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ACTIVITY EXT&RIEURES

Afrique

Campagne d'information en Afrique australe

Comme on a pu le lire dans la Revue internationale de novembre-
decembre 1978, le CICR a lance, en octobre 1978, une campagne d'infor-
mation en Afrique australe. Cette experience pilote, qui continue aujour-
d'hui, est conduite a partir de deux bases fixes, Lusaka et Salisbury. Son
objectif est de faire connaitre et comprendre sur une echelle aussi large
que possible, l'embleme de la croix rouge sur fond blanc et sa signification,
afin notamment de creer les conditions susceptibles d'accroitre la securite
du personnel de la Croix-Rouge dans les regions oil les operations
militaires lui font courir de grands risques.

Pour cela, divers moyens d'information et de promotion sont mis en
oeuvre par la division Presse et Information du CICR a Geneve et par ses
delegues sur place: imprimes (bandes dessinees, bulletin « Red Cross
in Action », articles et annonces dans la presse); programmes audio-
visuels (emissions hebdomadaires a la radio, films, conferences, exposi-
tions, affiches); articles promotionnels (bols, T-shirts, cahiers, crayons,
autocollants).

II est encore trop tot pour dresser un veritable bilan de cette campagne
d'information et pour juger de son impact. II est toutefois possible, a ce
stade, de tirer les premiers enseignements et, le cas echeant, de modifier
certains objectifs et certains moyens utilises. Grace a l'effet repetitif des
actions d'information entreprises, la Croix-Rouge, jusqu'alors presque
totalement inconnue, est devenue quelque chose de familier et de sympa-
thique. II convient toutefois de developper sa penetration dans les zones

261



COMITE INTERNATIONAL ACTIVITES EXTERIEURES

rurales et de renforcer la participation des Croix-Rouges locales a l'ela-
boration et a la conduite de la campagne.

Mission du delegue general

Du 4 au 27 aout, M. Frank Schmidt, delegue general du CICR pour
l'Afrique, a fait une mission dans divers pays de ce continent. II s'est rendu
tout d'abord en Afrique orientale, notammsnt au Kenya, puis dans la
region australe, en Afrique du Sud et en Zimbawbe Rhodesie. II a visite
les delegations du CICR dans ces pays et s'est entretenu de leurs activites
humanitaires. En Afrique du Sud, il a participe a une serie de visites dans
des lieux de detention et, en Zimbabwe Rhodesie, il a accompagne une
equipe de delegues pour une mission devaluation sur le terrain, dans le
district de Chipinga.

A Salisbury, M. Schmidt, accompagne du chef de la delegation du
CICR, a eu plusieurs entretiens avec les autorites. Le delegue general a
notamment rencontre le Premier Ministre, l'Eveque Abel Muzorewa,
auquel il a expose les activites de protection et d'assistance que le CICR
deploie en faveur des victimes des evenements de Zimbabwe Rhodesie.
II a vu egalement le ministre des Ressources naturelles et du Developpe-
ment, M. George Nyandoro et il a eu un entretien avec le representant
officiel de la Grande-Bretagne en Zimbabwe Rhodesie, M. Derek Day.

Zimbabwe Rhodesie

La delegation du CICR en Zimbabwe Rhodesie a poursuivi, en
juillet et en aout, ses activites de protection et d'assistance en faveur des
victimes du conflit.

Le CICR fournit regulierement des secours dans les prisons, de meme
qu'il finance le transport par autobus des families venant visiter leurs
parents detenus. En juillet, le montant des secours distribues s'est eleve
a plus de 3 000 francs suisses, alors qu'en aout, des secours d'appoint
ont ete remis pour les detenus de la prison de Chikurubi.

Pour l'assistance aux personnes deplacees, 238 tonnes de marchan-
dises ont ete fournies en juillet, d'une valeur globale de 298 000 francs
suisses environ, comprenant des vivres (221 tonnes), du savon (7,6
tonnes), du materiel de construction, des couvertures (5 100 pieces),
des vetements, ainsi que des medicaments.

L'Agence de recherches, depuis le debut du mois de juin, a commence
quelque 90 enquetes pour retrouver des personnes disparues. Dans 44 cas,
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une reponse positive a pu etre donnee aux demandeurs. Rappelons que
les bureaux d'agence du CICR dressent egalement des listes de detenus
et transmettent des messages entre les families separees.

