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ACTIVITYS EXT&RIEURES

Afrique

Conflit d'Afrique australe
Appel du CICR

Le 20 mars 1979, le president du CICR a fait un appel solennel a
toutes les Parties au conflit d'Afrique australe. Le texte de cet appel est
reproduit dans la rubrique « Comite international de la Croix-Rouge » de
cette livraison de la Revue (pages 87-92).

Rhodesie/Zimbabwe

La delegation du CICR en Rhodesie/Zimbabwe a poursuivi, en
Janvier, fevrier et mars, ses taches humanitaires en faveur des victimes du
conflit, deja decrites precedemment dans la Revue internationale: cons-
truction d'abris pour personnes deplace"es, activites medicates intenses
dans les districts ruraux, organisation des transports par autobus des
families desirant visiter leurs proches, detenus dans la prison de Wha
Wha. On mentionnera que, dans le premier trimestre de 1979, plus de
mille personnes ont ete ainsi transportees.

Un rapatriement, organise sous les auspices du CICR, a eu lieu le
13 fevrier. Un jeune homme de 25 ans, qui se proposait de rentrer a
Salisbury au terme de trois ans d'etudes aux Etats-Unis, avait par erreur
debarque a Lusaka, en Zambie. Apres deux mois et demi de demarches
par les delegations du CICR en Rhodesie/Zimbabwe et en Zambie, il a
retrouve sa famille a Salisbury.

Botswana

Dans les camps de reTugies, la situation sanitaire s'est amelioree.
L'epidemie de fievre typhoide, qui menacait de se declarer dans le camp
de Dukwe, est maintenant enrayee, apres la campagne de vaccination
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ex&utee par le CICR; 8310 personnes ont rec.u une deuxieme injection
de vaccin recemment.

Dans le domaine de 1'assistance, le CICR a distribue, dans les camps
de Selebi Pikwe, Dukwe et Francistown, quelque 20 tonnes de lait en
poudre, offert par la Communaute economique europeenne (CEE). Les
deux premiers camps ont en outre recu une centaine de tentes. Relevons
que la population totale des camps de refugies s'eleve actuellement a
quelque 19 000 personnes.

Zambie

A la suite de l'attaque de deux camps dans la region de Lusaka, a fin
fevrier, au cours de laquelle plus de 120 personnes ont 6te blessees, le
CICR a fourni, a la demande de la ZAPU, des secours d'urgence, destines
aux refugies affectes par les evenements, consistant en 200 tentes, 5000
couvertures et 9,2 tonnes de lait en poudre, offert par la Communaute
economique europeenne (CEE).

En outre, le CICR a remis 10 tonnes de lait pour les camps de Victoria
et Moyo, en faveur des enfants et des femmes, ainsi que 50 tentes, 500
couvertures et 5 tonnes de lait, pour 500 personnes necessiteuses.

Par ailleurs, les travaux d'assainissement, proposes par le CICR en
vue d'ameliorer les conditions sanitaires des refugies dans les camps, se
poursuivent activement et deux puits ont ete fores.

Enfin, un delegue du CICR a fait une mission dans la region de
Zambezi, oil un nouveau camp de refugies a ete implante, afin d'evaluer
leurs besoins et l'assistance que le CICR pourrait leur apporter.

Afrique du Sud

Le delegue regional du CICR pour l'Afrique australe, a Pretoria,
M. R. Santschy, a effectue, du 5 au 9 fevrier 1979, une mission en Nami-
bie/Sud-Ouest africain. A Windhoeck, il a eu des entretiens avec les
representants des autorites, ainsi qu'avec les membres du conseil regional
de la Croix-Rouge sud-africaine.

Par ailleurs, deux operations de rapatriement, organisees par la dele-
gation regionale du CICR pour l'Afrique de l'Est, a Nairobi, ont permis,
l'une a six personnes, l'autre a une femme et ses six enfants, de regagner
la Namibie/Sud-Ouest africain.

Tanzanie/Ouganda

A la suite des affrontements qui se sont deroules, des la fin de 1978,
entre l'Ouganda et la Tanzanie, le CICR a entrepris, ainsi que l'a men-

94



ACTIVITES EXTERIEURES COMITE INTERNATIONAL

tionne la Revue Internationale dans sa derniere livraison, une action
d'assistance en faveur des victimes civiles en Tanzanie.

La recrudescence des combats, au debut de 1979, entre les deux pays a
amene le CICR a lancer, le 27 Janvier, un appel aux Parties au conflit,
pour leur rappeler leurs obligations conventionnelles.

