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Afrique

Afrique australe

Pendant les deux premiers mois de l'annee, les activites du CICR en
Afrique australe ont connu d'importants developpements.

On se souvient que le CICR a fait, en decembre 1977, un appel finan-
cier, destine a couvrir ses programmes de secours pendant les quatre
premiers mois de l'annee et ses frais operationnels jusqu'au 30 juin 1978.
Cet appel etait d'un montant initial de 3,1 millions de francs suisses
mais il a ete augmente a 4,1 millions, en raison du lancement de plu-
sieurs projets medicaux au Mozambique et de l'implantation de deux
equipes medicales en Rhodesie/Zimbabwe.

Ann d'exposer ces developpements aux donateurs eventuels, le CICR
a organise au debut du mois de fevrier, a Geneve, deux reunions d'infor-
mation, a laquelle ont participe les representants d'une vingtaine de
Gouvernements et de Societes nationales de la Croix-Rouge, qui ont
montre un interet particulier pour cette action.

A fin fevrier, les contributions annoncees au CICR, en reponse a son
appel, s'elevaient a 708 500 francs suisses. Le CICR espere trouver
rapidement le soutien financier necessaire a la poursuite de ses activites
dans cette region du monde.

En Rhodesie/Zimbabwe, l'action a pris de l'extension et plusieurs
delegues supplementaires ont ete envoyes sur le terrain, portant ainsi
le personnel CICR a 12 personnes: neuf a Salisbury (dont une equipe
medicale de trois personnes), deux delegues a Bulawayo et un a Umtali.
En outre, deux equipes medicales mobiles, mises a disposition par les
Croix-Rouges nordiques, sont pretes a partir. Leur mission consistera
a renforcer le dispositif existant pour visiter les « villages proteges »,
les dispensaires de missions et les postes tenus par les volontaires de la
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Croix-Rouge, notamment dans les provinces du Mashonaland Central,
du Mashonaland Oriental et du Manicaland.

Au Mozambique, le CICR a achemine des secours destines au minis-
tere de la Sante. Le 8 fevrier, deux ambulances tout terrain, offertes par
la Croix-Rouge suedoise, ont ete dechargees au port de Beira. Le 20
fevrier, un avion affrete par le CICR atterrissait dans cette meme ville,
avec une cargaison de 11 tonnes de secours, representant une valeur de
127 000 francs suisses, et comprenant deux ambulances tout terrain,
300 lits d'hopital equipes, 850 draps, 620 couvertures et quatre tentes de
50 places chacune, offerts par la Societ6 nationale d'Allemagne fed6rale
et par le CICR. L'ensemble de ces secours est destine aux hopitaux
soignant les victimes du conflit Rhodesie/Zimbabwe.

Ces dons, decides a la suite de la mission devaluation medicale faite
par le CICR en decembre dernier, ont ete remis au ministere mozambi-
cain de la Sante par M. Thierry Germond, delegue.

Botswana

Le delegue regional du CICR base a Lusaka, M. Frederic Steineman,
s'est rendu en fevrier au Botswana, ou il a eu des entretiens avec la Societe
nationale et les autorites. Celles-ci ont accorde au CICR l'autorisation
de visiter les prisons du pays, pour s'enquerir des conditions de vie de
certains etrangers detenus pour des raisons de securite, ressortissants
de pays qui n'ont pas de relations diplomatiques avec le Botswana.

Le delegue a en outre visite une nouvelle fois les camps de refugies de
Francistown et Selebi Pikwe pour y constater les besoins. Grace a des
dons faits par les Societes de la Croix-Rouge suedoise, britannique et
allemande (RFA), deux envois de secours (tentes et materiel medical)
sont en cours.

Zambie

Le delegue regional s'est ensuite rendu en Zambie. Le 25 fevrier, il
a ete recu par M. Joshua N'Komo, president de 1'ANC/ZAPU et co-
leader du Front patriotique, qui l'a autorise a visiter des camps de refu-
gies du Zimbabwe sous controle de la ZAPU. Suite a la visite de M.
Steinemann dans quatre de ces camps, le CICR a envoye par avion
500 tentes, recues de la Croix-Rouge suedoise.
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Afrique de l'est

Tanzanie

Du 4 au 14 Janvier, le delegue general du CICR pour 1'Afrique,
M. F. Schmidt, et M. F. Steinemann, delegue regional, ont sejourne a
Dar Es-Salaam. Us ont eu des entretiens avec des representants des
autorites, et avec la Secretaire generate de la Croix-Rouge tanzanienne,
MmeM. Mackeja, sur des sujets actuels d'interet commun, afin de renforcer
la collaboration entre la Societe nationale de la Croix-Rouge et le CICR.

Conflit de VOgaden

L'evolution de la situation en Ogaden a amene le CICR a entre-
prendre, au debut de 1978, de nouvelles demarches en vue d'apporter
protection et assistance aux victimes civiles et militaires du conflit. En
meme temps, d'importants envois de secours ont ete faits a destination
d'Addis Abeba et Mogadiscio.

