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ACTIVITY EXTERIEURES

Afrique

Appel financier du CICR

Au debut du mois de juin, le CICR a fait un nouvel appel aux gouver-
nements et aux Societes nationales de la Croix-Rouge, afin de trouver le
soutien materiel et financier necessaire a la poursuite de ses activites
humanitaires en faveur des victimes des conflits en Afrique. Cet appel
prevoit, pour la periode du ler juin au 31 decembre 1979, un budget de
35,8 millions de francs suisses, ce qui represente un engagement de quel-
que 5 millions par mois. Le CICR a indique aux donateurs potentiels que,
sans un soutien rapide, il se verrait oblige de rdduire Ies activit6s de ses
diverses delegations sur le continent africain, ce qui entrainerait des
consequences p6nibles pour Ies victimes qu'il assiste.

Rappelons que le CICR est present dans une douzaine de pays impli-
ques directement dans un conflit ou en subissant Ies consequences sur le
plan humanitaire. Quelque 90 delegues — dont une quinzaine mis a
disposition par des Soci&es nationales — apportent chaque jour leur
aide morale et materielle aux victimes de la guerre, visitant Ies prisonniers,
soignant Ies bless6s, approvisionnant Ies populations civiles, recherchant
Ies disparus et reunissant Ies families separees.

Zimbabwe-Rhodesie

La delegation du CICR en Zimbabwe/Rhodesie a repris, en mai, ses
programmes d'assistance dans Ies diverses regions du pays, apres une
suspension temporaire due a l'insecurite regnant au moment des elections.
Depuis lors, la delegation, qui dispose d'un nouvel avion, en plus des
deux petits appareils utilises pour le transport des d616gues et des equipes
m6dicales, a effectu6 plusieurs distributions de secours — vivres essentiel-
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lement — dans les « villages proteges » et les missions. En raison du
debut de la saison froide, des distributions de couvertures ont egalement
ete faites, notamment dans le camp de Seke, qui accueille quelque 300
families deplacees.

Dans le domaine de la protection, les delegues du CICR ont visite,
du 5 au 8 juin, les prisons de Wha Wha et Chikurubi, oil ils ont vu 234
personnes detenues en vertu des « Emergency Regulations ».

Ouganda/Tanzanic

En Ouganda, l'equipe du CICR, basee a Kampala, a poursuivi, en
mai et juin, ses activity de protection et d'assistance en faveur des vic-
times des recents evenements.

Plus de 3600 prisonniers ont ete visites dans trois lieux de detention
de la capitale ougandaise, entre le 11 et le 17 juin; la visite de lieux de
detention de province a debute en juillet. Les delegues ont remis a l'admi-
nistration penitentiaire des secours d'appoint destines aux prisonniers
visites. II s'agit essentiellement de matelas, couvertures et vivres, ainsi que
de medicaments et de savon.

Dans le domaine de l'assistance, le CICR a continue, pendant ces
deux mois, de visiter les diverses regions du pays et d'approvisionner les
dispensaires et hdpitaux. Des medicaments et du materiel medical, pour
une valeur de 800 000 francs suisses environ, ont ainsi ete remis dans les
etablissements visites.

En Tanzanie, un delegue et un medecin du CICR ont visite, en juin,
trois lieux de detention et deux hopitaux, ou ils ont vu au total 783 pri-
sonniers. Des secours ont ete achetes sur place pour etre distribues aux
prisonniers. II s'agit de vivres, medicaments, lits, matelas, couvertures,
etc., pour une valeur d'environ 30 000 francs suisses.

Tchad

Depuis le mois de mai, les delegues du CICR pretent leur assistance
pour le transfert par l'avion du CICR, vers le sud du pays, des families
de prisonniers de guerre et d'un certain nombre d'internes civils liberes
se trouvant dans la region d'Abeche. C'est ainsi qu'en mai, 1500 internes
civils, liberes par les Forces armees du Nord, ont ete amenes a N'Djamena
par les soins du CICR. La, ils ont ete regroupes dans quatre centres, dont
le CICR assure l'approvisionnement et le controle sanitaire. Le 2 juillet,
toutes ces personnes avaient pu regagner leurs villages d'origine au sud.
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Parallelement, une centaine de femmes et d'enfants de prisonniers de
guerre ont ete regroupes a Faya, en provenance de differents points des
territoires du nord, en vue de leur transfert au sud du pays. Cependant,
les troubles, qui ont eclate en juin dans la capitale tchadienne, ont
entraine l'ajournement de cette operation, portant sur un millier de
personnes.