En Tanzanie, en collaboration avec la Croix-Rouge nationale,
40 tonnes de secours d'urgence (couvertures, lait en poudre, habits et
ustensiles de cuisine) ont ete distribues a quelque 15 000 personnes
deplacees, se trouvant dans des camps d'accueil.

En Ouganda, la situation se degradant, une equipe du CICR, com-
pos6e du delegue regional pour PAfrique orientale et d'un medecin, a
effectue, du 24 fe"vrier au 8 mars, une mission devaluation dans ce pays,
et le CICR a d6cide d'entreprendre une action de secours. A l'instar de
ce qui a €t6 realis6 de l'autre cote de la ligne de front, les distributions
seront faites par l'intermediaire de la Societe nationale. Du lait en
poudre, du savon, des couvertures, des vetements et des ustensiles de
cuisine seront fournis a quelque 4500 personnes ayant trouve refuge
dans les camps de Kahunge (District de Toro) et Ibuga (District de
Ruwenzori). En outre, des medicaments et des trousses medicales seront
remis au dispensaire d'lbuga, afin de le reactiver. Le 22 mars, le delegue
regional du CICR s'est rendu sur les lieux, afin de superviser les premieres
distributions faites par la Croix-Rouge ougandaise.

Ethiopie

Le CICR poursuit son action d'assistance en faveur des populations
civiles victimes des combats en Ogaden et leur distribue mensuellement
quelque 180 tonnes de secours divers, comprenant principalement des
vivres et des couvertures. Dans les regions de Sidamo, Gondar, Harar,
Mekele et Bale, l'assistance du CICR a consiste, des deux derniers mois,
en des couvertures, de la nourriture proteinee, du sel, du sucre, du lait,
de l'huile, des cereales et du savon.

Sur le plan medical, le programme d'aide aux amputes a debute, en
Janvier, au centre de Debre-Zeyit, situe a 30 km d'Addis-Abeba. Un
physiotherapeute, de nationalite franchise, est arrive a Addis-Abeba, pour
renforcer l'6quipe deja sur place. Le materiel technique est en partie
importe et en partie achete localement.

Tchad

Les mois de fevrier et mars ont ete caracterises par de violents com-
bats, premierement, entre les forces armees tchadiennes (FAT) et les
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forces armees du nord (FAN), deuxiemement, entre differentes ethnies du
sud du pays. Ces evenements ont amene le CICR a executer des actions
d'urgence, dans les domaines de la protection et de l'assistance, et a ren-
forcer l'effectif de sa delegation par l'engagement de cinq personnes, dont
un medecin et une infirmiere de la cooperation technique suisse, qui
travaillaient deja au Tchad.

En fevrier, le CICR a lance un appel radiodiffuse pour que les combat-
tants, de part et d'autre, respectent les principes humanitaires fondamen-
taux a l'egard des blesses, des prisonniers et des non-combattants.

Dans la ville de N'Djamena, coupee en deux secteurs adverses, un
bureau CICR a ete installe, au debut de mars, dans la zone tenue par les
forces armees du nord (FAN), afin que la delegation soit en mesure de
continuer ses activites des deux cotes du front.

La delegation du CICR a N'Djamena est intervenue, a plusieurs
reprises, pour evacuer des blesses vers des hopitaux, soit a l'interieur de la
capitale, soit d'Abeche vers celle-ci. Ces derniers transports ont ete faits
par l'avion neutralise affrete par le CICR.

A chaque vol de retour, l'avion du CICR a apporte a Ab6che des
medicaments d'urgence pour l'hopital local. En outre, 6 tonnes de vivres
ont ete acheminees de la meme maniere pour nourrir 1500 femmes et
enfants des prisonniers de guerre.

Dans la capitale, la delegation du CICR a egalement ravitaille des
groupes de personnes isoles, notamment a l'hopital central et a la maison
d'arret. Enfin, le CICR a remis des vivres pour environ 500 personnes
refugiees a Koundoul, localite proche de la capitale.

Dans le sud du Tchad, la delegation a fait une mission devaluation,
en mars, dans les regions de Moundou et Doba, ou plusieurs milliers de
personnes, ayant fui les combats de la capitale et voulant regagner leurs
villages natals, avaient trouve refuge dans des camps de fortune. Les
probldmes alimentaire et sanitaire dans ces camps, en raison de l'afflux
de ces personnes et du manque d'installations d'hygiene, ont necessite
une action d'assistance d'urgence. L'avion du CICR a ainsi apporte
1,5 tonne de vivres et des medicaments d'urgence; un delegue-medecin a
fait une mission temporaire a l'hopital de Sahr, qui abritait de nombreux
blesses.