C'est ainsi que les 22 et 25 fevrier, deux avions specialement affretes
ont transports en Ethiopie quelque 60 tonnes de secours, d'un montant
de 445 000 francs suisses, don du CICR. Parallelement, des colis standard
de materiel d'urgence, d'une valeur de 400 000 francs suisses, etaient
envoyes a Mogadiscio, d'ou ils ont ete achemines vers les hopitaux
proches du front.

Le CICR s'emploie egalement a renforcer son dispositif sur place
(a fin fevrier, il y avait un delegue en Ethiopie et deux en Somalie), par
l'envoi de personnel supplemental devant lui permettre de developper
efficacement et rapidement son activite, notamment la distribution de
secours a la population civile affectee par les evenements. Le CICR
espere prochainement etendre ses activites de protection, par de nou-
velles visites aux prisonniers des deux cotes.

Pendant les sept mois de ses activites humanitaires dans le conflit de
l'Ogaden, le CICR a fait parvenir les secours suivants:

En Ethiopie: 18,7 tonnes de medicaments, 81,2 tonnes de vivres,
1,6 tonne de materiel divers (savon, etc.), 160 tentes et plus de 10 000
couvertures;

En Somalie: 46,7 tonnes de medicaments, 300,5 tonnes de vivres,
60 tentes, plus de 20 000 couvertures, du materiel divers (savon, nattes,
etc.), 1 camion avec remorque (pour le transport des secours remis par
le CICR).

Au 28 fevrier, a la suite de son appel du 9 septembre dernier, le CICR
avait recu de 11 gouvernements, de 15 Societes nationales de la Croix-
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Rouge, de personnes et organismes priv6s, des contributions en espece
pour 3,2 millions de francs suisses environ et des dons en nature pour
plus de 0,5 million de francs suisses.

Les fonds dont disposait le CICR arrivent a epuisement. Les besoins
demeurent importants des deux cote's du front et le CICR est en train de
pr6parer un programme d'action pour les prochains mois.

Amerique latine

Mission du delegue general

Le 5 fevrier 1978, M. Serge Nessi, delegue general du CICR pour
1'Amerique latine, a quitte Geneve pour une mission dans les Caraibes
et en Amerique centrale.

M. Nessi s'est tout d'abord rendu a Cuba, a l'invitation des autorite"s
et de la Societe nationale. Tant avec les dirigeants de la Croix-Rouge
qu'avec ses interlocuteurs du gouvernement, le ministre de la Sante et
le vice-ministre des Affaires etrangeres, M. Nessi a evoque des problemes
humanitaires d'interet commun.

Apres une breve escale a Panama, les 12 et 13 fevrier, ou il a eu des
entretiens avec les responsables de la Societe nationale, le delegue general
a gagne le Nicaragua. Le 15 fe"vrier, il a ete recu par le President de la
Republique, le general Anastasio Somaza. II a egalement rencontre" le
ministre de l'lnterieur, ainsi que les chefs de la Securite et de la Police.
Le President Somoza a accepte le principe de nouvelles visites du CICR
dans les lieux de detention et le ministre de l'lnterieur a confirme verba-
lement l'acceptation des modalites proposees pour ces visites. Une
confirmation ecrite doit cependant encore etre transmise au CICR.

Ensuite, le delegue general s'est rendu au Costa-Rica, ou, a l'invita-
tion de la Croix-Rouge, il a participe a la VIIIe Reunion des Presidents
et au Seminaire technique des Soci6tes nationales d'Amerique centrale
et du Nord, du 14 au 18 fevrier. M. Nessi a pre"sente a cette occasion un
expose sur les activites de protection et d'assistance du CICR.

Le 17 fevrier, le delegue general a ete recu par le nouveau President
de la Republique du Costa-Rica, M. Rodrigo Carazo — qui doit prendre
ses fonctions en mai 1978 — avec lequel il a evoque le role et l'action du
CICR dans la region.

Argentine

En Janvier et fevrier, les delegues du CICR ont poursuivi leurs acti-
vites de protection et d'assistance dans les lieux de detention en Argentine.
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Us ont ainsi visite les prisons de La Plata, Sierra Chica et le penitencier
de Rawson, ou ils ont vu au total quelque 1600 detenus.

L'assistance fournie par le CICR aux families des detenus a continue.
En Janvier, 203 families en ont beneficie et 239 families en fevrier, pour
des montants de 4500 et 6000 dollars respectivement.

Chili

La delegation du CICR au Chili a egalement poursuivi ses activites
de protection et d'assistance en faveur des detenus. En Janvier, elle a
visite le « Carcel Publica » de Santiago, ou se trouvaient 47 detenus; en
fevrier, elle s'est rendue dans la « Penitenciara » de la capitale, ou elle a
vu 86 detenus.

Dans le domaine de l'assistance, le CICR a fourni des medicaments
et divers secours materiels dans les prisons, pour un montant total de
1500 dollars en Janvier, et de 800 dollars environ en fevrier.

L'aide aux families des detenus a totalise 11 600 dollars en Janvier
et 7500 dollars en fevrier. Un millier de families en ont beneficie, tant
dans la capitale qu'en province.

