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ACTIVITY EXTERIEURES

Afrique

Zimbabwe Rhodesie

En septembre et octobre, la delegation du CICR en Zimbabwe
Rhodesie a poursuivi ses activites de protection et d'assistance en faveur
des victimes du conflit. Durant cette periode, 541 tonnes de vivres,
3000 couvertures, des vetements, 12,5 tonnes de savon, des materiaux de
construction d'abris, pour une valeur totale de quelque 380 000 francs
suisses, ont ete distribues aux 68 000 personnes deplacees dans Pensemble
du pays que le CICR assiste regulierement.

Dans la province du Matabeleland, le CICR a distribue, en septembre,
15 tonnes de nourriture a haute teneur en proteine, en faveur de 2000
personnes deplacees. En outre, 2,5 tonnes de vivres et de savon ont ete
remises aux personnes necessiteuses du district de Fort Victoria.

La construction des maisons supplementaires pour personnes
deplacees dans le camp de Seki est en bonne marche et 44 families s'y
sont installees au debut de septembre. C'est la deuxieme etape d'un
programme d'assistance qui a debute il y a deux ans.

De nouveaux points de distribution ont ete etablis par le CICR dans
la province de Mashonaland, a partir desquels des secours (vivres,
savon, couvertures, vetements) sont remis periodiquement aux families
deplacees. Dans le district de Mtoko, pres de 1400 kg de secours divers
ont ete fournis aux victimes d'une exploitation agricole incendiee par
la guerilla. Dans la province de Victoria, 140 families, dont les maisons
avaient ete briilees, ont beneficie' d'une assistance similaire.

Pendant ces memes mois, le CICR s'est charge du transport de 845
personnes a la prison de Wha Wha, afin de leur permettre de visiter des
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parents detenus. Environ 10 000 francs suisses ont ete alloues pour
l'assistance aux detenus.

L'Agence de recherches a continue des enquetes pour retrouver des
personnes disparues et de nouveaux cas se presentent regulierement.
Elle a transmis pres de 1800 messages, dans ces deux mois, entre les
membres separes des memes families.

Zambie

L'assistance dans les camps de refugies en Zambie s'est poursuivie
durant septembre et octobre. La d61egation du CICR a fourni environ
36 tonnes de secours (vivres, couvertures, vetements, savon, tentes),
pour un montant de 212 000 francs suisses.

L'Agence a traite 210 cas de recherches, pendant cette periode.

Botswana

Comme precedemment, les distributions de secours du CICR dans
les camps de personnes deplacees a Francistown, Selebi Pikwe et Dukwe
se sont poursuivies en septembre et octobre. Quelque 46 tonnes de
secours divers ont ete distributes, ce qui correspond a une somme de
150 000 francs suisses.

Mozambique

Le 21 septembre, un ressortissant bulgare residant au Mozambique,
qui avait ete capture par les forces de Zimbabwe Rhodesie, a ete rapatrie
a Maputo par les soins du CICR, apres qu'il eut obtenu les autorisations
necessaires de toutes les parties interessees.

Ouganda

Pour terminer la serie des visites dans les lieux de detention com-
mencee dans les mois precedents, deux equipes de delegu6s du CICR
ont visite, du 11 au 25 septembre, 1281 detenus a Soroti et Jinja, dans les
provinces sud et sud-est de l'Ouganda.

Une nouvelle serie de visites dans les lieux de detention a commence
le 12 octobre et devrait se poursuivre jusqu'a la mi-novembre. Deux
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equipes de delegues ont deja visite les prisons de Murchison Bay, Luzira
et Jinja, distribuant divers secours tels que savon, couvertures, desin-
fectants, qui faisaient defaut.

