refugies de la mer », qui sont estimds
actuellement a 50 000 personnes, la Ligue des Societ6s de la Croix-
Rouge a mis a la disposition du Croissant-Rouge malais trois conseillers
techniques, specialistes des secours et de la sante. Le conseiller special
du secretaire general pour les problemes de secours et de d6veloppement,
M. P. C. Stanissis, se trouve egalement sur place.

Le CICR collabore egalement a l'action de la Croix-Rouge en
faveur des refugies vietnamiens en Malaisie, non pas par des secours,
qui ne sont pas ici de son ressort, mais par une activite tres specifique,
dans le domaine de «l'Agence ».

L'Agence centrale de recherches du CICR (ACR) a depeche" a Kuala
Lumpur son directeur adjoint, M. Nicolas Vecsey. Sur place depuis le
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4 Janvier 1979, il est charge de proceder, en cooperation etroite avec
le Croissant-Rouge de Malaisie, a une evaluation des problemes d'Agence
se posant dans les camps de refugies, d'etablir un plan d'action et
d'aider le Croissant-Rouge a mettre sur pied un bureau d'Agence.
Trois personnes, mises a disposition par les Societes nationales de la
Republique federate d'Allemagne et de Suisse, ainsi qu'un conseiller
technique de l'ACR sont arrives a fin Janvier a Kuala Lumpur, pour
participer a ces activites.

Selon une premiere estimation, trois domaines sont prioritaires:
l'echange de courrier entre les refugies en Malaisie et leurs families hors
du pays; la recherche de personnes disparues et le regroupement des
families dispersees; la transmission de fonds et de colis entre les refugies
et leur parente a l'etranger. Parmi les mesures pratiques proposees, il
est envisage d'introduire l'usage des messages familiaux de 25 mots, qui
permettraient d'activer le trafic du courrier; de meme, la rationalisation
de l'enregistrement des refugi6s, accompagnee d'une coordination etroite
entre les diverses institutions (HCR, Soci6te nationale, Ligue, CICR)
a Pceuvre parmi eux, devraient faciliter les recherches de personnes et
les reunions de families.

Rappelons qu'en date du 12 Janvier, la Ligue et le CICR ont Ianc6
un appel a la communaute internationale pour qu'elle prenne conscience
de la situation dramatique des refugies, et que la Ligue des Societes de
la Croix-Rouge a fait, le 23 Janvier 1979, un nouvel appel a ses membres,
en vue d'obtenir le soutien logistique et financier necessaire au renforce-
ment de l'action du Croissant-Rouge de Malaisie.

Sous-continent asiatique

Le delegue regional du CICR pour le sous-continent asiatique,
M. Dominique Borel, a sejourne en decembre au Nepal et au Pakistan.
Dans le premier pays, oil il est reste du 5 au 9 decembre, et dans le
second, ou il a sejourne du 11 au 17 du meme mois, M. Borel a eu des
entretiens avec les autorites et les responsables des Societes nationales
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sur des sujets d'interet commun.

Indon&ie

Les delegues du CICR en Indonesie ont acheve, fin decembre 1978,
la tournee gene"rale des lieux de detention oil se trouvent des detenus
politiques arretes apres les ev6nements de septembre 1965. Cette tournee
gene"rale s'est deroulee en trois phases: la premiere de Janvier a avril 1978,
la deuxieme de mai a juillet, la troisieme de fin octobre a fin decembre.
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Dans cette troisieme phase, outre les lieux mentionnes dans la livraison
precedente de la Revue internationale, les equipes de delegues visiteurs
se sont rendues dans les lieux de detention des iles de Java, de Sumatra
et de Bali. Chaque 6quipe etait composee d'un delegue, d'un delegue-
medecin et d'un interprete, tous de nationality suisse.

Europe

Missions en Scandinavie

Les 5 et 6 decembre 1978, M. Michel Convers, directeur-adjoint du
departement des Operations au CICR, a assiste a deux reunions, a
Copenhague et Stockholm, organisees par les deux Societ6s nationales
de la Croix-Rouge. Dans la premiere, M. Convers a presente les activites
du CICR a un groupe de delegues, susceptibles de participer a des
actions de la Croix-Rouge internationale. A Stockholm, M. Convers a
informe les membres du ministere des Affaires etrangdres et de la CIDA
(organisme gouvernemental d'aide a l'etranger) sur le role et Faction
du CICR dans le monde, en particulier en Afrique.

M. Philippe Eberlin, expert du CICR, a participe, du 6 au 8 decembre
1978, a Goteborg, en Suede, au 3e symposium international sur la balis-
tique terminale. Quelque 120 experts de 16 pays y assistaient. C'est dans
la perspective des recherches et des enquetes, que le CICR mene depuis
des annees sur les effets des armes modernes, qu'un expert du CICR
participait au symposium. M. Eberlin est du reste appele par ses fonc-
tions a prendre part a de nombreuses reunions internationales similaires.