Botswana

La delegation du CICR au Botswana continue les distributions de
secours (couvertures, vetements, tentes, medicaments, etc.) dans les
camps de personnes deplacees. Du debut de juin a la fin de juillet, 34,7
tonnes de secours ont ete remises dans les camps de Dukwe, Selebi-
Pikwe et Francistown, dont la population atteignait alors 20 496 per-
sonnes.

Sur le plan de la protection, les delegues du CICR ont visite, de juin
a fin aout, les sept principaux lieux de detention du pays, situes a Gabo-
rone, Lobatse, Francistown et Selebi-Pikwe, ou ils ont vu au total plus
de 2 100 prisonniers.

Zambie

En juillet et aout, le CICR a fourni dans les camps de refugies de
Zambie 33 tonnes de secours, comprenant du lait en poudre (18 tonnes),
des aliments pour nourrissons (1,8 tonne), du savon (14 tonnes). En
outre, une centaine de tentes, des medicaments et des outils ont ete
distribues; du materiel a ete fourni en vue d'ameliorer les conditions
d'hygiene, notamment l'adduction d'eau potable dans les camps. Une
assistance medicale a ete apportee aux victimes des raids pendant cette
periode.

Afrique du Sud

Du 13 au 23 aout, une equipe de delegues et medecins du CICR,
dirigee par M. F. Schmidt, delegue general pour l'Afrique, a effectue une
serie de visites de lieux de detention en Afrique du Sud. L'equipe s'est
rendue dans six lieux de detention (Robben Island, Pretoria Local, Pre-
toria Hospital, Pollsmoor, Kroonstad et Potchefstroom) ou se trouvaient
482 prisonniers de securite condamnes.
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Angola

En cooperation avec le groupement local de la Croix-Rouge, le
CICR, a fin aout, a rapatrie un ressortissant sud-africain, qui e"tait
detenu depuis dix mois par la Swapo en Angola.

Le CICR participe, depuis le mois d'aout, a l'etablissement d'un
centre orthopedique pour invalides de guerre, a Huambo, dans le sud du
pays. Une equipe de specialistes en physiotherapie et en protheses se
trouve deja sur place.

Ouganda

Une tournee d'evaluation et de distribution de secours a et6 effectuee
en juillet-aout par une equipe du CICR, composee de quatre delegues,
dont un medecin, qui s'est rendue dans la province ougandaise du Nil
occidental. Quelque 25 hdpitaux et dispensaires, relevant soit des auto-
rites gouvernementales, soit des missions religieuses, ont ete visites et ont
recu a cette occasion des medicaments, du materiel medical, du savon,
des couvertures, des ustensiles de cuisine et du lait en poudre. En outre,
100 unites pour dispensaires, offertes par la Croix-Rouge danoise, arrivees
a l'aeroport d'Entebbe le 24 juillet, ont 6te distributes par le CICR, en
meme temps que d'autres secours, dont 10 tonnes de lait en poudre, dans
les provinces de Karamoja et Acholi. La valeur de ces secours s'eleve a
plus de 200 000 dollars.

Dans le domaine de la protection, les delegues du CICR ont visite,
au cours de ces deux mois, plus de 4 000 detenus dans 10 lieux de deten-
tion a Kampala, Jinja, Mbale, Moroto, Kitgum, Namalu, Mubaku,
Rwime et Masaka.

Tanzanie

Une deuxieme serie de visites de lieux de detention a commence en
aout. Lors de la premidre tourne"e, en juin, les d61egues du CICR avaient
vu 783 prisonniers de guerre, auxquels ils avaient distribue des secours
pour une somme totale de 26 000 francs suisses.

En ce qui concerne la population civile victime des 6ve"nements, le
dele"gue regional pour l'Afrique orientale et un medecin ont effectue une
townee d'evaluation dans la region de Bukoba, a la frontiere ougandaise,
ou quelque 30 000 personnes d6placees sont regroupees dans quatre
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camps. Des matelas et des couvertures ont ete distribues, ainsi que des
medicaments, aux dispensaires des camps. Enfin, il a ete decide d'apporter
une aide alimentaire d'appoint a 3 000 enfants, dont beaucoup souffrent
de malnutrition, ainsi qu'a 1 200 femmes enceintes.