Pendant les combats a N'Djamena, le CICR a assure l'evacuation des
blesses vers les hopitaux, ainsi que l'approvisionnement de ceux-ci en
materiel et medicaments.

Dans le Tibesti, les delegues du CICR ont continue a visiter et
ravitailler les camps de prisonniers de guerre tenus par le Frolinat.

Amerique latine

Nicaragua

La situation au Nicaragua s'est deterioree en mai et juin, les combats
s'etendant pratiquement a l'ensemble du pays. Des mesures d'urgence
ont ete prises par le CICR, en collaboration etroite avec la Socie'te
nationale, pour venir en aide aux victimes, tant a Managua que dans le
reste du pays.

En mai, c'est vers Jinotega, petite ville du nord du Nicaragua, que la
Croix-Rouge a porte ses efforts, en organisant des convois de secours
alimentaires et medicaux en faveur des civils bloques dans divers quartiers
en raison des combats. Les vehicules de la Croix-Rouge ont en outre
evacue des blesses sur Managua, pour qu'ils y recoivent les soins neces-
saires.

Le 21 mai, le president de la section locale de la Croix-Rouge de
Jinotega, M. Enrique Ramon Pereira, a trouve la mort dans des circons-
tances non encore eclaircies. Le president du CICR a envoye un message
de condoleance a la Societe nationale et a la famille du defunt.

En juin, les combats ayant repris avec force dans la capitale, le CICR
a du a nouveau parer a une situation d'urgence.

A Geneve, un appel de fonds, portant sur 2,7 millions de francs suisses,
a ete fait a un certain nombre de gouvernements et de Societes nationales,
en vue de trouver le soutien necessaire a la poursuite des activites de la
Croix-Rouge. Par la suite, en raison du cout des transports, ce montant
a ete augmente d'un million de francs.
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Sur place, les stocks de vivres et de medicaments risquant de s'epuiser
rapidement, des vols de secours ont ete organises en cooperation avec la
Croix-Rouge americaine. De mi-juin a mi-juillet, plusieurs avions affretes
par le CICR, dont un DC-6 et un DC-8, ont achemine de Miami a
Managua 700 tonnes de marchandises (vivres et medicaments). Les
secours alimentaires ont ete remis a la Croix-Rouge nationale. Celle-ci
dispose de 36 points de distribution dans la capitale, ou quelque 50 000
personnes sont venues se ravitailler quotidiennement. Parallelement, le
CICR a approvisionne la prison centrale de la police, car les families, qui
jusqu'alors assuraient la subsistance a leurs parents detenus, n'etaient
plus en mesure de le faire a cause des combats.

En raison de revolution de la situation, dans les premiers jours de
juillet, le CICR a renforce son equipe de delegues au Nicaragua — qui
compte actuellement une quinzaine de personnes, dont deux medecins
et une equipe chirurgicale mobile — et a implante, au Costa Rica, une
base logistique, forte de quatre delegues.

La XIe Conference interamericaine de la Croix-Rouge, qui a reuni,
au debut de juin, a Rio de Janeiro (Bresil), des representants de 22 Societes
nationales du continent americain, du CICR et de la Ligue, a lance un
appel aux Parties au conflit du Nicaragua, pour qu'elles respectent les
principes humanitaires fondamentaux et facilitent la tache de la Croix-
Rouge en faveur de toutes les victimes, sans discrimination.

Argentine

Les delegues du CICR en Argentine ont visite, en juin, les prisons de
Rawson, La Rioja et Mendoza, ou ils ont vu au total 303 detenus en
raison des 6venements. Les delegues du CICR ont aussi visite la nouvelle
prison de Caseros, dans la capitale, ou se trouvaient 493 detenus.

Europe

Tchecoslovaquie

Du 14 au 18 juin, M. Maurice Aubert, membre du CICR, et M. Phi-
lippe Grand d'Hauteville, delegue regional du CICR pour l'Europe, ont
assiste a Brno, capitale de la Moravie, au 8e congres de la Croix-Rouge
tchecoslovaque. Des representants des Societes nationales de l'ensemble
des pays d'Europe orientale etaient egalement presents. Apres le congres,
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les participants ont ete recus, a Prague, Brno et Bratislava, par les
dirigeants de la Croix-Rouge tchecoslovaque.

