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Afrique

Rhodesie/Zimbabwe

En avril, comme dans les mois precedents, la delegation du CICR en
Rhodesie/Zimbabwe a poursuivi ses activites de protection et d'assis-
tance en faveur des victimes du conflit. Toutefois, le climat d'insecurite,
regnant en Rhodesie/Zimbabwe pendant la periode electorate, a incite
la delegation a prendre de strictes mesures de prudence jusqu'au
24 avril. D'autre part, les equipes medicales du CICR ont suspendu leurs
deplacement en avion dans le sud du pays: l'avion du CICR a ete touche
par balles, sans gravite heureusement, et aucun blesse n'est a deplorer.

Pendant l'arret des vols, le personnel medical du CICR a mis a profit
sa presence a Salisbury pour organiser un cours elementaire de premiers
secours a l'intention du personnel local de la delegation.

Des activites medicales ont tout de meme continue dans les environs
de la capitale, ainsi que dans la province de Victoria (oil Petablissement
d'une clinique permanente a ete decidee au centre local de la Croix-Rouge
a Fort Victoria), dans les districts de Mazoe, a Mary Mount Mission,
enfin a « Harare Market» et au camp de Seke. En mars, les equipes
medicales du CICR ont donne au total 2 777 consultations, procede a
31 operations importantes et a 90 autres de petite chirurgie.

Dans le domaine des secours, les distributions se sont poursuivies
egalement. En mars, le total de l'assistance a atteint une valeur de
227 000 francs suisses (226 tonnes de vivres, 400 kilos de savon, 3 460 cou-
vertures et 6 000 pieces de vetements), alors qu'en avril, la seule delega-
tion de Salisbury a distribue 4,2 tonnes de lait en poudre, 5,4 tonnes de
vivres (cereales, sel, sucre, etc.), 675 kilos de savon et 315 couvertures,
pour un montant de 22 000 francs suisses.
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Dans le Matabeleland, un programme d'assistance d'urgence a debute
pour le village protege de Tshawingo, dont la population a brusquement
augmente, en raison de la fermeture d'un autre village protege, celui de
Tshituzabasti. Des secours pour 2 000 personnes — dont 500 enfants —
y ont ete apportes (6,2 tonnes de vivres, 875 kilos de lait en poudre et
250 kilos de savon).

Signalons aussi que, depuis quelques semaines, 48 families de la
region de Chizambabhuyo ont ete transferees a Seke, augmentant ainsi
le nombre des habitants de ce camp. Un agronome a ete envoye sur place
arm d'inculquer a la population des notions pratiques pour la culture
des legumes, et le CICR a fourni des semences et des engrais pour ce
programme d'assistance. Le CICR a organise le transport regulier, par
autobus, de 70 enfants vivant dans le camp, afin de leur permettre de
poursuivre leurs classes a Harare.

Dans le domaine de la protection, les delegues du CICR se sont rendus
a la prison de Wha Wha, le 27 mars, pour y distribuer des secours aux
quelque 225 detenus s'y trouvant a ce moment-la. Quelque 300 livres
educatifs ont aussi ete remis a Wha Wha, et une distribution similaire
est en preparation pour la prison de Khami.

Quant aux transports par bus des families venant rendre visite a un
parent detenu, ils se poursuivent toujours. Depuis le debut de son action,
en 1973, le CICR a transporte a Wha Wha, a raison de deux voyages par
semaine, un total de 2 576 personnes, provenant de Salisbury, Bulawayo,
Fort Victoria, Umtali et Shabani.

Du 30 avril au 9 mai, M. Jakob Burckhardt, membre du CICR, a
effectue une mission en Afrique australe, en compagnie de MM. Frank
Schmidt, delegue general pour PAfrique, et Hans Peter Gasser, chef de
la Division juridique. M. Burckhardt a sejourne d'abord en Afrique du
Sud, ou il a assiste a la reunion mensuelle, a Johannesbourg, des delegues
du CICR en Afrique australe et en Rhodesie/Zimbabwe. Ensuite, a
Salisbury, M. Burckhardt a eu des entretiens avec les autorites et la
Croix-Rouge locales, de meme qu'avec des responsables du « United
African National Congress ». En outre, il a eu l'occasion de se familia-
riser avec les activites du CICR sur le terrain, en accompagnant les dele-
gues dans leurs visites, notamment aux missions de Saint Anthony et
Dotito.
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Botswana

