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Afrique

Rhodesie

Du 2 au 9 mai, quatre delegues et un medecin du CICR ont effectue
une nouvelle serie de visites de lieux de detention en Rhodesie. Ils se sont
rendus dans 8 prisons, oil ils ont vu au total 817 personnes detenues en
vertu des « emergency regulations ». La derniere mission du CICR avait
eu lieu en novembre 1976.

Botswana

Au cours du mois de mai, les delegues du CICR sont retournes a
deux reprises dans les camps de refugies de Francistown et Selibi Pikwe,
pour y suivre revolution de la situation sur le plan humanitaire et com-
pleter leur evaluation des besoins. Une Somme de 30 000 francs suisses,
allouee par le CICR a la Croix-Rouge du Botswana pour un programme
d'assistance d'urgence, a permis d'acheter des medicaments, de la nourri-
ture et des vetements, et de financer Porganisation d'une equipe de Croix-
Rouge chargee des distributions sur place.

Burundi

Le 23 mai, M. U. Bedert, delegue regional du CICR pour 1'Afrique
occidentale, a commence, au Burundi, une tournee de visites des lieux
de detention. II a vu 10 prisons, ou se trouvent pres de 2000 detenus.
A la suite de cette mission, le CICR a verse une somme de 15 000 francs
suisses arm de poursuivre Faction, entreprise en 1976, et visant a ame-
liorer les conditions de detention: refection des locaux et achat de secours
pour les detenus notamment. M. Bedert a rencontre le ministre de la
Justice, auquel il a fait part de ses constatations.
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Tanzanie

M. J.-F. Borel, delegue rdgional du CICR pour l'Afrique orientale,
a assiste, a Dar-es-Salaam, a la « Premiere reunion sub-regionale des
directeurs regionaux de la Jeunesse d'Afrique anglophone », qui s'est
deroulee du 24 au 27 mai. La Ligue des Societes de la Croix-Rouge et la
Croix-Rouge tanzanienne avaient organise" conjointement ce seminaire.

Tunisie

A l'occasion de sa semaine nationale, le Croissant-Rouge tunisien a
invite M. Pierre Gaillard, conseiller au CICR, a presenter une serie de
conferences sur les Conventions de Geneve. M. Gaillard s'est rendu du
2 au 8 mai a Tunis, Fondouk Jedid, Carthage, Sfax et Bizerte, ou il a
parle dans les e"coles d'infirmieres, les ecoles militaires et les comites
regionaux du Croissant-Rouge. Partout, il a rencontre un accueil cha-
leureux et un interet qui s'est manifeste par de nombreuses questions
posees a Tissue de ses exposes.

Amerique latine

Paraguay

Au cours du mois de mai, un delegue et un mddecin du CICR ont
visite 6 lieux de detention au Paraguay. Us y ont vu 222 personnes dete-
nues pour des motifs ou des delits d'ordre politique. Des secours, articles
de toilette et vivres, ont ete remis dans deux prisons.

Chili

Au cours du mois de mai, les delegues et medecins du CICR ont
visite 12 lieux de detention chiliens, oil ils ont vu une centaine de detenus.
Des secours ont ete" distribues dans les prisons visitees, pour un montant
total de 6440 dollars. Ils consistaient essentiellement en medicaments,
lunettes, articles de toilette et de sport, ainsi que des vivres. En outre,
9 envois de medicaments ont ete faits a destination des prisons. L'assis-
tance en faveur des families de detenus dans le besoin s'est e"galement
poursuivie, touchant 888 families, soit 3265 personnes. Elle a totalise en
mai 60 540 dollars.
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Argentine

M. R. Jenny, ddlegue regional du CICR pour le Cone Sud, a eu en mai
plusieurs entretiens au niveau gouvernemental a Buenos Aires. II a
notamment rencontre" le vice-ministre de l'lnterieur et lui a presente un
bilan des activites du CICR apres les deux premieres tournees de visites
des lieux de d6tention argentins, effectuees ces derniers mois.

£1 Salvador

M. R. Chevalley, delegue regional du CICR, a sejourne du 11 au
24 mai au Salvador, ou il a rencontre les dirigeants de la Societe natio-
nale ainsi que les autorites gouvernementales. II a notamment vu les
ministres de l'lntdrieur et de la Defense, auxquels il a presente les roles
et les activites du CICR.

Asie

Thallande

Du 11 au 30 mai, M. A. Pasquier, delegue regional du CICR pour
l'Asie du Sud-Est, accompagne par un medecin, mis a disposition par la
Croix-Rouge thailandaise, a visite 10 lieux de detention a Bangkok et
dans le reste du pays. II a vu 363 detenus incarceres pour des raisons ou
des delits d'ordre politique.

