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Afrique
Afrique australe

Plan d'actionjusqu'dfin 1977. — Face a revolution de la situation en
Afrique australe, le CICR a etabli un plan d'action pour le deuxieme
semestre de 1977, qui lui permettra de coordonner et d'intensifier ses
activites dans cette region. Ce plan a ete approuve par le CICR en date
du9juinl977.
Le budget etabli a cet effet atteint 7 350 000 francs suisses et couvre
les activites humanitaires dans les pays suivants: Angola, Botswana,
Mozambique, Namibie/Sud-Ouest africain, R6publique d'Afrique du
Sud, Rhodesie/Zimbabwe, Tanzanie et Zambie.
Ce programme d'action a ete prepare a la suite de plusieurs missions
devaluation et de contacts effectuees au cours des derniers mois et grace
aux informations fournies par les delegues du CICR en Afrique australe.
Plan et budget ont ete envoyes aux Gouvernements, Societes nationales de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion-et-Soleil-Rouge) et
agences specialisees, afin d'obtenir leur soutien financier et materiel pour
la realisation de ces objectifs humanitaires.
*
Sur le terrain, les delegues du CICR ont poursuivi leur travail dans'
l'optique de ce plan d'action.
Activites medicates. — En Rhodesie/Zimbabwe, une mission d'evaluation medicale a et6 effectuee, en aout, par le D r Remi Russbach, chef de
la Division medicale du CICR. Lors de son sejour, qui a dure deux
semaines environ, le D r Russbach a etudie la situation sanitaire de la
population civile, notamment dans les regions de combats, et il a discute
les possibilites d'action humanitaire avec la Croix-Rouge locale et les
autorites.
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La visite de plusieurs « villages proteges » — ou est regroupee la
population africaine des regions de guerilla — a permis au D r Russbach
de preciser un certain nombre de problemes preoccupants au niveau
sanitaire et medical, pour lesquels on peut craindre une aggravation dans
les mois a venir. En effet, la concentration de la population, inhabituelle
dans ces regions rurales, entraine des risques d'epidemies, surtout chez
les enfants, et des signes de malnutrition commencent a faire leur apparition. A cela s'ajoute le manque de personnel soignant et de moyens de
transport, en raison de l'insecurite.
C'est pourquoi, suite a la mission du D r Russbach, le CICR prevoit
d'envoyer sur place une equipe medicale volante, composee d'un medecin
et d'une infirmiere, qui, basee a Salisbury, se rendra dans les « villages
proteges » et supervisera le travail de jeunes secouristes dans les postes de
la Croix-Rouge implantes dans les villages. En effet, la Croix-Rouge
locale a organise cet ete, sous l'impulsion et avec le soutien financier du
CICR, des cours de formation medicale rudimentaire pour de jeunes
volontaires africains.
Sur le plan des secours, un premier credit de 107 000 francs suisses a
ete debloque du budget ad hoc, pour l'etablissement d'un programme de
distribution de vivres et medicaments dans les « villages proteges » des
districts de Mtoko et Mudzi, au nord-est de la Rhodesie, oil la situation
est particulierement critique.
Protection. — Enfin, tant a Geneve que sur place, de nombreux
contacts ont eu lieu entre les delegues du CICR et les representants des
diverses Parties impliquees dans le conflit de Rhodesie/Zimbabwe. Ces
entretiens s'inscrivent dans le cadre des efforts que le CICR deploie
depuis plusieurs mois en vue de faire respecter, de part et d'autre, les
principes du droit humanitaire.
Mission d'information. — M lle Michele Mercier, attachee de presse
du CICR, a accompagne le D r Russbach dans sa mission devaluation en
Rhodesie. Elle s'est egalement rendue au Botswana, ou elle a visite deux
camps de refugies, pour lesquels le CICR apporte — au travers de la
Croix-Rouge nationale — une modeste contribution, en complement a
l'action de secours entreprise par le Haut-Commissariat des Nations
Unies pour les Refugies (HCR). Le materiel d'information rapporte a
Geneve par M lle Mercier est destine a un memorandum aux Gouvernements et Society's nationales, susceptibles d'apporter leur contribution au
plan d'action du CICR pour l'Afrique australe.
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Afrique du Sud