Le CICR a poursuivi son action d'assistance dans les camps de refugies
de Selebi Pikwe, Francistown et Dukwe, abritant quelque 19 000 per-
sonnes. Les problemes d'hygiene et de sante publique restent l'un des
soucis majeurs, compte tenu du nombre eleve des refugies et de l'even-
tualite que la capacite des camps augmente jusqu'a 30 000 personnes.
Un specialiste en sante publique, mis a la disposition du CICR par
l'Organisation mondiale de la Sante, M. El Badri, a r6cemment fait une
nouvelle tournee dans les camps, pour donner des cours d'hygiene,
evaluer la situation et surveiller la construction d'installations sanitaires
(latrines, conduites d'eau potable, egouts, etc.).

Les distributions ont egalement continue dans les camps, comportant
du lait en poudre, des vetements, des tentes, des medicaments, du materiel
de disinfection, des machines a coudre, etc. Plus de 2,7 tonnes de secours
ont ainsi ete distributes en mars. En outre, une distribution de tablettes
vitaminees a ete faite a 4 000 enfants en age de scolarite, dans le camp
de Dukwe.

Zambie

Le specialiste en hygiene publique, M. El Badri, s'est egalement
rendu en Zambie, en compagnie de representants du Haut Commis-
sariat pour les refugies et de l'Unicef, afin d'y inspecter le lieu d'implan-
tation d'un nouveau camp pour garcons, dans la region de Solwezi, a
600 km de Lusaka.

Les distributions de secours se sont poursuivies: 1 tonne de lait en
poudre a ete remise pour les enfants refugies; du materiel de construction
pour les camps de filles; des secours pour les hopitaux de Lusaka et
Solwezi, ainsi que pour les camps de refugies (env. 8 000 pieces de savon
et 250 kilos de savon en vrac).

Le CICR a en outre remis des medicaments, pour une valeur de
50 000 dollars, au « University Teaching Hospital » de Lusaka, en faveur
des blesses provenant des camps touches par les re"cents raids. II fallait
en effet completer les stocks de l'etablissement, fortement reduits, suite
a la situation d'urgence au mois de fevrier. A cet egard, pour parer a
toute eventualite, le CICR a constitue a Lusaka un stock d'urgence,
consistant essentiellement en medicaments et couvertures.

Tanzanie/Ouganda

Ainsi que l'a annonce la derniere livraison de la Revue Internationale,
le CICR est present en Ouganda depuis le mois de mars, pour apporter
son assistance aux victimes du conflit avec la Tanzanie.

158



ACTIVITES EXTERIEURES COMITE INTERNATIONAL

A la suite des combats qui ont amene la chute de Kampala, quelque
50 000 personnes ont fui leurs villages, amenant le CICR a intensifier
son action de secours. C'est ainsi qu'une delegation de cinq membres —
dont un medecin et un specialiste de l'agence centrale de recherches —
a quitte la Suisse, le 27 avril, pour la capitale ougandaise.

Sur place, le CICR a immediatement entrepris de fournir 10 tonnes de
medicaments et materiel medical, cinq tonnes de lait en poudre, 2 000 cou-
vertures et 1 000 barres de savon pour distribution immediate. Ces secours,
achetes au Kenya, sont transported par deux camions et une Land Rover,
achetes par le CICR, les moyens de transport et de communications
locaux etant pratiquement inexistants dans le pays.

La fourniture de secours medicaux, pour 20 etablissements de grande
et moyenne capacite et une quinzaine de dispensaires, a ete en outre
proposee, a la suite de 1'evaluation faite sur place par le delegue-medecin
du CICR.

Parallelement a cette action de secours, le CICR visite les prisonniers
de guerre en Ouganda et il est sur le point de les visiter egalement en
Tanzanie.

Ethiopie

Le CICR poursuit son assistance en faveur des populations de l'Oga-
den, par la fourniture d'importantes quantites de secours de base (vivres,
medicaments, couvertures).

En mars et avril, 135 tonnes de vivres (aliments proteines, sucre,
lait en poudre, huile, cereales), 4 tonnes de savon, ainsi que 4 950 cou-
vertures, 15 tentes et cinq unites medicales standards pour dispensaires
ont ete distributes dans les regions de Harargue, Sidamo, Bale, Gondar
et Tigray.