Dans la deuxi&me quinzaine de septembre, les delegues du CICR ont
fait une vaste tournee dans les provinces, pour distribuer, a des dispen-
saires et des centres sanitaires dans le district de Soroti et la region
s'etendant entre Jinja et le lac Kyoga, des secours medicaux evalues a
quelque 82 000 francs suisses; puis dans les districts de Kizegi et Ankole,
plus d'une vingtaine de dispensaires et de centres medicaux ont bene-
ficie de l'assistance du CICR, evaluee a pres de 90 000 francs suisses.

Depuis le mois de mars, debut de son action en Ouganda, jusqu'au
ler octobre, le CICR a distribue dans ce pays plus de 68 tonnes de medi-
caments et de materiel medical, pour une valeur de 1 800 000 francs
environ.

Angola

En septembre, le centre orthopedique pour les amputes de guerre de
Bomba Alta a Huambo, cree avec la participation du CICR, a commence
ses activites. Six amputes ont deja ete appareilles a fin septembre. Sept
specialistes du CICR travaillent dans ce centre; son amenagement
continue et 17 tonnes de materiel y ont ete acheminees le 18 octobre.

Ethiopie

L'assistance du CICR s'est poursuivie durant les mois de septembre
et octobre en Ethiopie: plus de 240 tonnes de vivres et de secours divers
(du savon, des couvertures), du coton pour confectionner des vetements,
et six unites medicates ont ete distribues dans les provinces de Sidamo,
Tigre, Harrar, Bale et Mekele. Les delegues ont egalement visite 17 pri-
sonniers de guerre a Harar.

Tchad

Durant les mois de septembre et octobre, le CICR a poursuivi ses
activity d'assistance et de protection au Tchad. Les delegues de Faya
ont distribue 8 tonnes de vivres pour 344 prisonniers de guerre a
Kirdimi, Faya et Fada. De plus, cette delegation a visite 211 prisonniers
de guerre dans la region de Youda et, a Gouro, Kirdimi, Digre, Gourma,
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Yenne et Fada. Quant aux delegues de N'Djamena, ils ont distribue
62 tonnes de secours aux populations des regions du sud. De plus,
9 hopitaux ou centres medicaux de la region ont ete approvisionnes en
medicaments pour une valeur de pres de 39 000 francs. Huit tonnes de
medicaments et de materiel sanitaire ont ete distribues dans les localites
isolees a Abeche, Sarh, Mongo, Bongor, Ati, Moundou et Am Timan.

Les bureaux de l'agence de recherches, a Faya et N'Djamena,
continuent de transmettre des messages familiaux entre le nord et le sud
du pays (plusieurs milliers en septembre et octobre), et a enqueter sur
des personnes disparues.

Sahara occidental

Un delegue du CICR a fait une mission, du 26 septembre au
ler octobre, dans la region de Tindouf et a distribue 8000 couvertures aux
populations desheritees des campements de ce district.

Amerique Latine

Nicaragua

En septembre et octobre, les delegues du CICR au Nicaragua ont
continue leurs activites de protection et d'assistance dans les prisons
qu'ils sont autorises a visiter, dans les hopitaux et aux personnes ayant
trouve asile dans des ambassades. Au cours du mois de septembre, ils
ont visite 2709 detenus dans 46 lieux de detention differents, dans 14 loca-
lites. Ce chiffre comprend 149 detenus visites a Managua, soit 146
detenus blesses a Phopital Ocon et 3 autres personnes dans des postes
sanitaires secondaires.

Au cours de ces visites, une aide alimentaire a ete distribute dans les
prisons; pour cela, 30 tonnes de vivres ont e"te acheminees par camions
vers Esteli, Ocotal, Somoto, Boaco, Juigalpa, Nuevasguinea, Rivas,
Jinotepe, Granada et Masaya. Tous les lieux de detention visites en
province ont ainsi recu des vivres pour un mois, ce qui a permis aux
autorites de fournir a chaque detenu deux repas par jour.