Viet Nam

Deux operations de rapatriement par voie aerienne se sont deroulees
les 18 et 23 mai sous les auspices du CICR, permettant a 276 personnes,
ayant vecu jusqu'alors au Viet Nam, de gagner Taipeh, via Bangkok.

Ces vols font suite aux operations de rapatriement, organisees par le
CICR en 1975 et 1976, pour le retour de ressortissants etrangers dans leur
pays d'origine.

Malaisie

Le Croissant-Rouge de Malaisie ayant projete la construction d'un
nouveau batiment pour son Siege central, le CICR lui a offert une
somme de 10 000 francs suisses pour soutenir ses activites. La Societe
nationale accorde d'ailleurs tout son appui a la delegation regionale du
CICR, bas6e a Kuala-Lumpur.

345



COMITE INTERNATIONAL ACTIVITES EXTERIEURES

Iran

Une serie de visites de lieux de detention s'est d^roulee en avril et mai
en Iran. Quatre delegues et deux medecins du CICR ont visite 5 lieux de
detention dans la region de Teheran et 15 autres dans les provinces du
pays. Les delegues du CICR se sont entretenus sans t£moin avec les
detenus de leur choix et ont eu acces a l'ensemble des locaux des lieux
de detention qu'ils ont visites. II s'agissait de la premiere serie de visites
du CICR dans les prisons iraniennes.

Inde

A la suite du changement de Gouvernement recemment intervenu en
Inde, le delegue regional du CICR a la Nouvelle Delhi a rendu une visite
de courtoisie a S.E. M. Morarji Desai, Premier ministre, avec lequel il
s'est entretenu de la mission humanitaire du CICR dans cette region.

Pakistan

Du 4 au 15 mai, M. D. Borel, delegue regional du CICR pour le
sous-continent asiatique, a sejourne au Pakistan. II y a rencontre la
presidente, Mme Z. A. Bhutto, et les dirigeants de la Societe nationale
du Croissant-Rouge, ainsi que des membres des ministeres des Affaires
etrangeres et « Cabinet Division ». II a en particulier examine avec ses
interlocuteurs des problemes restes en suspens concernant les modalites
de transport des gens autorises a se rendre du Bangla Desh au Pakistan,
ainsi que de la situation prevalant dans le pays. En outre, il a donne deux
conferences sur le CICR et les Conventions de Geneve dans l'Ecole des
Services medicaux des Forces armees.

Europe

Chypre

Ann d'annoncer aux autorit^s et divers interlocuteurs du CICR la
prochaine fermeture des bureaux de l'institution a Chypre et leur exposer
les mesures envisagees pour l'avenir, M. Melchior Borsinger, delegue
general du CICR pour l'Europe et l'Amerique du Nord, a sejourne a
Chypre du 23 au 30 mai. En compagnie de M. Georg Hoffmann, chef
de delegation a Nicosie, M. Borsinger a ete recu notamment par Mgr
Makarios et par M. Rauf Denktash.
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MM. Borsinger et Hoffmann leur ont precise les raisons qui ont
conduit le CICR a decider de fermer les bureaux de sa delegation a
Nicosie, tout en soulignant que les pioblemes humanitaires encore en
suspens seraient, des le ler juillet 1977, traites de Geneve et lors de mis-
sions regulieres sur le terrain. Cette procedure a e"te favorablement
accueillie par les deux parties interessees.

MM. Borsinger et Hoffmann ont egalement rencontre les dirigeants
de la Croix-Rouge Cypriote, societe qui restera en contact direct avec
Geneve pour toutes les questions de son ressort.

Enfin, les deux representants du CICR se sont entretenus avec
l'ambassadeur Perez de Cuellar, representant special du Secretaire
general des Nations Unies a Chypre, ainsi qu'avec M. Remy Gorge, son
principal conseiller politique.

Portugal

Du 8 au 19 mai, un delegue du CICR a sejourne au Portugal. Outre les
contacts avec les autorites et la Societe nationale, il a visite la prison
militaire de Caxias, oil il a vu sans temoin 21 detenus politiques. Le CICR
a fait parvenir une somme de 10 000 francs suisses a la Croix-Rouge
portugaise, afin qu'elle poursuive Fassistance aux families necessiteuses
des detenus.

Moyen-Orient

Liban

La situation au Liban tend a se normaliser peu a peu — mis a part
des combats sporadiques, notamment dans le sud du pays — et cette
amelioration a permis au CICR de fixer le calendrier de son desengage-
ment sur le plan des secours. En effet, suivant en cela son principe d'action,
qui est de venir en aide aux victimes des confiits pendant la periode
d'urgence, et de se retirer des la normalisation de la situation, le CICR va
remettre une partie des activites d'assistance aux organismes gouver-
nementaux et specialises, pour se consacrer desormais aux ta.ch.es de
protection et d'agence de recherches. Le demantelement de son infrastruc-
ture logistique sera effectue parallelement au desengagement du personnel
specialise dans les questions de secours.