Une equipe medicale (un chirurgien, un anesthesiste, un radiologue et
une infirmiere instrumentiste) a ete envoyee de Geneve a la mi-mars, et
elle s'emploie a reactiver l'hopital central de N'Djamena.

Dans le Tibesti, les delegues du CICR ont visite, en fevrier et mars,
une dizaine de camps, ou ils ont vu quelque 430 prisonniers de guerre en
mains du Frolinat. Sept prisonniers malades ont ete evacues sur l'hopital
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de Faya. Dans le domaine des secours, 13 tonnes de vivres, representant
les rations pour le mois de mars des prisonniers de guerre et de leurs
families a Faya (environ 1450 personnes), ont ete distribuees, alors que
des vivres et des medicaments pour environ 28 000 francs suisses ont ete
achemines a Mao, au nord-est du lac Tchad, en faveur des prisonniers de
guerre et de leurs families.

Amerique latine

Colombie

Du 14 Janvier au ler fevrier 1979, M. Leonard Isler, delegue regional
du CICR pour les pays andins, a effectue une mission en Colombie, au
cours de laquelle il a visite 160 personnes detenues en vertu de la loi sur
la securite de l'Etat, dans sept lieux de detention. Pour trois des lieux
visites, dependant des autorites militaires, c'etait la premiere visite du
CICR. Dans certains lieux de detention civils, M. Isler etait accompagne
du Dr B. Cosendey, delegue-medecin.

Pendant son sejour a Bogota, le delegue regional du CICR a eu
plusieurs entretiens avec les autorites gouvernementales, notamment avec
les ministres de la Defense et de la Justice. Ses contacts avec ses interlo-
cuteurs ont 6te grandement facilites par la Croix-Rouge colombienne.

Paraguay

Du 6 au 9 fevrier 1979, M. A. Tschiffeli, delegue regional du CICR
pour les pays du C6ne sud, et M. F. Robadey, son successeur designe,
ont sejourne au Paraguay. M. Tschiffeli a presente M. Robadey aux
autorites et a la Societe nationale de la Croix-Rouge. En outre, les deux
delegues du CICR ont visite 5 detenus politiques, dans trois lieux de
detention.

Nicaragua

L'action de protection et d'assistance du CICR au Nicaragua s'est
poursuivie en fevrier et mars.

Les delegues et me"decins du CICR ont visite, au cours de ces deux mois,
20 lieux de detention, ou ils ont vu 175 personnes detenues en raison des
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evenements. De meme, ils ont continue a visiter regulierement les per-
sonnes r6fugiees dans plusieurs ambassades de Managua. Lors de toutes
ces visites, des secours d'appoint ont ete distribues aux personnes visitees;
des secours ont 6galement ete remis a un certain nombre de families de
detenus se trouvant dans le besoin.

D'importantes quantites de secours sont arrivees au Nicaragua depuis
le debut de l'annee, provenant essentiellement de dons au CICR faits par
la Communaute economique europeenne (CEE) et la Confederation
suisse: 500 tonnes de farine (Gouvernement helvetique), 500 tonnes de
riz et 100 tonnes de lait en poudre (CEE), et 46 tonnes de viande en con-
serves. Sur ces quantites, 150 tonnes de farine, autant de riz et 12 tonnes
de viande ont ausitot ete reacheminees sur le Honduras, pour y etre
distribuees aux reTugies nicaraguayens, pris en charge par la Croix-Rouge
hondurienne.

Argentine

Les delegues du CICR en Argentine ont poursuivi, en fevrier et mars,
leurs activites de protection. Ils ont visite les prisons de « Sierra Chica »
et de « La Plata », oil se trouvaient au total 1357 personnes detenues en
raison des evenements.

Dans le domaine de l'assistance, relevons qu'en Janvier 12 tonnes de
vivres ont ete distributes a un millier de families de detenus dans le besoin.
Cette aide represente une valeur de 13 800 dollars, somme a laquelle il
convient d'aj outer 2500 dollars de secours divers, remis directement dans
les prisons.

Asie

Conflit sino-vietnamien

A la suite des affrontements qui se sont deroules des la mi-fevrier a la
frontiere sino-vietnamienne, le CICR a entrepris, en date du 19 fevrier
1979, des demarches aupres des Parties au conflit. II a adresse, aux gouver-
nements de la Republique populaire de Chine et de la Republique
socialiste du Viet-Nam, une note, dans laquelle il rappelle aux Parties au
conflit leurs obligations conventionnelles.