Visite en Afrique du Sud-Ouest/Namibie. — Le delegue du CICR en
Afrique du Sud, M. D. Dufour, s'est rendu dans la deuxieme quinzaine
de juillet en Afrique du Sud-Ouest/Namibie, pour y visiter les camps de
refugies angolais et etudier la possibility d'entreprendre une action de
secours en leur faveur. A cette fin, M. Dufour a eu des entretiens avec la
branche locale de la Croix-Rouge sud-africaine.
Visite de prisonniers de guerre. — Le 4 aout, le delegue du CICR en
Afrique du Sud a visite, a Pretoria, trois prisonniers de guerre cubains en
mains sud-africaines. La precedente visite du CICR remonte a avril 1977.

Afrique orientale
Conflit de 1'Ogaden

L'intensification des combats dans la region de 1'Ogaden a amene
le CICR a entreprendre, en aout, des demarches en faveur des victimes
civiles et militaires des combats, en offrant ses services aux Parties au
conflit. Le CICR a ainsi charge ses delegues regionaux, bases a Nairobi,
MM. J.-F. Borel et U. Bedert, de prendre les mesures necessaires de part
et d'autre.
M. J.-F. Borel a done gagne Addis-Abeba, le 2 aout, pour oflrir les
services du CICR au Gouvernement ethiopien et l'inviter a appliquer les
Conventions de Geneve. Le delegue regional du CICR a 6te recu le 6 aout
par le Lt-col. Atnafu Abate, vice-president du Conseil militaire administratif provisoire (DERG), et, le 10 aout, par le ministre de la Defense,
M. Ayalew Mandefro, qui ont repondu positivement a l'offre de services
du CICR.
De son c6te, le second delegue regional, M. U. Bedert, s'est envole de.
Nairobi pour Mogadiscio, afin de prendre contact avec l'autre partie,
en vue d'evaluer les possibilites d'action dans les domaines de la protection et de l'assistance.
De retour a Nairobi, a la mi-aout, les deux delegues regionaux du
CICR ont prepare deux envois de secours medicaux de premiere urgence,
a destination, respectivement, de la Croix-Rouge e"thiopienne et du
Croissant-Rouge somalien. Ces deux lots de medicaments (plasma seche,
materiel de pansement, antibiotiques, etc.) totalisent une valeur de
30 000 francs suisses.
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A la fin du mois d'aout, MM. Borel et Bedert sont repartis, l'un pour
Addis-Abeba, et l'autre pour Mogadiscio, d'ou ils ont gagne les zones de
combats pour y faire une evaluation des besoins humanitaires.
Suite a cette double mission, le CICR a lance, le 9 septembre 1977, un
appel aux Gouvernements, Societes nationales de la Croix-Rouge et
agences spe"cialise"es, pour le soutien materiel de son action d'urgence en
faveur des victimes civiles et militaires du conflit de l'Ogaden. Le cout de
cette premiere phase est evalue a 3,6 millions de francs suisses.
Selon les indications de ses d61egues, le CICR a constitue une liste des
besoins prioritaires pour venir en aide aux blesses de guerre et aux dizaines
de milliers de personnes deplacees en raison des hostilites, des deux cotes.
Cote ethiopien, des secours d'urgence doivent etre expedies aux
hopitaux, dans la region de Dire-Dawa, qui ont recueilli des centaines
de blesses. Ce deuxieme lot de secours (un premier envoi avait ete
effectue en date du 18 aout 1977) de 6 tonnes, est evalue a 110 000 francs
suisses. Quant a l'assistance aux quelque 50 000 personnes deplacees, qui
se trouvent actuellement dans les localites situees le long de l'axe routier
Addis-Abeba/Dire-Dawa/Harrar, ainsi que dans les provinces de Bale
et Sidamo, elle porte principalement sur des couvertures, des matelas, des
tentes et des aliments riches en proteines.
En ce qui concerne l'Ogaden, des dizaines de milliers de personnes
deplacees — surtout des femmes, des enfants et des personnes agees —
doivent recevoir une aide d'urgence. II est prevu d'envoyer dans l'immediat 30 000 couvertures, 200 tonnes de cereales, 170 tonnes de lait et
48 tonnes d'huile. Un envoi aerien de 6 tonnes de secours est en preparation (premiere expedition effectuee le 20 aout 1977), representant une
valeur de 110 000 francs suisses.
Vu l'ampleur des besoins et la necessite d'agir avec rapidite, le CICR,
qui travaille sur place en 6troite collaboration avec les autorites competentes, va renforcer son dispositif en depechant dans un premier temps,
de chaque cote" de la ligne de front, un medecin et un responsable des
questions de secours. Ils seront charges de faire une evaluation precise
des besoins.
Djibouti