Enfin, en ce qui concerne les victimes des combats en Erythree, le
CICR a achemine 20 tonnes de nourriture a haute teneur en proteines,
ainsi que du materiel de cuisine et des unites medicales pour dispensaires.

Dans le domaine medical, relevons que l'equipe de specialistes du
CICR a commence le traitement d'un premier contingent d'amputes
et de paraplegiques au centre de Debre-Zeyit, pres de la capitale.

Zaire

Du 21 avril au 11 mai, cinq delegues du CICR ont sejourne au Zaire,
ou ils ont fait une serie de visites dans des lieux de detention et procede
a une evaluation de la situation dans ceux-ci, en vue d'une eventuelle
action de protection et d'assistance en faveur des detenus. Au cours de
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cette tournee, les delegues du CICR se sont rendus dans 13 prisons du
pays, ou ils ont vu au total 2 009 detenus, dont 243 pour des motifs
politiques.

Tchad

Le CICR a fait, en mars et avril, une serie de distributions ponctuelles
a N'Djamena, en raison de l'afflux de personnes fuyant leurs villages
dans le sud, ou des combats se livraient. Un millier de deplaces s'etant
refugies dans plusieurs quartiers de la capitale, le CICR leur a distribue
quelque 11,5 tonnes de vivres, au cours de ces deux derniers mois. En
outre, le CICR a transmis des secours dans plusieurs villes du sud du pays.

Les delegues du CICR bases dans le nord du pays, ont egalement
poursuivi leurs activites de protection et d'assistance en faveur des pri-
sonniers de guerre et de leurs families en mains du FROLINAT. Ils ont
visite 445 prisonniers de guerre et internes civils dans une dizaine de
camps. Pres de 46 tonnes de vivres ont ete distributes en mars et avril,
ce qui constitue des rations pour 8 a 10 semaines. Ces secours ont ete
completes par des distributions d'appoint aux prisonniers (cigarettes,
savon, etc.) et par la remise d'une somme de 3 500 francs suisses pour des
achats locaux de viande.

Sur le plan medical, le CICR a approvisionne divers hopitaux de
l'ensemble du pays en medicaments. Sous ses auspices, 18 blesses ont ete
evacues sur les hopitaux de Faya (8 personnes) et N'Djamena (10 per-
sonnes), pour y recevoir les soins que necessitait leur etat.

Le mouvement du courrier familial entre N'Djamena et le nord
du Tchad continue d'etre eleve. Le CICR assure son transport et sa
distribution, en raison de l'absence, dans le pays, de tout autre moyen
de communiquer. Pres de 1 500 messages arrivent chaque mois au bureau
du CICR a Faya pour etre distribues au sud.

Amerique latine

Nicaragua

Les affrontements qui ont eu lieu, en avril, a Esteli, dans le nord
du Nicaragua, ont amene le CICR et la Societe nationale de la Croix-
Rouge a entreprendre une action d'urgence en faveur des victimes des
combats.
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Les 11 et 14 avril, deux convois ont ete organises, pour ravitailler
plusieurs centaines de personnes refugiees au siege de la Croix-Rouge
d'Esteli et dans le College du Rosaire, et qui se trouvaient dans des
conditions materielles difficiles. Le president de la Societe nationale et le
delegue du CICR, avec cinq medecins et 33 secouristes, accompagnaient
le convoi. Des vivres, des medicaments et de l'eau potable ont ainsi ete
distribues; huit grands blesses furent evacues par avion, le meme jour,
a destination de Managua, ou ils ont ete hospitalises.

D'autre part, le CICR a transmis des medicaments, pour 11 000 dol-
lars, aux sections locales de la Croix-Rouge de plusieurs villes du pays.

Sept lieux de detention et trois hopitaux ont ete visites, en avril, par
les delegues du CICR, qui y ont vu 260 detenus environ. Au total, depuis
le debut de son action au Nicaragua, en septembre 1978, le CICR a
visite pres de 900 personnes, detenues dans 24 lieux de detention du pays.

Les delegues du CICR se sont egalement rendus dans trois ambas-
sades, oil ont trouve refuge quelque cent personnes, pour lesquelles des
secours medicaux ont ete distribues.

Argentine

Les visites de lieux de detention en Argentine se sont poursuivies en
avril, de meme que Faction d'assistance en faveur des families de detenus
se trouvant dans le besoin.