Le CICR s'y declare, en outre, pret a assumer les taches qui lui sont
de>olues dans une telle situation, en vertu des Conventions de Geneve,
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notamment en ce qui concerne le sort des prisonniers militaires et civils
et des personnes disparues.

Viet Nam

Depuis le milieu de 1978, le CICR organise des rapatriements par
avion, entre le Viet-Nam et Taiwan, des Chinois d'origine taiwanaise,
ayant vecu jusqu'a present au Viet-Nam, et qui vont rejoindre leur
parente a Taiwan. Huit vols de rapatriement ont eu lieu de juin a
septembre, dont la Revue Internationale a deja rendu compte. Un vol
supplementaire a pris place le 9 novembre 1978. Deux autres vols ont
ete effectues les le r et 8 mars 1979.

Malaisie

M. Nicolas Vecsey, directeur-adjoint de l'Agence centrale de
recherches du CICR, apres un bref sejour a Geneve pour consultation a
la fin de fevrier, a regagne Kuala Lumpur le 5 mars.

Avec le Croissant-Rouge malais, et avec l'appui du Haut-Commis-
sariat pour les refugies et la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, il
poursuit l'etude et l'organisation systematique des recherches des per-
sonnes disparues parmi les refugies vietnamiens.

Dans les camps des refugies vietnamiens, des mesures pratiques ont
deja ete prises pour permettre l'echange de courrier entre les refugies dans
les camps et leurs proches refugies dans d'autres endroits: installation de
boites a lettres speciales, utilisation d'aerogrammes standardises (simi-
laires aux formulaires « Messages familiaux de la Croix-Rouge »), traite-
ment rationnel du courrier a son depart et a son arrivee.

Thallande

Depuis le de"but de l'annee, en raison des evenements qui se sont pro-
duits au Cambodge, la delegation du CICR en Thailande a porte son
attention plus particulierement sur la situation dans les regions fronta-
lieres de Test et du sud-est. Du 8 Janvier au ler mars, un delegue du CICR
a fait une tournee complete des postes de police, centres de detention et
camps de refugies de cette region, pour y visiter les personnes nouvelle-
ment arrivees du Cambodge et detenues par les autorites thai'es pour
entree illegale dans le pays. Le delegue s'est ainsi rendu dans 42 lieux de
detention, oil se trouvaient 1539 personnes en provenance du pays voisin.
Des secours d'appoint, consistant essentiellement en nattes, couvertures,
savon, ont ete distribues lors de cette tournee, les refugies n'ayant le plus
souvent que leurs habits pour tout bagage a leur arrivee en Thailande.
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Iran

La situation extremement confuse prevalant en Iran durant le premier
trimestre de 1979 a rendu difficile Paccomplissement des taches humani-
taires de la delegation du CICR a Teheran.

A la suite des ev£nements du 11 feVrier, la delegation a multiple les
demarches aupres des nouvelles autorites, afin d'obtenir les accords
necessaires pour la poursuite de ses activitds de protection.

Des difficultes sont toutefois apparues, qui n'ont pas permis aux
delegues du CICR d'accomplir leur mission selon les criteres en vigueur
du CICR.

La delegation a en outre procede, en fevrier, a une nouvelle evaluation
de la situation sanitaire, medicale et hospitaliere, et a etudie specialement
les possibilites d'approvisionnement en medicaments.

Moyen-Orient

Liberation de prisonniers

Une operation simultanee s'est deroulee a Geneve, le 14 mars 1979,
sous les auspices du CICR. Cette operation a eu lieu a l'initiative des
autorites israeliennes et du Front populaire de Liberation de la Palestine/
Commandement General (FPLP/CG).

Deux avions ont amene a l'aeroport de Geneve-Cointrin, d'une part
66 detenus civils arabes, liberes par les autorites israeliennes, et d'autre
part un piisonnier de guerre israelien, capture le 5 avril 1978 au Sud-
Liban et libere par le FPLP/CG. Simultanement, au Moyen-Orient, dix
autres detenus civils arabes ont ete liberes sur place, par les autorites
israeliennes.

Durant leur captivite, tous les prionniers, de part et d'autre, avaient
ete regulierement visites par les delegues du CICR. L'operation de libe-
ration est le fruit de plusieurs mois d'efforts de la part du CICR.