Tchad

En juillet et aout, les camps de prisonniers de guerre d'Ounianga-
Kebir, Gouro et Amoul, dans le nord du Tchad, ont ete visites par les
delegues du CICR. Us y ont vu au total 171 captifs.

Us ont en outre distribue, dans six camps, 30 tonnes de secours, qui
representent des rations suffisant a un millier de prisonniers et a leurs
families pour deux mois.

Sept vols ont ete organises par le CICR entre le 12 et le 19 aout, en
faveur de 654 internes civils tchadiens detenus par le Front de liberation
nationale du Tchad (Frolinat). Ces personnes — pour la plupart des
femmes et des enfants — ont ete transferees dans leurs villages d'origine.
Quatre vols ont ainsi quitte Faya et N'Djamena pour Moundou et Sahr,
alors que trois autres ont effectue le trajet de Faya a N'Djamena.

Ces operations ont ete effectuees suite aux demarches du CICR aupres
du Frolinat et du Gouvernement tchadien, et avec l'appui logistique du
Gouvernement francais, qui a mis des avions a la disposition du CICR.

Mauritanie

Du 15 au 25 juillet, le delegue regional et un medecin du CICR ont
effectue une mission en Mauritanie. A Nouakchott, ils ont notamment
rencontre le Premier Ministre et ministre de la Defense, le chef d'Etat-
Major des forces armees et le ministre de la Sante et des Affaires sociales.
Ils ont egalement eu plusieurs entretiens avec les dirigeants de la Societe
nationale du Croissant-Rouge.

Les delegues ont visite 152 combattants du Front Polisario en mains
mauritaniennes, avec lesquels ils ont pu s'entretenir sans temoin.

Ethiopie

En juillet, le CICR a distribue 120 tonnes de secours, plus de 2 000
couvertures et plusieurs unites medicales dans les provinces de Gondar,
Bale, Harargue, Mekele et Tigrai, en faveur des victimes des combats.

265



COMITE INTERNATIONAL ACTIVITES EXTERIEURES

Asie

Refugies indochinois

Des representants du CICR et de la Ligue des Societes de la Croix-
Rouge ont ete invites par le Secretaire general des Nations Unies a parti-
ciper, les 20 et 21 juillet, a la reunion sur les refugies et les personnes
deplacees en Asie du Sud-Est, tenue a Geneve sous les auspices des
Nations Unies. Les resultats encourageants obtenus vont permettre a la
Croix-Rouge de mettre en ceuvre sans delai les moyens dont elle dispose,
en vue d'apporter une contribution active aux programmes d'assistance
du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Refugies (HCR).
Cette contribution porte sur les actions suivantes:

1) Dans les pays de premier accueil, les Societes de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge, appuyees par la Ligue des Societes de la Croix-
Rouge, vont developper les activites qu'elles deploient dans les camps
— distribution de secours de base, construction d'abris, soins medi-
caux, assistance socio-culturelle, communications, transports, etc. —
taches qui requierent des moyens considerables en fonds, en hommes
et en materiel.

2) Dans les pays d'accueil definitif, les Societes nationales deploient
egalement des activites croissantes pour l'accueil des refugies, dont
elles sont souvent les principales responsables.

3) Dans l'ensemble des pays interesses, Faction du CICR pour la recher-
che des personnes disparues, l'echange de nouvelles et le regroupe-
ment des families separees, a commence avec l'active collaboration
des Societes nationales et en liaison avec le HCR.

4) Au Cambodge, le CICR s'emploie a venir en aide aussi rapidement
que possible et sur une grande echelle aux victimes civiles du conflit,
et il se prepare a envoyer dans ce pays des secours medicaux et ali-
mentaires.

Enfin, la Croix-Rouge etudie egalement les possibilites d'apporter une
aide d'envergure aux autres pays de la region, ruines par la guerre qui les
a frappes pendant tant d'annees, ou qui font face au probleme sans prece-
dent de l'afflux des refugies par voie de terre et de mer.

Pour etablir ce plan d'action, la Ligue et le CICR ont convoque, les
31 juillet et le r aout, a Geneve, une reunion a laquelle ont pris part les
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representants de 17 Societes nationales, parmi lesquelles celles des cinq
pays de l'ASEAN et la branche de Hong-Kong de la Croix-Rouge
britannique. Des representants du HCR et du CIME (Comite intergou-
vernemental pour les migrations europeennes) ont egalement participe
a une partie des discussions.