En octobre, les delegues du CICR ont visite 1174 detenus, dans sept
lieux de detention a Pexterieur de Managua, tandis que, dans la capitale,
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deux hopitaux et le « Commando central de Crusero » ont ete visites
et 197 detenus recenses.

Du 6 au 15 octobre, le delegue general du CICR pour l'Amerique
latine, M. Andre Pasquier, s'est rendu au Nicaragua, ou il a eu des
entretiens avec les autorites gouvernementales sur la poursuite des
activites du CICR et en particulier sur celles qui concernent les visites
aux lieux de detention de Managua et de Tipitapa.

Enfin, 160 personnes refugiees dans le « Seminario », batiment sous
la protection du CICR et de la Croix-Rouge nationale, ont regagne leur
foyer, apres que le CICR eut obtenu l'assurance que leur securite etait
garantie.

Salvador

En septembre, le gouvernement du Salvador avait donne son accord
au CICR, l'autorisant a effectuer des visites dans toutes les prisons selon
ses criteres. Cet accord a ete confirme par les nouvelles autorites. Ainsi,
le 26 octobre, deux delegues du CICR ont commence leur travail par la
visite du Centre penal Nueva situe dans la capitale. II est prevu que ces
visites se poursuivent dans l'ensemble du pays pendant 6 a 7 semaines.

D'autre part, le CICR a obtenu un sauf-conduit pour un militant
blesse ayant trouve asile a l'ambassade du Venezuela. Celui-ci a ainsi
pu quitter le pays a destination du Venezuela.

Argentine

Les visites de lieux de detention, avec entretiens sans temoin, se sont
poursuivies en Argentine. Les delegues du CICR ont ainsi visite 815
prisonniers, repartis dans huit lieux de detention, a Buenos Aires,
Cordoba, Coronda, Concordia, Parana, Rawson, Santa Fe et Villa
Devoto. D'autre part, le programme d'assistance aux families de detenus
s'est poursuivi et 800 families continuent de recevoir chaque mois une
assistance, generalement en vivres.

Chili

Le delegue regional du CICR pour le Cone Sud, M. Francois
Robadey, au cours d'une des visites periodiques qu'il fait au Chili, a
visite, le 27 septembre, 57 detenus dans le penitencier de Santiago.
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Asie

Assistance aux populations du Kampuchea

A la suite des missions devaluation et des negotiations preliminaries
faites au Kampuchea par des representants du CICR et de l'UNICEF
(voir Revue internationale, septembre-octobre 1979), le CICR et le Fonds
des Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF) ont lance un vaste pro-
gramme d'assistance conjoint, portant notamment sur la fourniture de
nourriture, de medicaments et autres produits de premiere necessite.
Cette assistance est destinee a environ 2,5 millions de personnes, dont
700 000 enfants et personnes malades, qui se trouvent dans une situation
dramatique au Kampuchea et dans la zone frontiere khmero-thaiilandaise.

Un premier appel de fonds, de 111 millions de dollars, a ete lance, le
19 octobre, pour financer les six premiers mois de l'action conjointe;
toutefois, un supplement de 140 millions de dollars a ete demande, pour
poursuivre et amplifier, jusqu'a fin 1980, l'assistance aux populations
civiles du Kampuchea, lors de la « Conference pour les annonces de
contributions aux secours humanitaires d'urgence au peuple kampu-
cheen», convoquee par le Secretaire general des Nations Unies, le
5 novembre, a New York.

Signalons que PAssemblee generate de la Ligue des Societes de la
Croix-Rouge, qui reunissait a Geneve, du 4 au 6 octobre, les represen-
tants de 101 Societes nationales, a fait un appel a la communaute inter-
nationale pour qu'elle soutienne l'aide aux populations du Kampuchea
et pour qu'aucune entrave ne soit mise a cette action humanitaire
d'urgence.

Dans ce meme mois d'octobre, le CICR et la Ligue se sont adresses
conjointement aux Societes nationales, pour recruter parmi elles le
personnel medical necessaire a l'action.