Les delegues du CICR ont visite les prisons de Coronda, Cordoba,
Rio Cuarto, Resistencia et la Plata, oil ils ont vu au total 649 personnes
detenues en raison des evenements.

Sur le plan des secours, les distributions du CICR, consistant en
denrees d'appoint pour un millier de families necessiteuses, se sont elevees
en avril a l l 500 dollars environ.

Chili

Du 16 au 26 avril, un delegue du CICR a sejourne au Chili, oil il a eu
divers entretiens avec les autorites et avec les dirigeants de la Societe
nationale de la Croix-Rouge.

Au cours de son sejour, il a en outre visite cinq lieux de detention, oil
il a vu 57 personnes detenues pour des motifs de securite. Des secours,
provenant des stocks du CICR, ont ete remis a cette occasion dans les
lieux visites.
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Asie

Confiit sino-vietnamien

Le CICR avait presente des offres de service, le 19 fevrier, aux Gou-
vernements de la Republique populaire de Chine et de la Republique
socialiste du Viet Nam, peu apres le debut du conflit entre les deux pays.
Ces offres ayant recu une reponse favorable, le CICR a aussitot commence,
de part et d'autre, une action humanitaire en faveur des victimes, sur
la base des Conventions de Geneve de 1949.

En Republique socialiste du Viet Nam, une premiere mission a eu
lieu, du 5 au 14 avril 1979. Deux delegues et deux medecins ont rejoint,
a Hanoi, le delegue permanent du CICR. En compagnie des membres
du ministere des Affaires Etrangeres et de la Croix-Rouge vietnamienne,
les delegues du CICR ont visite deux des six provinces touchees par les
combats, celles de Lang Son et Cao Bang, ou ils ont evalue les besoins
de la population civile. Une assistance medicale d'urgence a ete decidee
et un lot de trois tonnes de materiel medical et de medicaments a ete
achemine, a fin avril, sur le Viet Nam.

Une equipe du CICR est retournee dans la capitale vietnamienne,
le 23 mai, pour visiter les prisonniers chinois captures par les forces
armees vietnamiennes.

Une autre mission, conduite par M. Marcel-A. Naville, ancien
president et membre du CICR, et comprenant MM. Jean de Courten,
delegue general pour 1'Asie et POceanie, et Dominique Borel, delegue
regional, a sejourne en Republique populaire de Chine, du 24 avril au
10 mai. Elle a eu des entretiens avec les autorites et les dirigeants de la
Croix-Rouge chinoise, puis les representants du CICR ont visite 1 620 pri-
sonniers vietnamiens detenus dans six camps et un hopital, dans le sud
du pays.

Par un accord entre les autorites chinoises et vietnamiennes, il a ete
decide de commencer a rapatrier les prisonniers de guerre.

Une premiere operation simultanee de rapatriement, portant sur
120 prisonniers vietnamiens et 43 prisonniers chinois, blesses et malades,
s'est deroulee, le 21 mai, sous les auspices des Societes de la Croix-Rouge
des deux pays et en presence des delegues du CICR. L'operation a eu lieu
au poste frontiere dit « Porte de l'Amitie », situe sur la voie de chemin
de fer reliant la ville chinoise de Nanning a celle de Lang Son au Viet Nam.

Une deuxieme operation de rapatriement de prisonniers blesses et
malades a eu lieu, le 28 mai, dans les memes conditions: 118 prisonniers
vietnamiens blesses et 20 prisonniers chinois ont et6 rapatries.
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Philippines

Du 2 au 5 avril 1979, s'est tenue a Manille la 3e Conference des Socie-
tes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de pays d'Extreme-Orient.
Une delegation du CICR, composee de MM. Jean de Courten, delegue
general pour l'Asie et POceanie, Nicolas Vecsey, directeur adjoint de
PAgence centrale de recherches du CICR, et Roland Due, delegue
regional pour l'Asie du Sud-Est, y a assiste. La conference avait, parmi
les principaux sujets de son ordre du jour, le probleme des refugies
vietnamiens (« boat people ») et les difficultes d'accueil, d'assistance
et d'emigration qu'ils causent dans les pays du Sud-Est asiatique les
hebergeant temporairement.