Les responsables des Societes dans les pays de premier accueil du
sud-est asiatique ont rendu compte de leurs activites et de leurs problemes.
Les conclusions de la reunion ont fait apparaitre la necessite d'intensifier
les operations d'assistance en cours et de mettre en ceuvre sans delai le
plan prevu pour la region. Us ont en outre souligne qu'il etait important
que la Ligue et le CICR continuent a coordonner les programmes d'assis-
tance et a canaliser les moyens provenant de la Croix-Rouge ou d'autres
sources, y compris ceux disponibles a travers le HCR et d'autres organi-
sations internationales.

Suite a cette reunion, des delegues ont ete envoyes par la Ligue et par
le CICR en Asie du Sud-Est, afin de determiner, avec les Societes natio-
nales de la region, les mesures pratiques a prendre. C'est ainsi que
MM. K. Seevaratnam et P. C. Stanissis de la Ligue se sont rendus respec-
tivement en Thailande, en Indonesie, aux Philippines^ a Hong-Kong et
Macao, alors que Mn<» R. Tissieres et M. W. Knobel, de l'Agence centrale
de recherches, ont visite la Malaisie, PIndonesie, les Philippines et
Hong-Kong, pour ce qui concerne les pioblemes de recherche de per-
sonnes disparues et la reunion des families dispersees.

Enfin, l'Agence centrale de recherches du CICR a organise, les 6 et
7 septembre, a Kuala Lumpur, une reunion de travail pour les respon-
sables des bureaux d'agence appartenant aux Societes nationales des
pays de premier accueil.

Sur le plan financier, un budget a ete etabli pour la periode allant
jusqu'a fin 1979, qui porte sur 22,7 millions de francs suisses. Afin de
trouver le soutien necessaire, un appel conjoint a ete lance par la Ligue
et le CICR en date du 7 septembre, a l'ensemble de la communaute
internationale.

Kampuchea

Le CICR et l'UNICEF ont ete invites a envoyer des representants a
Phnom-Penh, afin de determiner, avec les autorites de la Republique
populaire du Kampuchea et la Croix-Rouge a Phnom-Penh, les possibi-
lites d'une aide humanitaire en faveur des victimes du conflit.

Une mission de contact a eu lieu du 17 au 19 juillet, avec la presence
a Phnom-Penh d'un delegue du CICR et d'un representant de l'UNICEF,
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qui, tous deux, ont ete accueillis par les autorites et la Croix-Rouge.
Outre les entretiens qu'ils ont eus avec leurs interlocuteurs, ils ont visite
deux hopitaux de la capitale et se sont rendus a Kompong Speu, pour
faire une premiere evaluation des besoins et jeter les bases d'un vaste
programme d'assistance alimentaire et medicale.

Suite a cette mission preliminaire, un premier vol de secours a ete
organise. Le 9 aout, un avion, affrete par le CICR et FUNICEF et
convoye par leurs representants, a quitte Ho-Chi-Minh-Ville pour
Phnom-Penh, avec une cargaison de 4,4 tonnes de medicaments et
d'equipements medicaux d'urgence, qui ont ete distribues aussitot dans
des hopitaux de la capitale.

Le delegue du CICR et le representant de l'UNICEF sont restes sur
place du 9 au 16 aout. Pendant ce deuxieme sejour, ils ont rencontre a
plusieurs reprises les autorites et la Croix-Rouge. Les deux delegues ont
notamment ete resus par le President Heng Samrin, de meme qu'ils ont
vu les ministres des Affaires etrangeres, de la Sante et du Commerce.
Ils ont presente a leurs interlocuteurs un plan d'assistance conjoint
CICR/UNICEF en faveur de la population civile du Kampuchea et ont
eu l'occasion d'en discuter les modalites pratiques avec des responsables
au niveau administratif. Selon les domaines d'action des deux organisa-
tions, le plan prevu porterait, pour le CICR, sur la protection et l'assis-
tance de la population civile en general, et, pour l'UNICEF, sur l'assis-
tance et la reconstruction des services pour les meres et les enfants.