Pologne

Le Dr J. de Rougemont, membre du CICR, s'est rendu en Pologne,
du 4 au 6 juin, a l'invitation du Gouvernement polonais et de la Societe
nationale de la Croix-Rouge, pour representer le CICR a l'inauguration
d'un hopital pour enfants, eleve dans un faubourg de Varsovie a la
memoire des enfants victimes de la deuxieme guerre mondiale. Le CICR
avait fait, il y a quelque temps, un modeste don, pour contribuer a
l'erection de cet hopital.

Asie

Refugies indochinois

Le probleme des refugies indochinois, qui fuient leur pays d'origine
soit par terre soit par mer, a pris, en mai et juin, une ampleur conside-
rable et tragique. La Croix-Rouge, a l'instar d'autres organisations inter-
nationales, a marque a cet egard sa vive preoccupation.

Le 15 juin, un premier appel solennel fut lance a la communaute des
Etats, dans les termes suivants:

Le sort tragique quifrappe des centaines de milliers de refugies, victimes
des evenements qui affectent I'Asie du Sud-Est depuis tant d'annees, a pris
une tournure intolerable depuis quelques semaines, en particulier ces
derniers jours.

Le Comite international de la Croix-Rouge lance un appel solennel a la
Communaute des Etats pour qu'ils prennent reellement conscience de
I'ampleur de la tragedie qui se deroule dans cette region du monde et pour
qu'ils s'attachent immediatement, et de facon decidee, a trouver sur le
plan politique des solutions aux causes mimes du desastre.

Pour leur part, les organisations humanitaires, telles que la Croix-
Rouge et le Haut Commissariat pour les Refugies, en sont reduites a ne
remedier qu'aux effets de la crise.

Aujourd'hui,face a Vampleur du drame, les efforts de ces organisations
apparaissent a Vevidence comme derisoires; demain, celles-ci risquent
meme de ne plus avoir acces aux victimes.
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Seul un plan d'urgence global, concu et soutenu par les Etats, pourrait
arrSter la degradation alarmante de la situation que chacun pent observer
actuellement. Ce plan devrait avoir pour objectifs:

— d'approvisionner les populations civiles qui pourraient etre incitees, par
les combats ou la disette, a quitter leur pays d'origine ou de residence,

— d'initier, dans les regions des pays de premier accueil oil se trouvent
deja des refugies, des programmes de developpement economique dont
la population autochtone profite autant que les refugies,

— d'obtenir des pays d'accueil definitif des refugies la delivrance d'un
nombre accru de visas d'entree pour partager plus equitablement, avec
les pays de premier accueil, le tres lourd fardeau que constituent ces
centaines de milliers de personnes.

Pareille approche permettrait a chacun des pays impliques dans cette
douhureuse crise, soutenu resolument par la Communaute des Etats,
d'ceuvrer dans le respect des obligations humanitaires les plus elementaires
en vue d'eviter, par tous les moyens, la repetition de tragedies que I'huma-
nite s'etait promise d'empScher a tout prix.

En date du 28 juin, un deuxieme appel etait publie conjointement par
le CICR et la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, demandant, en
termes pressants, une action immediate:

La Croix-Rouge internationale se trouve aujourd'hui dans Vimpossi-
bilite d'apporter une aide humanitaire quelconque:

— a plus de 15 000 « refugies de la mer » qui sont sur des bateaux et qui
se voient refuser le droit d'atteindre un rivage,

— a quelque 80 000 Cambodgiens qui ont cherche refuge en Thallande et
dont plus de 40 000 ont ete repousses et se trouvent aujourd'hui bloques
sans ressources pour survivre,

— a des centaines de milliers de victimes du conflit au Cambodge.

Afin qu'elle puisse enfin apporter des secours vitaux pour ces etres
humains, la Croix-Rouge internationale demande que soient prises de toute
urgence les decisions suivantes:

1. Les gouvernements, dont les navires circulent dans la region, doivent
donner instructions aux capitaines de respecter la Convention de
Bruxelles de 1910 concernant le sauvetage des personnes en detresse et
leur debarquement dans un port.
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2. Les gouvernements de la region doivent cesser de repousser en mer les
refugies qui atteignent la cote.

3. Les gouvernements des pays de reinstallation permanente doivent
s'engager des maintenant a accueillir un grand nombre des nouveaux
arrivants, de maniere a alleger lefardeau que ceux-ci representent pour
les pays de premier accueil.