Du 13 au 20 juillet* M. J.-F. Borel, delegue regional du CICR pour
FAfrique orientale, a sejourne a Djibouti pour prendre contact avec les
nouvelles autorites, suite a l'accession de ce territoire a Pindependance.
II a rencontr6 les ministres des Affaires etrangeres, de l'Inte*rieur et de la
Justice, avec lesquels il a discute de Fadhesion de la Re"publique de
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Djibouti aux Conventions de Geneve de 1949 et de la creation d'une
Societe nationale. Le delegue du CICR a recu un accueil tres positif de ses
interlocuteurs.
Mauritanie

Du 29 aout au l er septembre 1977, deux delegues du CICR, MM. Jean
de Courten et Fred Isler, ont sejourne a Nouakchott, capitale de la
Mauritanie. Us ont ete recus en audience par le Chef de l'Etat, S. E. Mokhtar Ould Daddah, et ont aborde au cours de cet entretien l'ensemble des
problemes humanitaires se posant dans la region.

Amerique latine
Chili

En juin, juillet et aout, les delegues et medecins du CICR ont poursuivi leurs activites en faveur des detenus et de leurs families. Us ont
visite durant ces trois mois respectivement 12, 16 et 8 lieux de detention,
ou se trouvaient 129, 71 et 104 detenus. L'assistance dans les prisons pour
cette meme periode, s'est elevee a 6411 dollars, alors qu'en faveur des
families de detenus dans le besoin, elle s'est elevee a 87 919 dollars, pour
un millier de families reparties entre Santiago et la province.
Argentine

La delegation du CICR en Argentine a poursuivi son programme
d'assistance materielle en faveur des detenus et de leurs families dans le
besoin.
C'est ainsi que, de mai a septembre, des vivres et des medicaments ont
6t& distribues dans les prisons pour un total de 2112 dollars, alors que
l'aide aux families a totalise 4566 dollars.
Nicaragua

Du 13 au 31 juillet 1977, M. R. Chevalley, delegue regional du CICR
pour l'Amerique centrale et les Caraiibes, a sejourne au Nicaragua. II a
rencontre, les 18 et 19 juillet, les ministres des Affaires etrangeres et de
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Visite de M. A. Hay, president du CICR, au Service international de Recherches,
a Arolsen. (Au centre, le president du CICR, a sa droite, M. A. de Cocatrix, directeur du SIR, et a sa gauche, un peu en retrait, M. Ph. Ziiger, directeur adjoint.
A gauche de la photo, M. E. Regenass, directeur des Finances et de I'Administration
au CICR a Geneve).
Photo SIR

Distribution de lait, don du CICR, par la Croix-Rouge du Botswana, dans un « village protege ».
Photo Mercier/ CICR