En attendant Paboutissement des negotiations en cours pour obtenir
l'autorisation d'apporter l'aide massive dont la population a le plus
urgent besoin, de nouveaux vols de secours ont eu lieu les 29 aout et
8 septembre, transportant au total une soixantaine de tonnes de vivres
et de medicaments. En outre, un medecin du CICR a ete envoye a
Phnom-Penh a fin aout.

Indonesie

Pour venir en aide, a Timor-Est, a quelque 60 000 personnes deplacees,
la Croix-Rouge indonesienne a entrepris, conjointement avec le CICR,
une action d'assistance alimentaire et medicale d'urgence.

A la suite d'une mission preliminaire effectuee par le CICR en avril
dernier a Timor-Est, un accord est intervenu avec les autorites et la
Croix-Rouge indonesiennes, aux termes duquel le CICR assure le finan-
cement de l'action d'assistance et sa supervision par des experts medicaux
et logistiques.
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En juillet, des delegues de la Croix-Rouge indonesienne et du CICR
ont effectue une mission d'evaluation a Timor-Est qui a permis de jeter
les bases du programme d'assistance prevu et de determiner les moyens
logistiques necessaires a sa realisation, compte tenu de la configuration
difficile du terrain. II a ete etabli que quelque 60 000 personnes, reparties
dans huit villages tres isoles des regions montagneuses, necessitent une
action d'urgence. Ces endroits sont accessibles par la seule voie aerienne,
les routes etant coupees ou impraticables, meme pour des vehicules tout
terrain. Les secours devront done etre transporter par helicoptere, ce
qui augmente considerablement le cout de l'operation. Le CICR etudie
la possibilite de recourir a des moyens de transports moins onereux dans
une phase ulterieure.

Sur le plan medical, les principales affections decelees au cours de la
mission d'evaluation sont la malnutrition, la malaria, les maladies intes-
tinales, pulmonaires et parasitaires. Quatre equipes medicales de la
Croix-Rouge indonesienne, assistees de delegues specialistes en secours,
seront responsables de l'assistance medicale et alimentaire en faveur de
ces personnes. Parallelement, un programme de formation paramedicale
sera mis sur pied. Quant aux delegues du CICR, ils controleront le derou-
lement de toute l'action, de l'achat des secours a leur distribution aux
beneficiaires.

Le cout du plan d'assistance a ete estime a 13 millions de francs suisses
(frais de transports compris) pour une duree de six mois, le Gouver-
nement indonesien devant ensuite prendre la releve avec un programme
de grande envergure.

Un appel restreint a ete lance a fin aout a plusieurs gouvernements et
Societes nationales, en vue de trouver le soutien financier et materiel
necessaire. Cependant, vu l'urgence de la situation, l'action de la Societe
nationale indonesienne et du CICR a deja commence.

En juillet et aout, une equipe, composee du delegue regional pour
l'Asie du Sud-Est, d'un delegue, d'un medecin et d'un interprete du
CICR, a effectue des visites de lieux de detention en Indonesie.

Les delegues se sont rendus dans 29 lieux de detention a Java, Suma-
tra, Sulawesi et Kalimantan. Ils y ont vu en tout 2 134 personnes detenues
en raison des evenements. Des secours d'appoint ont ete distribues dans
les prisons visitees.

269



INTERNATIONAL ACTIVITES EXTERIEURES

Taiwan

Du 24 au 31 aout, M. F. Amar, chef de la delegation du CICR en
Thailande, a sejourne a Taiwan sur l'invitation des autorites.

Lors de son sejour, le del6gue du CICR a evoque avec ses interlo-
cuteurs le developpement des activites de la Croix-Rouge interaationale
en faveur des refugies et personnes deplacees en Asie du Sud-Est, notam-
ment dans le domaine de l'Agence de recherches. M. Amar a en outre
visits le camp de Penghu, ou se trouvaient 807 refugies indochinois.

Bangladesh/Pakistan

Un bateau, affrete par le Gouvernement du Pakistan, a quitte Chitta-
gong pour Karachi, le 5 aout, avec 1 489 personnes d'origine biharie,
ayant vecu jusqu'alors au Bangladesh et qui ont manifeste la volonte
d'aller vivre au Pakistan.

Rappelons que le CICR apporte, en tant qu'element neutre, son assis-
tance technique pendant l'embarquement des passagers. Les operations,
financees par les Gouvernements interesses et par le HCR, se poursuivent
actuellement par voie aerienne.