En mai, cependant, l'activitd a ete grande dans le domaine des secours:
en effet, le bateau affrete par le CICR, le « Kalliopi», a effectue ses
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dernieres navettes entre Chypre et Beyrouth, pour acheminer au Liban
le solde des secours entreposes a Limassol fa l'exception de 350 tonnes
gardens a titre de reserve pour une urgence eventuelle). C'est ainsi que
le bateau du CICR a transports au cours du mois de mai, 1700 tonnes
de secours, provenant en majorite de la Communaut6 economique euro-
peenne (CEE), pour une valeur de 7 millions de francs suisses. Cela porte
le total des marchandises acheminees par le CICR au Liban, entre octobre
1975 et mai 1977, a 15 518 tonnes, representant 58,5 millions de francs
suisses.

Ce total se decompose comme suit: 13 479 tonnes de vivres, 1200
tonnes de couvertures et vetements, 664 tonnes de medicaments et mate-
riel medical, 175 tonnes de marchandises diverses (batteries de cuisine
notamment). Parmi les donateurs, citons, outre les Gouvernements et
les Society's nationales de Croix et Croissant-Rouges, plusieurs organi-
sations intergouvernementales et internationales telles que la Commu-
naute economique europeenne (CEE), l'UNICEF, l'Organisation mon-
diale de la Sant6 (OMS), le Haut Commissariat des Nations Unies pour
les refugies (HCR), etc.

Au Liban, les distributions directes du CICR dans le Sud-Liban se
sont poursuivies de maniere intensive, pour apporter des vivres et des
medicaments d'urgence a la population civile. C'est ainsi qu'en mai, plus
de 220 tonnes de secours ont e~te acheminees dans cette r6gion. Ces
convois ont permis aux del6gues du CICR de ramener avec eux une
dizaine de personnes necessitant des soins medicaux d'urgence.

Le CICR poursuivra cette action dans le sud du pays tant que la
situation troubled engendrera des besoins auxquels d'autres organismes
ne peuvent faire face.

Le 17 mai, au siege du CICR, a Geneve, s'est tenue une reunion des
representants de quelques Societes nationales de la Croix-Rouge, geogra-
phiquement proches de la Suisse, et qui avaient participe a l'action du
CICR au Liban. Le CICR desirait faire le point de ses activites dans ce
pays, apres avoir analyse les differentes etapes de cette action.

Israel et territoires occupes

En mai, trois operations de transfert se sont de"roulees sous les auspices
du CICR, a travers la zone-tampon des Nations Unies dans le Sinai,
d'une part, et sur le plateau occupe du Golan, d'autre part.
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Le 11 mai, a El Khirba, 95 personnes, se rendant en visite dans leurs
families, et 10 dtudiants inscrits a l'Universite du Caire, ont traverse la
zone-tampon en direction de la capitale egyptienne; en sens inverse,
157 visiteurs et 10 etudiants diplomes ont gagnd les territoires occupes
de Gaza et du Sinai. Le 4 mai, deux jeunes femmes, originaires du
plateau occupe du Golan ont rejoint leurs maris etudiants a Damas; le
26 mai, enfin, ce sont quatre detenus civils, liberes par les autorites
israeliennes, qui ont gagn6 la Republique arabe syrienne.

A Gaza, le 22 mai, a eu lieu une reunion publique organisee par le
barreau de Gaza, dont le sujet 6tait le CICR et ses activites. Cette
reunion a rassembl6, autour des del6gues du CICR, environ 300 per-
sonnes, dont notamment la presque totalite des avocats et juges de Gaza,
les membres du Croissant-Rouge local, dont son president, des institu-
teurs, professeurs et etudiants, ainsi qu'un grand nombre de dames.

Egypte

M. J.-P. Hocke, directeur du departement des Operations au CICR a
Geneve, s'est rendu en Republique arabe d'Egypte, du 6 au 13 mai. II a
visite la d616gation du CICR au Caire, a eu des conversations avec les
autorites egyptiennes ainsi qu'avec les dirigeants du Croissant-Rouge
egyptien, en relation avec le travail qu'accomplit le CICR au Moyen-
Orient.

Republique arabe du Yemen

Un delegue du CICR, qui se trouvait en Republique arabe du Yemen
depuis le 28 avril, a termine sa mission. II a visite, a Sana'a et en province,
10 lieux de detention, ou il a vu plus de 1350 detenus, dont une vingtaine
pour des motifs ou des delits d'ordre politique. Des secours divers
(medicaments, vetements, couvertures, nattes, citernes pour l'eau, etc.)
ont ete distribues dans les prisons visitees. Le montant de ces secours
s'eleve a 35 000 francs suisses.
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