Japon: En presence de S.M. I'Empereur et de membres de la Famille Imperiale,
S.M. I'lmperatrice, presidente d'honneur de la Croix-Rouge japonaise, a remis la
medaille Florence Nightingale aux recipiendaires du Japon, au cours d'une grande
ceremonie, le 26 mai dernier.
Photo Croix-Rouge du Japon
MEDAILLES FLORENCE NIGHTINGALE

Republique federale d'Allemagne: Frau Oberin H. Stoltenhoff
recoit la medaille Florence Nightingale, en presence de M. Bargatzky, president de la Societe nationale de la Croix-Rouge.
Photo H. Bode, Bonn
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l'lnterieur, ainsi que le chef de la Securite nationale, qui lui ont accorde
Pautorisation de visiter les detenus a disposition du ministere de l'lnterieur et de la Securite.
Cependant, lors des visites des 20 et 21 juillet a la « Carcel Modelo
de Tipitapa » et a la « Central de Policia », le delegue regional du CICR,
qui etait accompagne du ministre de l'lnterieur, n'a pu s'entretenir avec
les detenus, comme le CICR le fait habituellement dans les prisons qu'il
visite. Cette restriction n'a pas permis au CICR de se rendre compte des
conditions de detention et, par consequent, a rendu impossible l'etablissement de rapports de visite.

Belize

En aout, M. R. Chevalley, delegue regional pour l'Amerique centrale
et les Caraibes, s'est rendu au Belize, pour y prendre contact avec les
autorites et la Croix-Rouge locale.

Uruguay

Le delegue regional pour le Cone sud, M. Rolf Jenny, a sejourne du
11 au 13 juillet en Uruguay. II a ete recu par le ministre des Affaires
etrangeres, et a notamment aborde la question d'une eventuelle reprise des
activites du CICR dans ce pays.

Perou

Depuis le 20 aout, deux deleguSs du CICR, MM. L. Isler et le D r A.
Cadotsch, se trouvent au Perou pour y effectuer une serie de visites de
lieux de detention. Ils se sont rendus dans 3 lieux de detention de Lima et
environs, ou ils ont vu au total 70 detenus incarceres pour des motifs ou
des delits d'ordre politique. La mission du CICR s'est poursuivie en
province, notamment dans le nord du pays, ou les delegues ont visite,
les 5, 6 et 7 septembre, la « Colonia penal agricola El Sepa » (Copaes),
sur les bords du fleuve Urubambo. Ils y ont vu 250 detenus, avec lesquels
ils ont pu s'entretenir sans temoin, a l'instar des autres lieux de detention
visites.
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Asie
Viet Nam

Avec le depart, le 10 septembre 1977, de 152 etrangers du Viet Nam, a
bord d'un avion affrete par le CICR, a pris fin une nouvelle serie de vols
de rapatriement, organises par le CICR a partir d'Ho-Chi-Minh-Ville.
Cette serie de vols aura permis le depart de 469 etrangers ayant vecu
jusqu'a maintenant au Viet Nam et desirant rejoindre leurs families a
Taiwan. Cette operation porte a plus de 3600 le nombre d'etrangers qui
ont quitte le Viet Nam sous les auspices du CICR depuis 1975, pour
gagner leurs pays d'origine (Inde, Pakistan, Yemen, Indonesie, Republique de Coree, Taiwan).
Ces operations de rapatriement ont necessite de longues et complexes
negotiations avec les diverses autorites interessees.
Thailande

Un don de 365 tonnes de lait en poudre, provenant de la Communaute
economique europeenne (CEE) et remis au CICR, va etre distribue dans
les camps de refugies indochinois en Thailande. Les distributions, qui
devraient couvrir les besoins pour les enfants pendant un an, seront
assurees par diverses agences volontaires sur place.
Visites de detenus. — Du 4 au 8 aout, les delegues du CICR en Thailande ont visite 12 postes de police dans le sud-est du pays, oil se trouvaient 37 refugies indochinois detenus pour entree illegale dans le pays.
Du 11 au 18 aout, ils ont egalement visite 18 lieux de detention dans le
nord et Test et y ont vu 1103 refugies detenus pour la meme raison.
A l'occasion de leur visite, les delegues du CICR ont remis des secours aux
detenus.
Malaisie