Iran

Du 22 au 29 aout, une equipe du CICR, composee de deux delegues,
un medecin et une specialiste de l'Agence centrale de recherches, a visite
la prison d'Evine a Telieran. Les delegues y ont vu environ 700 personnes
arretees en raison des evenements, avec lesquelles ils ont pu s'entretenir
sans temoin.

Amerique Latine

Nicaragua

La fin de la guerre civile au Nicaragua, a mi-juillet, n'a pas ralenti les
activites de protection et d'assistance du CICR en faveur des victimes du
conflit.
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Jusqu'a la cessation des combats, l'assistance alimentaire en
faveur des dizaines de milliers de personnes qui, dans les villes
comme dans les campagnes, etaient isolees, sans aucune possibilite
de se ravitailler, constituait la priorite dans l'action humanitaire.
C'est pourquoi, du 19 juin au 16 aout, un pont aerien a ete orga-
nise par le CICR, afin d'apporter a Managua des secours alimen-
taires, du materiel medical, des medicaments et des secours divers
(couvertures, lits, etc.). Trois avions — un DC-6 et deux DC-8 — ont
ete affretes par le CICR pour assurer ces transports depuis les pays
voisins et les Etats-Unis; de plus, les Gouvernements espagnol et britan-
nique ont mis chacun a disposition un avion gros porteur de type Her-
cules, bases respectivement au Costa Rica et au Panama. Ces vols de
secours ont constitue, depuis le debut de la crise alimentaire causee par le
conflit, le seul moyen d'entretenir Faction humanitaire au Nicaragua,
conduite par la Societe nationale de la Croix-Rouge et le CICR, en
collaboration avec d'autres agences d'entraide, parmi lesquelles « Catho-
lic Relief Services », Care, Caritas et le CEPAD (Comite evangelique
pour l'aide au developpement).

Des l'arret des hostilites, il a ete possible d'organiser des convois
de secours par la route, moins onereux que le transport aerien, pour
assurer la continuite du programme d'aide alimentaire et eviter une
situation de famine dans le pays. En deux mois, le CICR a achemine au
Nicaragua plus de 5 000 tonnes de vivres au total, par voies aeriennes et
terrestre. Ces secours ont et6 distribues sur place par les volontaires de la
Societe nationale.

Avec la fin de la guerre civile, les delegues du CICR ont plus particu-
lierement porte leurs efforts sur les taches de protection. Dans un premier
temps, ils ont precede a l'enregistrement de quelque 5 600 prisonniers
en mains des nouvelles autorites nicaraguayennes. II s'agit, pour la plu-
part, d'ex-membres de la Garde Nationale et de militants de l'ancien
regime. Ces personnes, ainsi que les membres de leurs families, avaient,
durant les dernieres heures de la guerre civile, demande au CICR d'assurer
leur protection. Le CICR, apres le recensement des prisonniers, demanda
des assurances aux autorites quant a leur securite. Les membres des
families des anciens soldats de la Garde Nationale furent liberes, alors
que les prisonniers passaient sous la responsabilite du Gouvernement,
qui accorda a toutes les personnes encore detenues le statut de pri-
sonnier de guerre, ce qui leur assure la protection du droit interna-
tional.

Pendant le mois d'aout, les activites du bureau de recherches ont
considerablement augmente, en relation, d'une part, avec les taches en
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faveur des prisonniers et, d'autre part, avec les nombreuses enquetes et
demandes de nouvelles concernant des personnes disparues.

Sur le plan financier, le CICR avait lance en juin un appel a la commu-
naute internationale, afin de trouver le soutien necessaire aux operations
en cours. L'ampleur des besoins et les moyens mis en ceuvre pour par-
venir a les surmonter ont fait apparaitre que le premier budget de 3,3 mil-
lions de francs suisses allait rapidement etre depasse. C'est pourquoi un
nouvel appel a ete lance a la fin du mois d'aout, portant sur un million
de francs supplemental qui permettrait la poursuite des activites
jusqu'a la fin de la phase d'urgence.