4. Les autorites du Cambodge doivent permettre la distribution immediate
des secours de la Croix-Rouge aux populations qui ont ete repoussees
de Thailande, comme premiere etape d'un programme global d'assis-
tance aux victimes du conflit cambodgien.

5. Les autorites thailandaises doivent ouvrir leurs frontiires aux refugies
et egalement permettre a la Croix-Rouge de poursuivre son assistance
enfaveur des refugies dejd dans lepays et d'aider les nouveaux arrivants

La Croix-Rouge dispose d'equipes et de secours, aux niveaux nationa
et international, afin d'aider ces victimes dans toute la region et dans les
pays de reinstallation. Les mesures proposees doivent etre mises en asuvre
immediatement, sans attendre Vadoption par la communaute Internationale
de mesures de plus grande ampleur.

A l'Agence centrale de recherches

En raison de l'aggravation de la situation des refugies en Asie du
Sud-Est, l'Agence centrale de recherches du CICR (ACR) a pris des
mesures pour accelerer les procedures de travail et pour assurer une
coordination accrue entre le siege, le terrain et d'autres organisations
humanitaires. Elle a decide de recourir a l'informatique pour traiter, de
maniere plus systematique et rapide, les renseignements recueillis sur le
terrain; corollairement, les effectifs du personnel s'occupant, a Geneve,
du probleme des refugies indochinois, seront doubles, passant de 12 a
25 personnes. Un budget de 2,7 millions de francs suisses a ete etabli par
l'ACR pour la poursuite de ses taches jusqu'a juin 1980.

Sur le terrain, afin de renforcer la cooperation existant deja entre la
Croix-Rouge et le HCR, un bureau de coordination va etre ouvert, qui
assurera la liaison entre les bureaux d'agence des Societes nationales, et
coordonnera les renseignements sur les personnes disparues en vue de les
regrouper a leurs families.

Thailande

L'arrivee massive en Thailande de ressortissants du Cambodge, entre
debut mai et debut juin, a entraine une situation d'urgence sur le plan
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humanitaire. En effet, quelque 45 000 civils cambodgiens se trouvaient
masses dans la region frontiere entre les deux pays, dans un denuement
quasi total et avaient besoin de toute urgence de secours alimentaires et
medicaux.

Le CICR, en collaboration avec la Croix-Rouge thaie, a mis sur pied
un programme de secours afin de venir en aide a ces refugies. Du 14 mai
au 8 juin, 170 tonnes de vivres (riz, lait en poudre, poisson seche, etc.),
une tonne de savon, 200 tentes, 6000 matelas, 23 400 batteries de cuisine,
8000 pieces de vetements et du materiel sanitaire ont ete distribues, alors
qu'une equipe medicale du CICR a travaille quotidiennement sur place.

Parallelement, a Geneve, un appel financier a ete lance a un certain
nombre de gouvernements et Societes nationales, ce qui a permis de
reunir plus de 1,3 million de francs suisses, destines a soutenir l'extension
des activites du CICR en Thaiilande.

Des le 8 juin cependant, apres la decision des autorites thailandaises
de refouler tous les refugies au Cambodge, Faction de secours du CICR
a du etre suspendue. En effet, malgre les interventions du CICR aupres
du Gouvernement thai, presque tous les refugies ont quitte la Thailande
pour retourner au Cambodge.

Comme mentionne ci-dessus, la Croix-Rouge a diffuse un appel, a
la fin du mois de juin, demandant qu'une assistance rapide soit apportee
aux refugies refoules au Cambodge, comme a l'ensemble des personnes
de ce pays dans le besoin.

Conflit sino-vietnamien

Dans la livraison precedente de la Revue Internationale, nous avons
mentionne que les prisonniers de guerre, captures pendant le conflit du
debut de l'annee entre les deux pays, devaient etre rapatries sous les aus-
pices de la Croix-Rouge, conformement a un accord entre les Gouverne-
ments de la Republique populaire de Chine et de la Republique socialiste
du Viet Nam. Nous avons egalement mentionne que deux operations de
rapatriement avaient eu lieu en mai. Trois autres operations semblables
ont ete executees en juin.

Au total, en cinq operations qui se sont deroulees du 21 mai au
22 juin, 1636 prisonniers de guerre vietnamiens et 238 prisonniers de
guerre chinois ont ete rapatries sous les auspices des Societes de la
Croix-Rouge des deux pays et en presence des delegues du CICR.