Le delegue regional du CICR pour 1'Asie du Sud-Est, M. A. Pasquier,
et M. F. Robadey, delegue, ont visite, en juillet, en Malaisie, quatre lieux
de detention, oil ils ont vu 686 detenus incarcer^s pour des motifs ou des
delits d'ordre politique.
Afghanistan

Depuis le 28 aout, M. Dominique Borel, delegue regional du CICR
base a New Delhi, se trouve en Afghanistan pour une visite a la Societe
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nationale et aux autorites gouvernementales. Parmi les sujets de discussion, figure notamment la question de la traduction et de l'impression
d'une edition du Manuel scolaire adaptee a 1'Afghanistan.

Moyen-Orient
Liban

Deux taches prioritaires ont occupe le CICR au Liban pendant l'ete:
la situation au sud du Liban, d'une part, et la readaptation des invalides,
d'autre part.
Les combats quasi quotidiens se deroulant au sud du Liban — entrainant une situation d'urgence dans de nombreux villages et provoquant
l'exode de plusieurs milliers de civils — ont necessite Intensification des
activites de secours du CICR et le renforcement de son bureau a Tyr.
De quatre delegues, l'effectif de ce bureau a passe a dix personnes, dont
un medecin et une infirmiere.
Si PODS (Office libanais de Developpement social) est operationnel
au Sud-Liban depuis le debut du mois d'aout, le CICR reste neanmoins le
seul organisme qui se rende dans l'extreme sud du pays. Ses convois de
secours ravitaillent ainsi regulierement quelque 45 villages bordant la
frontiere, isoles en raison des combats, alors que, sur le plan medical, le
CICR approvisionne en medicaments et materiel de petite chirurgie les
86 dispensaires de la region.
Dans la region de Tyr, quelque 14 000 personnes, deplacees suite aux
combats, ont afnue ces dernieres semaines. Le CICR a immediatement
entrepris, en collaboration etroite avec l'ODS, des distributions d'urgence
en leur faveur.
Les programmes de readaptation des invalides, lances ce printemps
par le CICR, se poursuivent. Ainsi, Pequipe de specialistes de la CroixRouge suisse, partie au Liban au debut du mois de juillet, est installee au
centre de paraplegiques de Beit Chebab, ou elle s'occupera pendant un an
de la reeducation des patients en tiaitement; en outre, elle prendra en
charge l'atelier de protheses de cet etablissement. Les prothesistes hollandais, pour leur part, ont poursuivi leur travail d'equipement des
amputes a Beyrouth-Ouest et doivent se rendre dans la region de Tripoli
en septembre, pour y traiter une centame d'invalides recenses au cours de
l'ete. Enfin, une equipe de la Croix-Rouge britannique, composee d'un
physiotherapeute, de quatre prothesistes et d'un coordonnateur, va
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gagner le Liban dans le courant de septembre, pour y equiper 253
amputes (le cout de cette action est estime a 400 000 francs suisses). En ce
qui concerne les personnes ayant perdu un ceil, il est prevu une seconde
mission du specialiste en protheses oculaires qui, en mars 1977, avait
deja equipe 267 personnes avec des yeux artificiels.
Rappelons que le D r Remi Russbach, chef de la Division medicale du
CICR, s'etait rendu au Liban en juin pour faire le point sur ces differents
programmes relatifs aux invalides, et pour transmettre les dossiers aux
organismes gouvernementaux et etrangers qui reprendront, d'ici quelques
mois, ou qui ont deja repris, Faction lancee par le CICR. Dans cet esprit,
la Sous-Commission d'aide medicale du Liban a demande au CICR
d'envoyer un specialiste pour faire un rapport global sui la situation des
paraplegiques dans le pays.
A Geneve, le CICR a prepare un budget pour l'action Liban, couvrant
ses activites du debut septembre jusqu'a fin 1977, d'un montant de 3,1 millions de francs suisses. Enfin, dans le domaine statistique, relevons que,
pendant le premier semestre 1977, le CICR a transmis au Liban 6121
tonnes de secours, representant une valeur de 26,8 millions de francs
suisses.
Republique arabe d'Egypte