Kampuchea

Le 17 novembre, les autorites de la R6publique populaire du Kampu-
chea ont donne leur accord au programme d'assistance CICR/UNICEF.
Auparavant, du 9 aout au 14 octobre, sept vols en provenance d'Europe
ont permis d'acheminer 233 tonnes de secours a Phnom Penh. Ensuite,
du 13 octobre au 18 novembre, un avion, mis a disposition par le gou-
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vernement britannique, a effectue des vols quotidiens de Bangkok a
Phnom Penh, transportant au total 485 tonnes de premiers secours et
de materiel logistique de base. Depuis le 18 novembre, un avion du
gouvernement australien a pris la releve de l'avion britannique pour
faire la navette quotidienne de Bangkok a Phnom Penh. A partir du
22 novembre, il a ete renforce par un avion fran9ais. Un autre avion,
mis a disposition par le gouvernement, la Croix-Rouge et le Comite
pour l'UNICEF des Pays-Bas, effectue chaque jour, depuis le
25 novembre, un vol de Singapour a Phnom Penh. En outre, un premier
bateau, transportant 1000 tonnes de riz et trois camions, est arrive au
port de Kompong Som le 25 octobre, suivi immediatement d'un second
bateau, charge de 4 000 tonnes de riz et d'equipement de dechargement.
A la suite d'un accord avec les autorites, le Mekong a ete ouvert a la
navigation, ce qui permet a l'UNICEF et au CICR d'acheminer les
secours directement a la capitale du Kampuchea. Le premier bateau
charge de marchandises UNICEF/CICR a emprunter cette route, l'lle de
Lumiere, mis a disposition par un comite volontaire francais, est arrive
a Phnom Penh, avec 1000 tonnes de vivres et de medicaments, le
19 novembre. L'objectif du CICR et de l'UNICEF d'acheminer au
Kampuchea 10 000 tonnes de secours en octobre et 20 000 tonnes en
novembre a ainsi ete atteint.

La delegation du CICR et de l'UNICEF a Phnom Penh compte
maintenant 14 personnes. La distribution des secours s'effectue sous la
responsabilite d'un comite interministeriel constitue a cette fin par les
autorites de Phnom Penh, mais la penurie de vehicules, l'etat des routes
et divers problemes d'organisation chez les autorites en place font qu'elle
est tres inferieure aux besoins et au rythme des livraisons des organi-
sations internationales dans les ports du pays.

Thailande

Des le mois de septembre, des refugies kampucheens ont commence
a affluer tout le long de la frontiere khmero-thaiilandaise. Des camps
d'accueil en Thailande ont ete prevus par les autorites militaries thai, oil
les refugies arrivent a un rythme de plusieurs milliers par jour. Au debut
de novembre, le nombre des civils kampucheens le long de la frontidre
thai'landaise est estim6 a cinq ou six cent mille. Beaucoup souffrent de
maladie et de de'nutrition.

De nombreux organismes humanitaires sont a l'oeuvre parmi les
refugie's en Thailande. La responsabilite generate des refugies en ce pays
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est assumee par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les
refugies (HCR). Le CICR et l'UNICEF se sont charges de taches
particulieres.

Dans la zone frontiere, ou les conditions de securite sont extremement
precaires, le CICR et l'UNICEF fournissent la nourriture et l'eau neces-
saires, ce qui demande un enorme effort logistique. Pendant ce seul mois
d'octobre, 1300 tonnes de secours alimentaires ont ete distributes aux
refugies dans cette zone. Le CICR s'est egalement charge, dans la meme
zone frontiere, de recueillir, dans des camions et des autobus, les refugies
epuises, malades ou blesses, pour les amener dans les camps ou ils ne
pouvaient pas se rendre d'eux-memes.

De plus, le CICR coordonne l'activite medicale dans les camps, a
laquelle les organisations volontaires et les Societes nationales parti-
cipent largement.

