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ACTIVITfiS EXTERIEURES

Afrique

Afrique du Sud/Namibie

Une equipe du CICR, composee de quatre delegues, dont un medecin,
a effectue, du 12 au 25 octobre, une nouvelle serie de visites dans des
lieux de detention en Afrique du Sud. Dans huit lieux, les delegues ont
eu acces a 515 prisonniers condamnes et a 4 personnes detenues en vertu
de la Section 10 de P« Internal Security Amendment Act».

D'autre part, une deuxieme visite s'est deroulee, du 24 au 26 sep-
tembre, au camp de Mariental, en Namibie, ou sont detenues 118 per-
sonnes en vertu de la Proclamation AG 9. Rappelons que le CICR avait
visite pour la premiere fois ce camp le 3 juin dernier.

Signalons qu'un nouveau delegue regional du CICR a ete nomme
a Pretoria en la personne de M. Nicolas de Rougemont, qui a pris
possession de ses fonctions le 21 septembre.

Angola

Dans les limites imposees par des problemes de securite et de logis-
tique, l'action d'assistance medicale et alimentaire menee par le CICR
en Angola, en collaboration avec la « Croix-Rouge angolaise », s'est
etendue a de nouvelles regions dans le sud du pays, ou existent des
besoins humanitaires urgents. Du 22 au 28 septembre, une mission
devaluation, effectuee entre Bailundo et Belo Horizonte, a permis aux
delegues du CICR de visiter quatre villages, regroupant un millier de
personnes deplacees, qui se trouvaient dans un grand etat de denuement.
Une autre mission s'est deroulee a Trappa, au nord-est de Katchiungo,
oil quelque 8000 personnes deplacees sont dans des conditions non moins
precaires.

Les secours distribues durant le mois de septembre, en faveur de
quelque 18 000 personnes, ont totalise" pres de 162 tonnes de vivres,
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400 kg de savon, 1950 couvertures et 260 pieces de vetements, pour une
valeur globale d'environ 315 000 francs suisses. En octobre, l'aide
fournie s'est elevee a plus de 151 tonnes de produits alimentaires (farine
de maiis, poisson, lait ecreme, butteroil) et 1250 couvertures.

Les activites medicates, limitees elles aussi, pour cause de securite,
a la province de Huambo et aux regions de Katchiungo et de Bailundo,
se sont poursuivies en septembre-octobre. L'equipe medicale du CICR
a visite regulierement (une fois par semaine ou deux fois par mois,
selon les cas) une douzaine de villages, ou elle dispense les premiers
soins et controle de pres la situation sanitaire des personnes deplacees.
Elle s'emploie, en outre, a former des auxiliaires recrutes parmi les
« deslocados » (personnes deplacees) et capables de donner un traite-
ment simple a la population: disinfection des plaies, pansements,
rehydratation des enfants atteints de diarrhee, lutte contre la gale.
Elle evacue egalement sur des hopitaux les malades qui ne peuvent
pas etre soignes sur place (16 transports effectues en septembre). Quant
aux cas de malnutrition tres grave, ils sont soignes dans deux centres
de nutrition intensive, crees par le CICR, le premier a Katchiungo
(fin septembre) et le second a Bailundo (debut octobre). La, les patients,
principalement des enfants ages de 6 mois a 14 ans, suivent une diete
speciale sous la surveillance du medecin du CICR.

Du 24 septembre au 9 octobre, le Dr Remi Russbach, medecin-chef
du CICR, a effectue une mission de devaluation en Angola, visitant
notamment les regions de Bailundo, Katchiungo, Sitio Katuta, Sfinge
et Amaral. Suite a cette mission, trois postes de sante (hygiene et premiers
soins) ont ete crees dans les localites de Sitio Katuta, Kaialula et Alto
Chiumbo. Ils sont tenus par du personnel angolais, forme par le CICR.

Toujours sur le plan medical, le centre orthopedique pour amputes
de Bomba Alta avait appareille, jusqu'en octobre, 118 patients, dont
certains portent une prothese provisoire. Les appareils sont fabriques
par des techniciens angolais, instruits par les prothesistes du CICR.
La fabrication de protheses definitives, basee sur une technique locale,
va prochainement etre mise en route. Rappelons que ce centre, crde
et finance par le CICR, est administre en collaboration avec la « Croix-
Rouge angolaise ». Le CICR estime que, d'ici un an, il pourra fonctionner
de maniere autonome.