MM. de Courten et Vecsey ont presente des exposes sur le droit
international humanitaire et sur le role de PAgence centrale de recherches.
Rappelons que PAgence travaille en etroite cooperation avec le Haut
Commissariat des Nations Unies pour les Refugies (HCR) et avec les
Societes nationales des pays impliques, pour Pechange du courrier entre
les refugies et leurs families, la recherche des personnes disparues et le
regroupement des families separees.

Avant d'assister a la conference a Manille, M. Vecsey s'etait rendu
successivement a Kuala Lumpur, Tokyo et Hong-Kong, pour y rencon-
trer les responsables des Societes nationales de la Croix-Rouge et dis-
cuter avec eux des mesures a prendre, dans le domaine de l'agence, en
relation avec le probleme des refugies vietnamiens.

Thailande

En mars et avril, les delegues du CICR, bases en Thailande, ont
visite au total 4 388 personnes entrees illegalement dans le pays en pro-
venance du Cambodge et se trouvant dans 22 lieux de detention, dans
Pest et le nord-est de la Thailande. Des secours d'appoint ont ete dis-
tribues lors de ces visites.

Indonesie

Les 6 et 7 avril, un delegue du CICR s'est rendu sur Pile de Buru,
en Indonesie, pour y remettre des secours en faveur des detenus poli-
tiques, visites en decembre 1978. Des lots de livres et de medicaments,
representant une valeur de 12 500 francs suisses environ, ont ainsi ete
distribues. Les medicaments permettront de soigner quelque 6 000 per-
sonnes pendant un an.
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Durant l'annee 1978, une vingtaine d'autres lieux de detention
d'Indonesie ont egalement recu des secours, lors de la visite des delegues.
Le montant total de l'assistance fournie par le CICR dans les lieux de
detention indonesiens s'eleve a 44 000 francs suisses environ.

Moyen-Orient

Liban

Une situation d'urgence s'est a nouveau developpee au sud du Liban,
suite aux operations militaires qui s'y sont deroulees en avril.

Les delegues du CICR bases a Tyr ont effectue plusieurs evaluations
sur le terrain et ont ravitaille en medicaments et materiel medical de
nombreux dispensaires et hopitaux de la region.

Le CICR continue de suivre avec attention la situation, et notamment
les mouvements des populations fuyant les zones des combats, afin de
leur apporter une assistance d'urgence, si necessaire.

Israel et territoires occupes

Plusieurs operations de transfert ont eu lieu, en avril, sous les auspices
du CICR, entre Israel et les territoires voisins.

Le 2 avril, une jeune femme originaire du Sud-Liban, soignee en
Israel, a ete rapatriee par le poste frontiere de Ras Nakura.

Le 3 avril, sur le plateau occupe du Golan, une jeune femme syrienne
a ete transferee en Republique arabe syrienne, ou l'attendaient son
fiance et sa belle-famille.

Le 5 avril, au pont Allenby, les autorites jordaniennes ont remis
aux autorites israeliennes un infiltre qui avait penetre sur territoire
jordanien.

Le 30 avril, des etudiants et des personnes rendant visite a leur
parente ont traverse, dans les deux sens, la zone-tampon des Nations
Unies dans le nord du Sinai': des territoires occupes de Gaza et du Sinai',
11 etudiants et 135 visiteurs ont ete transferes vers Le Caire, alors que
13 etudiants et 200 visiteurs ont gagne les territoires occupes.

Republique arabe du Yemen

Ainsi que nous l'avons dej a annonce, le CICR a commence, en mars,
une action de secours, en Republique arabe du Yemen, en faveur de la
population civile, victime des recents affrontements a la frontiere avec
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la Republique democratique du Yemen. Un delegue s'est rendu a Sana'a
et, avec des responsables du Croissant-Rouge yemenite, il a evalue les
besoins et mis sur pied un programme de distributions, d'une valeur de
350 000 francs suisses.

En avril, un specialiste en secours du CICR, poursuivant cette mis-
sion, s'est rendu dans le sud du pays. D'autre part, le CICR a fourni
au Gouvernement et a la Societe du Croissant-Rouge une centaine de
tentes, offertes par le Gouvernement britannique, et qui ont ete utilisees
pour l'installation d'un camp pres de la capitale. Par ailleurs, de nombreu-
ses distributions de secours d'urgence — consistant essentiellement en
materiel de campement — ont ete faites, ce meme mois, en faveur des
personnes deplacees, dans les differents camps oil elles sont reinstallees
sous la responsabilite des autorites et du Croissant-Rouge.
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