Rapatriement de depouilles mortelles. — A l'initiative des autorites
egyptiennes, les depouilles mortelles de 19 soldats israeliens, tues pendant
la guerre de 1973 et decouverts recemment sur la rive orientale du canal
de Suez, ont ete rapatriees le 19 juillet.
Cette operation, conduite sous les auspices du CICR, s'est deroulee a
El Khirba (Sinai), dans la zone tampon des Nations Unies.
Israel et territoires occupes

Voyages d'etudiants pour les vacances. — Comme chaque annee, le
CICR a supervise ou organise pendant Pete des operations de transfert,
d'une part entre Le Caire et les territoires occupes de Gaza et du Sinai, et,
d'autie part, entre Damas et le territoire occupe du Golan, afin de permettre aux etudiants, originaires de ces territoires et inscrits dans les
universites cairote et damascene, de rentrer dans leurs families pour les
vacances d'ete.
Dans la zone tampon des Nations Unies au Sinai", 14 operations de
transfert ont ainsi eu lieu entre le 22 juin et le 27 juillet, qui ont permis a
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un total de 6260 etudiants insciits a l'Universite du Caire de retrouver
leurs families pour l'ete. En aout, au cours de sept operations de retour,
2931 d'entre eux ont regagne Le Caire pour y poursuivre leurs etudes.
La rentree des etudiants aux universites de la capitale egyptienne se
poursuivra pendant le mois de septembre.
Par Kuneitra, ce sont 12 etudiants syriens, originaires du Golan
occupe, qui, le 16 juin, sont partis vers Damas pour y commencer leurs
etudes. C'etait la premiere fois qu'un contingent d'etudiants syriens en
territoire occupe etait autorise, par les autorites israeliennes, a etudier
dans une universite syrienne. Le 21 juillet, 13 etudiants, originaires de
• Gaza et inscrits a l'universite de Damas, ont retrouve leurs families pour
les vacances. Us ont regagne la capitale syrienne le 30 aout.
Mission medicate. — Commencee le 14 mars, la mission d'enquete
medicale dans les territoires occupes, faite par le D r Franz Altherr,
delegue-medecin du CICR, s'est terminee afinjuillet. Le D r Altherr s'est
rendu dans la Bande de Gaza, au Sinai et en Cisjordanie, pour y etudier
les conditions sanitaires et medicales de la population civile arabe, comme
il 1'avait fait les annees precedentes.
Jordanie

Pendant les mois de juin, juillet et aout, les delegues du CICR en
Jordanie ont eu a s'occuper de plusieurs cas de transfert de civils entre la
Jordanie et les territoires occupes par Israel. En juin, le CICR a, d'une
part, transfere en Jordanie un detenu libere par les autorites israeliennes
et, d'autre part, rapatrie vers Israel un civil israelien, arrete en avril a
Agaba.
En juillet, deux ressortissants des territoires occupes ont ete transferes
par le CICR en Jordanie et, en aout, un detenu civil arabe, libere par les
autorites israeliennes, a ete transfere a Amman.
Republique arabe syrienne

Le 9 aout, deux detenus arabes, liberes par les autorites israeliennes,
ont gagne la Republique arabe syrienne, sous les auspices du CICR.
L'operation s'est deroulee a Kuneitra.
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