Zaire

Apres des negotiations menees dans le courant du mois d'octobre
a Kinshasa, le CICR a obtenu l'autorisation de visiter au Zaire tous les
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lieux de detention dependant des autorites civiles, de la securite civile,
des militaires, de la securite militaire et de la police.

Le 20 octobre, les delegues du CICR ont eu acces aux lieux de deten-
tion du Centre national de recherches et investigations (CNRI), depen-
dant de la securite militaire, ou ils ont vu 61 detenus. Poursuivant leur
tournee, les delegues se sont rendus, le 27 octobre, au camp Tshatshi,
a Kinshasa, oil se trouvaient 6 militaires aux arrets, et a la « Deuxieme
cite de l'OUA », oil ils ont visite 21 detenus sous interrogatoire. Ces
visites se sont deroulees selon les modalites habituelles du CICR.

Au cours des huit premiers mois de l'annee, les secours distribues
par le CICR dans les lieux de detention au Zaire ont represente 15 500
francs suisses. Ces secours consistaient en ustensiles de premiere necessite,
couvertures, savon, disinfectants, etc.

Ethiopie

Le chef de la delegation du CICR a Addis Abeba a effectue, du
28 au 31 octobre, une nouvelle visite aux prisonniers de guerre somaliens
en mains ethiopiennes, detenus a Harrar. II a vu 38 prisonniers, dont
11 visites pour la premiere fois.

Sur le plan medical, le CICR a continue de fournir des medicaments
d'urgence en faveur des populations deplacees, victimes des evenements.
Entre le 15 mai et le 31 octobre, l'assistance medicale (2895 kg de medi-
caments et de materiel medical) a represente une valeur d'environ
69 000 francs suisses.

Durant la m&me periode, les secours distribues, par l'intermediaire
de la Croix-Rouge ethiopienne et des « Social Welfare Centres », dans
les provinces administratives de Harraghe, Bale, Sidamo, Gondar,
Tigre et Erythree, ont totalise 513 tonnes de vivres, 13 200 couvertures
et 23 balles de tissu de coton, pour une valeur approximative de 800 000
francs suisses.

Ouganda

Le CICR a suivi de pres la situation dans la province du West Nile
(nord-ouest de l'Ouganda), a la suite des affrontements armes qui s'y
sont deroules au debut du mois d'octobre. La delegation du CICR a
Kampala a demande aux autorites ougandaises 1'autorisation d'ef-
fectuer une mission dans la region affectee par les combats, afin d'y
evaluer les besoins humanitaires, en prevision d'une action d'assistance
en faveur de la population civile. Au debut de novembre, cette offre de
service a ete acceptee et les delegues du CICR ont entrepris, a partir
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du 8 novembre, une tournee dans la province du West Nile. Entre-
temps, ils avaient visite deux hopitaux a Gulu, ou avaient ete transportes
23 soldats et 1 civil victimes des evenements.

Sur le plan de l'assistance, le CICR a distribue, en septembre, plus
de 17 tonnes de secours dans les prisons de six localites, soit 8750 kg
de produits alimentaires (dont 3675 kg de lait en poudre, don du Pro-
gramme Alimentaire Mondial), 2575 couvertures, 3800 pieces de vete-
ments (don de la Croix-Rouge suisse), des disinfectants, des insecticides
et des ustensiles de cuisine. Quelques secours ont ete egalement fournis
aux families des detenus. En outre, deux hopitaux et deux dispensaires
(en plus des infirmeries des prisons) ont ete approvisionnes en medi-
caments. La valeur totale de l'assistance du CICR a represente en
septembre un montant de 47 200 dollars.

Par ailleurs, le dispositif de la delegation de Kampala a ete renforce
par l'arrivee, le 24 octobre, d'une infirmiere du CICR, chargee d'assurer
une presence medicale reguliere dans les prisons, d'y developper l'hygiene
de base et d'y controler l'utilisation des secours.