Asie

Thailande

En Janvier et fevrier, les delegues du CICR en Thailande ont visite
78 postes de police et quatre camps de transit, repartis dans l'ensemble
du pays, oil ils ont vu 2 111 personnes detenues pour entree illegale en
Thailande.

Des secours pour 18 000 francs suisses ont ete distribues a l'occasion
de ces visites.

Indondsie

Une equipe du CICR, composee de deux delegues, un medecin et
un interprete, se trouve depuis le 24 Janvier en Indonesie, pour effectuer
une nouvelle s6rie de visites aux lieux de detention. La precedente mis-
sion du CICR dans ce pays datait du mois de fevrier 1977.

Jusqu'a la fin du mois de fevrier 1978, les delegues du CICR ont
visite 11 lieux de detention a Jakarta et dans l'ouest de Java.
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Moyen-Orient

Mission du delegue general

M. Jean Hoefliger, delegue general du CICR pour le Moyen-Orient,
a sejourne du 9 au 22 fevrier au Liban et en Israel.

A Beyrouth, M. Hcefliger a preside une reunion des chefs de dele-
gations dans les pays du Moyen-Orient. Cette reunion a permis aux
participants de faire l'examen des activites deployees par le CICR dans
la region et d'etablir les bases d'une action plus approfondie, en parti-
culier dans le domaine de la diffusion du droit humanitaire. A cet effet,
M. Hans-Peter Gasser, chef de la Division juridique du CICR, a pris
part a la reunion.

En Israel, oil il a sejourne du 17 au 22 fevrier, le delegue general a eu
des seances de travail avec la delegation du CICR, afin de tirer les pre-
miers enseignements relatifs a la nouvelle procedure de visite des detenus
de securite, au terme d'un mois et demi d'experience pratique. A la fin
de son sejour, M. Hoefliger a rencontre le General Avraham Orly,
coordinateur des Territoires occupes, pour lui faire part des constatations
du CICR a propos de cette nouvelle procedure.

Liban

La delegation du CICR au Liban a continue, en Janvier et fevrier,
ses activites generates d'assistance envers les victimes de la situation. Les
affrontements armes qui se sont produits dans la capitale libanaise vers
la mi-fevrier ont necessite l'intervention de la delegation du CICR, pour
aider la Societe nationale de la Croix-Rouge a evacuer des blesses et des
civils hors des zones de combat.

Mission du chef de la Division medicale

Du 12 au 23 fevrier, le Dr Remi Russbach, chef de la Division
medicale du CICR, a sejourne au Liban pour reevaluer Faction du CICR
dans le domaine medical et l'adapter a la situation actuelle dans le pays.

Le Dr Russbach s'est notamment rendu au Sud-Liban, ou il a visite
les hopitaux de Tyr et Nabatiye. La situation dans le pays reste tendue,
necessitant la mise sur pied d'un plan d'urgence applicable a la moindre
alerte. Un systeme a ete ainsi prevu, comprenant notamment l'entrepo-
sage, a Beyrouth et Tyr, de colis standard de materiel medical d'urgence,
qui pourraient etre achemines sans delai dans les dispensaires et hopi-
taux situes en zone de combat.
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Le Dr Russbach s'est egalement rendu a Tripoli, au nord du Liban,
oil il a visite le centre de protheses, ouvert a l'initiative du CICR, grace
a l'appui financier du Gouvernement hollandais. Dans ce centre travaille
un prothesiste, mis a la disposition pour un an par la Croix-Rouge suisse.

Enfin, le chef de la Division medicale du CICR a rencontre, pendant
son sejour au Liban, le Dr Assad Riszk, ministre des Affaires sociales,
les dirigeants de la Croix-Rouge libanaise, ainsi que des representants de
l'Organisation Mondiale de la Sante et de l'Unicef.

Un rapport complet sur la situation medicale du Sud-Liban, notam-
ment dans les hopitaux et dispensaires n'etant pas encore sous controle
du Gouvernement, sera remis aux autorites, qui, sur la base de ces pro-
positions pratiques, etabliront un programme d'action pour cette region.

Israel et territoires occupes

Deux operations de passage ont eu lieu en fevrier, sous les auspices
du CICR, dans la zone-tampon des Nations Unies, au nord du Sinai.
Au total, 377 personnes ont gagne Le Caire en provenance des territoires
occupes de Gaza et du Sina'i, alors qu'en sens inverse, 309 autres —
dont 51 etudiants — ont traverse en direction des territoires occupes.

En outre, lors de la seconde operation, six marins egyptiens, dont le
bateau s'etait echoue au large de Haifa en Janvier 1978, ont ete rapatries
en Republique arabe d'Egypte.

Jordanie

En fevrier, le CICR a procede a deux operations de transfert de tou-
ristes ayant passe par inadvertance d'Israel en Jordanie, lors de pro-
menades en bateau dans le golfe d'Aqaba. Deux ressortissants argentins
et deux touristes allemands ont ainsi ete remis par le delegue du CICR a
Amman a ses collegues dans les territoires occupes.

Lors de la premiere operation, le 9 fe"vrier, deux detenues arabes,
liberees par Israel, ont pu regagner la Jordanie, sous les auspices du CICR.
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