Dans le camp de Sa Kaeo, qui abrite 30 000 refugies, le CICR a
ouvert un hopital de campagne de 3000 lits, alors qu'a Kao I Dang, nou-
veau camp de transit prevu pour 200 000 refugies, un premier hopital de
campagne de 1000 lits a ete construit. Le CICR a fourni 10 tentes et
l'equipement medical d'une valeur totale de 230 000 francs suisses.
D'autres hopitaux sont prevus.

En date du 19 novembre, 132 medecins et infirmieres du CICR et des
Croix-Rouges nationales travaillent en collaboration avec 55 medecins
et infirmieres d'agences volontaires. Dix-sept Societes de la Croix-Rouge
participent a cette action: celles de Danemark, Finlande, Pays-Bas,
Australie, Norvege, Tha'ilande, Republique federate d'Allemagne,
Belgique, France, Suede, Grande-Bretagne/Canada, Etats-Unis, Suisse,
Japon, Nouvelle-Zelande et Irlande.

Les delegues de l'Agence centrale de recherches, aides d'un nombreux
personnel choisis parmi les refugies, sont egalement a l'ceuvre dans les
camps. Des boites a lettres y ont ete placees et l'Agence se charge du
tri et de l'acheminement du courrier. En une semaine, plus de mille
messages partent des camps vers l'etranger. De plus, l'Agence a recu
de parents au-dehors plusieurs centaines de demandes pour retrouver
des personnes disparues et fait les enquetes necessaires parmi les refugies.

Refugies indochinois

Les delegues de l'Agence de recherches du CICR ont effectue plusieurs
missions dans les pays de l'Asean pour renforcer les activites de l'Agence
centrale et des bureaux d'agence des Societes nationales de la Croix-
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Rouge en faveur des refugies (recherche de disparus et transmission de
messages). Les contacts ont ete intensifies avec les autorites et les res-
ponsables des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en
Malaisie, Indonesie, Philippines, Singapour, Hong Kong, Taiwan et
Macao. Une reunion d'etude et de coordination du travail, a laquelle
ont participe des representants des Societes interessees, s'est tenue, les
6 et 7 septembre, a Kuala Lumpur.

Indonesie

L'action conjointe du CICR et de la Croix-Rouge indonesienne en
faveur de 60 000 habitants de Timor-Est a debute par l'arrivee, le
8 octobre, a Dili, capitale de Timor-Est d'un avion, affrete par le CICR,
transportant 17 tonnes de medicaments et de vivres. Le 21 octobre, un
premier bateau y dechargeait 640 tonnes de secours, ainsi que 7 vehicules.
Simultanement, des equipes medicales de la Croix-Rouge indonesienne,
assistees par le CICR, ont commence le recensement de la population
dans les huit agglomerations isolees sur lesquelles se porte l'action de
secours et l'examen de leur etat de sante afin de determiner leurs besoins
en medicaments et en vivres. Les distributions ont debute des le
19 octobre. Seules deux agglomerations sont accessibles par la route
toute 1'annee, si bien que dans les autres localites l'acheminement des
secours doit se faire partiellement, voire totalement, par voie aerienne.

Les gouvernements et les Croix-Rouges nationales sollicites par
l'appel financier restreint du CICR ont repondu favorablement et ont
presque entierement fourni les 13 millions de francs necessaires a cette
action, limitee a six mois.

Pakistan/Bangladesh

Le transfert des personnes d'origine biharie, ayant vecu jusqu'a
present au Bangladesh et qui ont manifeste la volonte d'aller resider au
Pakistan, s'est poursuivi en septembre, par voie aerienne. Du 14 au
26 septembre, 2871 personnes, soit 321 families, ont ete transferees de
Dacca a Lahore, Karachi ou Peshawar.