Viet Nam/Taiwan

Une nouvelle serie de vols de rapatriement entre le Viet Nam et
Taiwan a debute sous les auspices du CICR: le 31 mai et le 14 juin, deux
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operations ont permis respectivement & 159 et 125 Chinois, ayant vecu
jusqu'alors au Viet Nam, de gagner Taiwan pour y rejoindre leur parente".

Bangladesh/Pakistan

A la demande du gouvernement des deux pays, le CICR apporte son
concours aux operations de transfert vers le Pakistan de quelque 17 000
personnes d'origine biharie, ayant vecu jusqu'alors au Bangladesh. Deux
deleguees de l'Agence Centrale de Recherches ont quitte Geneve a la
mi-juin pour Dacca dans ce but.

Le role du CICR consiste a apporter une assistance technique,
notamment pour le controle des passagers au moment de l'embarquement.
En outre, le CICR figure comme element neutre pendant le deroulement
des operations, dont les modalites pratiques et le financement sont assures
par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Refugies (HCR)
et les Gouvernements interesses.

Le premier bateau, affrete par le Gouvernement du Bangladesh, a
quitte Chittagong, le 22 juin, avec quelque 1800 personnes a bord. Un
deuxieme navire a gagne Karachi le 15 juillet, avec 1563 passagers.

Les operations de rapatriement se poursuivront jusqu'en decembre
1979, par voies maritime et aerienne.

Malaisie

Une serie de visites de lieux de detention s'est deroulee en Malaisie,
en juin. Le delegue regional du CICR pour l'Asie du Sud-Est a visite,
dans trois lieux de detention, 755 personnes, detenues en vertu de
P« Internal Security Act».

Moyen-Orient

Israel et territoires occupes

Plusieurs operations de transfert ont eu lieu en mai et juin, sous les
auspices du CICR, entre Israel ou les territoires occupes par Israel et les
pays voisins.

Au Pont Allenby, un detenu jordanien, libere par les autorite"s israe-
liennes, a ete rapatrie le 3 mai; les 17 et 25 mai, trois infiltres ont ete remis
aux autorites israeliennes: deux ressortissants israeliens et un jeune
homme originaire de Cisjordanie, qui avaient penetre en Jordanie par
erreur.
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A Ras Nakura, le 8 juin, un detenu administratif de nationalite
libanaise, libeie par les autorites israeliennes, a ete rapatrie dans son pays.

Le 13 juin, s'est deroulee la premiere operation de transfert organisee
a Test d'El Arish. A cette occasion, 44 personnes ont pu rentrer au Caire
a Tissue d'une visite familiale dans les territoires occupes, alors que 341
etudiants de Gaza, inscrits dans les universites de la capitale egyptienne,
sont revenus dans leurs families pour les vacances d'ete.

Dans le Nord-Sinai, le 16 mai, une operation de transfert, organisee
sous les auspices du CICR dans la zone-tampon des Nations Unies, a
permis a 439 personnes — visiteurs et etudiants — de voyager dans les
deux sens, pour se rendre au Caire ou en revenir.

Depuis lors, le Nord-Sinai et sa capitale El-Arish ont ete restitues a
la Republique arabe d'Egypte.

Republique arabe du Yemen

Comme l'annoncaient les precedentes livraisons de la Revue inter-
nationale, le CICR a commence, au mois de mars, une action d'urgence,
en Republique arabe du Yemen, en faveur de la population civile victime
des affrontements a la frontiere avec la Republique democratique popu-
laire du Y&nen.

Un programme de distributions, d'une valeur de 350 000 francs
suisses, a ete mis sur pied apres revaluation de la situation par un spdcia-
liste en secours du CICR.

En mai, ce delegue, avec l'actif concours des volontaires du Crois-
sant-Rouge y6menite, a proc6de a de nombreuses distributions. Du
materiel de campement, ainsi que des vivres pour un mois, ont ete remis
a quelque 900 personnes ayant fui leurs villages et vivant dans des grottes,
dans les regions de Suadia et Abas. En outre, quelque 9500 families
d6placees ont egalement ete secourues dans les regions d'Albaida et
Marib. Le delegu6 du CICR a trouve tout l'appui n6cessaire aupres des
autorites yemenites pour Faccomplissement de sa mission humanitaire.
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