Chypre

Du 4 au 14 decembre 1978, M1Ie Lix Simonius, del6guee du CICR,
a sejourne a Chypre, ou elle a visite les communautes minoritaires se
trouvant surtout au nord de l'ile. Mlle Simonius a rencontre les autorites
et les responsables de la Croix-Rouge dans les deux parties de l'ile, et
elle s'est entretenue avec eux des problemes humanitaires rencontres.

Moyen-Orient

Liban

Des l'arret des combats et des bombardements, du debut d'octobre,
a Beyrouth et dans sa proche banlieue, l'action humanitaire du CICR
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en faveur de la population civile avait repris; elle s'est poursuivie en
novembre et decembre 1978. Au total, des secours pour une valeur de
1,9 million de francs suisses ont ete achemines ou achetes sur place pour
etre distribues aux victimes des combats. II s'agit essentiellement de lait
en poudre, d'aliments pour bebes, de couvertures, de vetements, de
medicaments et de materiel medical. La distribution de ces marchandises
s'est faite en coordination etroite avec la Societe nationale de la Croix-
Rouge et les services officiels de l'Etat, ainsi qu'avec les organisations
internationales ou humanitaires operant au Liban.

Le CICR, pour sa part, assure en priorite l'approvisionnement en
vivres et medicaments des villages, ou d'autres organismes de secours
n'ont pas facilement acces pour des raisons de securite. L'action du
CICR s'etend aussi a certaines minorites ethniques ou religieuses. De
meme, les delegues du CICR approvisionnent en medicaments et materiel
medical de nombreux hopitaux et dispensaires. C'est ainsi que, pendant
le second semestre de 1978, le CICR a distribue, dans les regions du
Metn, du Kesrouan, de Jbeil et a Beyrouth-Est, 24 tonnes de medica-
ments (19,7 tonnes dans les dispensaires et 4,3 tonnes dans les hopitaux).
En outre, 51 tonnes de vivres, 15 tonnes de vetements et 510 000 couver-
tures ont ete distributes en faveur des victimes des evenements.

En Janvier, a la suite des bombardements qui ont eu lieu dans le
sud du Liban, les delegues du CICR ont fait plusieurs tournees dans la
region de Tyr, afin d'evaluer les besoins, notamment dans le domaine
medical. Des unites chirurgicales d'urgence ont ete distributes dans
divers dispensaires et hopitaux. En ce qui concerne la population civile,
dont plusieurs milliers de personnes ont fui en direction du nord, une
assistance du CICR n'a cependant pas ete necessaire, les organismes
gouvernementaux faisant face a la situation.

Le 5 decembre 1978, un garconnet de cinq ans, qui, bless6 lors des
combats en mars de l'annee derniere, avait ete transports en Israel
pour y etre soignd, a ete remis a sa famille par l'intermediaire du CICR.
Le transfert de l'enfant s'est deroule au poste-frontiere de Ras-Nakura.

Le prisonnier de guerre israelien, en mains du Commandement
general du FPLP, a e"te visite, le 14 Janvier 1979, par le CICR. Des
messages familiaux ont 6te echanges a cette occasion.

45



COMITE INTERNATIONAL ACTIVITES EXTERIEURES

Israel et territoires occupes

Les delegues du CICR en Israel et territoires occupes ont poursuivi,
en janvier 1979, la 42e serie de visites dans les lieux de detention, com-
mencee en automne dernier. Us se sont rendus dans 14 prisons d'Israel
et des territoires occupes, oil ils ont vu au total 3059 civils arabes detenus
pour des raisons de securite ou des delits de droit commun.

Rappelons que les delegues du CICR effectuent, par annee, deux
series principals de visites des lieux de detention et deux series de
visites intermediates. De plus, le CICR finance le transport des families
de detenus habitant loin des prisons et desirant visiter leur parent detenu.
De meme, le CICR fournit des colis d'appoint pour les detenus ne
recevant pas de visites familiales. Selon un accord avec les autorites
israeliennes, les delegues du CICR sont autorises a visiter, dans un
delai de 14 jours suivant l'arrestation, les civils arabes se trouvant sous
interrogatoire.

Plusieurs operations de passage ont eu lieu en decembre et janvier
sous les auspices du CICR.

A El Khirba, dans la zone des Nations Unies au nord du Sinai, au
cours de deux operations, 296 personnes, se rendant au Caire pour y
visiter leur parente, ont traverse la zone dans cette direction, en meme
temps que 78 etudiants. En sens inverse, 154 etudiants diplomes, 44
notables et 281 visiteurs ont regagne les territoires occupes de Gaza
et du Sinai.

Au Pont Allenby, sur le Jourdain, les delegues du CICR ont conduit
en Jordanie cinq enfants sourds-muets, qui allaient suivre un traitement
dans un institut specialise, et les ont ramenes en Cisjordanie, le 11 janvier.
En outre, un infiltre, qui avait traverse la frontiere par inadvertance, a
ete rapatrie en Jordanie. En sens inverse, les autorites jordaniennes ont
remis aux autorites israeliennes un detenu et deux infiltres originaires
du territoire occupe de Cisjordanie.
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