Laos

A l'occasion d'une visite a Vientiane, un delegue du CICR a remis a
la Croix-Rouge lao un lot de medicaments (1000 litres d'alcool, 2000
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litres de serum) et d'appareils sanitaires, d'une valeur totale de pres de
6000 dollars. Le tout a ete transmis aussitot a des hopitaux de la capitale.

Moyen-Orient

Liban

A la suite des accrochages ayant oppose, le 8 octobre, des factions
rivales au Liban-Nord et des enlevements consecutifs de partisans par
les camps opposes, la delegation du CICR a Beyrouth a entrepris des
demarches aupres des parties interessees pour avoir acces aux personnes
qu'elles detenaient. Les detegues ont visite des detenus, dont 162 ont ete
remis en liberte le 12 octobre, avec la participation du CICR.

Sur le plan des secours, 6,5 tonnes de nourriture, 500 couvertures
ainsi que des vetements ont ete distribues dans la ville de Tyr et dans les
camps palestiniens voisins. Du lait en poudre a ete remis a certaines
families dans trois villages de la poche de Marjayoun. De plus, des
medicaments pour une valeur de 20 000 francs ont ete livres a la Croix-
Rouge libanaise; le « Croissant-Rouge palestinien » a recu un don de
la meme valeur.

Israel et territoires occupes

Les delegues du CICR en Israel ont visite, durant toute l'annee 1979,
les detenus civils arabes dans les lieux de detention d'Israe'l et des terri-
toires occupes.

Rappelons que, selon un accord avec les autorites israeliennes, les
delegues du CICR sont autorises a visiter les lieux de detention ou se
trouvent des detenus civils arabes (les detenus sous interrogatoire, dans
les 14 jours suivant leur arrestation, et les detenus condamnes). De plus,
le CICR finance le transport des families desirant visiter leurs parents
detenus et qui habitent loin des prisons; il fournit des colis d'appoint de
fruits pour les detenus ne recevant pas de visites familiales; il alloue
mensuellement une certaine somme pour chaque detenu (actuellement
150 livres israeliennes) afin que celui-ci puisse faire de menus achats
prives a la cantine de la prison; il achete des livres et des magazines pour
les bibliotheques des lieux de detention. Cette derniere activite est parti-
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culierement importante pour les jeunes detenus qui desirent poursuivre
leurs etudes.

Divers transferts de personnes ont eu lieu, sous les auspices du CICR,
pendant les mois de septembre et octobre, entre Israel, les territoires
occupes et les pays voisins.

Pendant cette periode, trois reunions de families ont ete possibles
grace au passage, a Kuneitra, de 14 personnes de Syrie au Golan. Le
13 septembre, 29 6tudiants ont passe du Golan en Syrie, et quatre autres
le 28 octobre.

Le 14 septembre, cinq marins (3 Libanais et 2 Indiens), et le 3 octobre,
une autre personne ont ete rapatries d'Israel au Liban.

Le 11 octobre, un detenu arabe libere a ete transfere d'Israel en
Jordanie; le transfert d'une autre personne a eu lieu le 23 octobre.

Jordanie

Une equipe de delegues du CICR a visite, du 8 au 29 octobre, les
centres de detention en Jordanie, avec 2588 personnes detenues.

Egypte

M. Jean Hoefliger, delegue general du CICR pour le Moyen-Orient, a
effectue, du 25 octobre au 7 novembre, une mission en Egypte, au cours
de laquelle il a eu des entretiens avec M. Boutros-Ghali, ministre d'Etat
aux Affaires etrangeres, et de hauts fonctionnaires de ce ministere, ainsi
qu'avec le ministre des Affaires sociales. Le delegue general a ete egale-
ment recu par Mme Jihane Sadat, presidente du Croissant-Rouge egyp-
tien, avec laquelle il s'est entretenu principalement des problemes huma-
nitaires dans la region du Sina'i, recemment revenue sous administration
egyptienne.

327