Jordanie

Le CICR a recu l'autorisation, des autorites du Royaume Hachemite
de Jordanie, de visiter tous les lieux de detention du pays, dans le cadre
de ses activites humanitaires traditionnelles. Du 10 fevrier au 11 mars
1979, une equipe, composee de 4 delegues, dont un medecin et un inter-
prete du CICR, a visite les prisons suivantes: centre correctionnel et de
reeducation de Mahatta, departement de la securite generale d'Abdali,
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prison militaire de Zerka, prisons de Madaba, Kerak, Tafileh, Ma'an,
Akaba, Zerka, Salt, Jerash, Mafraq, Irbid, Kura, Ajlun, prison de la
police de Ruseifah. Comme de coutume, les rapports des delegues visi-
teurs seront remis au gouvernement de Jordanie, uniquement.

Israel et territoires occupes

Plusieurs operations de passages se sont deroulees, en fevrier et mars,
sous les auspices du CICR.

Au Pont Allenby, un detenu d'origine irakienne, libere par les autorites
israeliennes, a ete conduit en Jordanie, le 13 fevrier. Les 26 fevrier, 8 et
15 mars, trois personnes qui s'etaient infiltrees en territoire occupe, ont
ete liberees par les autorites israeliennes et reconduites en Jordanie.

A Kuneitra, dans la zone-tampon des Nations Unies sur le Golan,
un berger syrien, qui avait traverse par erreur en direction du territoire
occupy, a ete rapatrie le 22 fevrier.

A El Khirba, dans la zone-tampon des Nations Unies au Sinai", deux
operations ont permis, les 28 fevrier et 26 mars, a un total de 647 per-
sonnes de voyager dans les deux sens. Des territoires occupes de Gaza et
du Sinai, 351 personnes, dont 29 etudiants, ont traverse vers Le Caire;
en sens inverse, 70 etudiants diplomes et 298 personnes ont rejoint leur
famille en territoires occupes.

Liban

Les delegues du CICR au Liban ont poursuivi leurs activites de pro-
tection et d'assistance en faveur de la population civile victime des
combats au Liban. En fevrier, suite aux bombardements du debut du
mois, le CICR a organise des distributions de vivres et de couvertures
dans le camp de refugies palestiniens de Borj el Chemali.

Les delegues du CICR ont en outre effectue une tournee des dispen-
saires dans le nord du Liban (Tripoli, Akkar, Batroun, Bcharre) et dans
le sud, distribuant des medicaments et du materiel medical, la ou les
besoins s'en faisaient sentir.

La delegation du CICR a remis a la Croix-Rouge libanaise des vivres
et 6,5 tonnes de lait en poudre, pour distribution aux personnes deplacees
du sud du pays.

De plus, elle a remis, a la Societe nationale libanaise, 13 chaises rou-
lantes pour invalides et 13 autres chaises au « Croissant-Rouge pales-
tinien ».

Dans le domaine de la protection, relevons que la delegation du CICR
a visite, a deux reprises, les personnes detenues a Tell el Nahas par les
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forces conservatrices alors que deux prisonniers syriens en mains du PNL
ont ete visites, a Beyrouth, a fin Janvier.

Le 8 fevrier, a Ras-Nakura, 14 habitants du Liban, qui avaient ete
captures par les forces israeliennes, dans le sud du Liban, en mars 1978,
ont ete rapatries sous les auspices du CICR.

Republique arabe du Yemen

A la suite du conflit qui a eclate, a la fin du mois de fevrier, entre la
Republique arabe du Yemen et la Republique democratique populaire du
Yemen, le CICR a commence une action de secours en faveur des vic-
times du conflit.

M. F. Isler, delegue du CICR, a ete envoye, le 8 mars, en Republique
arabe du Yemen, pour une mission devaluation. A Sana'a, il a rencontre
les autorites et les dirigeants du Croissant-Rouge yemenite, puis s'est
rendu dans le sud du pays, notamment a Ibb, Taiz, Rada, Suadia, Beyda
et Dhamar. Dans ce dernier endroit, il a visite, dans un camp improvise,
pres d'un millier de personnes deplacees.

Si les services civils et militaires yemenites ont assure, pour le moment,
les soins aux blesses, le delegue du CICR a estime que les civils ayant fui
leurs villages avaient besoin d'aide; aussi le CICR a-t-il commence une
action d'urgence, en faveur de 5000 personnes deplacees. Des secours
pour une valeur d'environ 350 000 francs suisses, consistant en couver-
tures, matelas et vivres d'appoint, sont achetes sur place, pour etre
distribues par l'intermediaire du Croissant-Rouge yem6nite.

Quant a M. Isler, qui etait rentre a Geneve le 15 mars, il est reparti a
Sana'a le 22 du meme mois, afin, d'une part, de superviser les distribu-
tions, et d'autre part, de faire une nouvelle evaluation des besoins,
adaptes a revolution de la situation.
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