Honduras

En relation avec la situation au Nicaragua, un delegue du CICR a ete
envoye le 20 juillet au Honduras. II a notamment rencontre le ministre
de l'lnt^rieur, et s'est enquis de la situation des Nicaraguayens se trouvant
sur sol hondurien. II a visite les camps de refugies de Danli et Campo
Luna, et avec la Societe nationale de la Croix-Rouge, il a en outre procede
a une evaluation des besoins, en vue d'apporter une aide, si necessaire.

Une nouvelle visite a eu lieu au debut du mois de septembre, qui a
permis de recenser 3 017 refugies dans le camp de Danli et 2 500 autres
dans celui du Yugare.

Des missions similaires sont en cours au Guatemala et au Salvador,
pays abritant egalement des Nicaraguayens ayant fui leur pays a la
fin de la guerre civile.

Costa Rica

Le CICR a ouvert, au Costa Rica, au debut du mois de juillet, une
base operationnelle pour l'organisation et la coordination des envois de
secours vers le Nicaragua, tant par voie aerienne que par convois routiers.
Cette base a ete fermee le 16 aout. A cette date, en effet, le pont aerien du
CICR avait cesse de fonctionner et les dernidres tonnes de secours,
adressees par les donateurs et stockees a San Jose, avaient ete acheminees
par la route a Managua. Une presence permanente du CICR n'etait done
plus necessaire au Costa Rica.

Argentine

Deux delegues ont visite, en juillet et aout, huit lieux de detention,
ou ils ont vu au total 1 142 personnes detenues pour des motifs de securite.
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Comme de coutume, ils ont pu s'entretenir sans temoin avec les detenus
de leur choix.

En juillet, l'assistance du CICR en faveur des families de detenus dans
le besoin, au nombre d'un millier, a totalise 13 tonnes de vivres, pour une
valeur de 12 670 dollars. Des secours, pour 1 000 dollars environ, ont
en outre ete distribues dans quatre prisons.

Moyen-Orient

Liban

Les delegues du CICR au Liban ont poursuivi, en juillet et en aout,
leurs activites de protection et d'assistance en faveur des victimes des
affrontements. A la suite des combats qui se sont deroules en juillet, tant
dans la capitale qu'au nord-est et au sud du pays, le CICR a apporte son
aide aux personnes restees sans abri a la suite de la destruction de leurs
maisons. C'est ainsi qu'au Liban-Sud, notamment, le CICR a fait une
tournee devaluation dans plusieurs villages, et distribue des vivres, des
couvertures et des vetements a quelque 180 personnes victimes de bom-
bardements.

Dans le domaine de la protection, signalons que, le 8 aoiit, le CICR a
visite trois personnes en mains palestiniennes, dont deux ont ete liberees
quelques jours plus tard, sans l'intermediaire du CICR.

Les combats ont repris a la mi-aout au Liban-Sud, avec une violence
accrue. A deux reprises, les 13 et 15 aoiit, des obus sont tombes dans
l'enceinte de la delegation du CICR a Tyr, pourtant signalisee par
plusieurs grands drapeaux de la Croix-Rouge. Le batiment a ete endom-
mage mais il n'y a aucun blesse a deplorer. Le CICR a fait des demarches
aupres des autorites arm que de tels incidents ne se reproduisent plus.

Israel et territoires occupes

Plusieurs operations de transfert entre Israel, les territoires occupes
par Israel et les pays voisins se sont deroulees en juillet et aout sous les
auspices du CICR.

A Ras Nakura, le 24 juillet, quatre detenus, liberes par les autorites
israeliennes, ont ete rapatries au Liban. Le 23 aoiit, une operation simi-
laire a permis le retour d'un detenu libanais dans son pays.
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Au Pont Allenby, le 10 aout, un soldat jordanien, qui s'etait egare
deux jours plus t6t et avait franchi les lignes par erreur, a ete rapatrie.

A Kuneitra, sur les hauteurs du Golan, deux passages d'etudiants ont
e"te organises les 9 juillet et 6 aout. Lors de la premiere operation, 7 etu-
diants de Gaza et 47 etudiants originaires du Golan ont traverse en
direction des territoires occupes, afin de passer leurs vacances dans leurs
families. Lors de la seconde, 3 etudiants de Gaza et 14 autres du Golan
se sont rendus a Damas pour y passer leurs examens universitaires. En
meme temps, deux families (11 personnes) ont fait le trajet inverse, pour
rejoindre de la parente dans le territoire occupe.
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