Tchad

Les efforts entrepris, tout au long des mois de juillet, aout et sep-
tembre, afin d'obtenir des parties au conflit tchadien les conditions
pratiques indispensables a la conduite des operations humanitaires
ayant abouti a une impasse, le CICR a ete contraint, au debut d'octobre,
de suspendre temporairement ses activites au Tchad et a rappele les
membres de sa delegation a Geneve. Toutefois, dans un message
annoncant cette decision aux forces en presence, le CICR a indique
qu'il souhaitait vivement qu'a la faveur de la reprise d'un dialogue
constructif, des solutions soient trouvees pour que ses delegues puissent
reprendre le travail de part et d'autre du front, dans un esprit d'impar-
tialite et de neutrality conforme a sa mission et avec des conditions
de securite suffisante.

Rappelons que, jusqu'au 20 juin, date a laquelle, pour des raisons
de securite, la delegation du Tchad avait ete transferee a Kousseri,
au Cameroun, elle etait basee a N'Djamena, mais qu'a partir du 24 mai
deja, elle avait du suspendre ses activites dans une partie de la ville.
De fin mars a la mi-mai, le CICR, pour venir en aide aux nombreuses
victimes des affrontements, avait renforce sa delegation par des equipes
medico-chirurgicales et des delegues supplementaires.

Du ler juillet au 30 septembre, les depenses effectuees par le CICR
pour l'achat de secours materiels, alimentaires, medicaux, ainsi que
pour les frais operationnels, se sont eleves a 716 000 francs suisses.
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Parmi tous les dons, en nature ou en especes, qui ont ete remis pour cette
action, mentionnons la contribution du Gouvernement irakien d'un
million de dollars.

Signalons, enfin, qu'avant de regagner Geneve, les delegues ont
remis aux differentes parties des medicaments et du materiel medical
restes en stock. Du ble, don du Fonds europeen de Developpement,
a ete donne au ministere de la Sante et a la mairie de N'Djamena et du
riz, provenant d'un don de la Republique federate d'Allemagne, a ete
laisse au bureau local du Haut-Commissariat pour les Refugies.

Amerique latine

Mission du delegue general

M. Andre Pasquier, delegue general du CICR pour 1'Amerique
latine, a effectue, du 17 octobre au 12 novembre, une mission qui l'a
conduit successivement au Salvador et au Nicaragua.

Au Salvador, ou il a sejourne du 17 au 30 octobre, M. Pasquier
a mis au point, en collaboration avec la Croix-Rouge salvadorienne,
un programme d'assistance en faveur de plusieurs dizaines de milliers
de civils deplaces, victimes de la situation de violence qui prevaut dans
le pays. Ce programme, qui sera realise conjointement avec la Societe
nationale (le CICR en assurant le financement et le controle), a ete
presente aux autorites salvadoriennes lors des entretiens que le delegue
general a eus avec les representants de la Junte, les ministres de la
Defense, de l'lnterieur et de la Sante. Les autres activites deployees
par le CICR au Salvador, notamment dans le cadre de l'action de
protection, ont fait egalement Pobjet d'entretiens avec les responsables
du gouvernement.

Au Nicaragua, oil il est arrive le 31 octobre, M. Pasquier a repre-
sente le CICR lors de la signature avec le gouvernement, le 5 novembre,
d'un accord de siege specifiant le statut de la delegation du CICR.
II a eu, en outre, plusieurs entretiens, en particulier avec les ministres
de l'lnterieur, des Affaires etrangeres, de la Justice et un representant
de la Junte, ainsi qu'avec la Societe nationale de la Croix-Rouge.

Salvador

En septembre et octobre, les delegues du CICR ont continue a
visiter regulierement (environ deux fois par mois) les personnes detenues
en raison des evenements, dans les locaux de Farmee, des corps de
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securite et de la police, ainsi que dans les prisons. Les 16 et 17 octobre,
un delegue-visiteur a effectue, en outre, une mission dans la province
de Morazan, en vue d'evaluer les besoins sur le plan humanitaire, a la
suite de la recrudescence des affrontements ayant provoque des mouve-
ments de la population civile.

Parallelement a cette action de protection, les delegues ont mis a
profit leurs deplacements dans le pays pour entreprendre une campagne
de diffusion des principes de la Croix-Rouge au sein des forces armees
et de la police. Des representants de la Societe nationale participent
activement a cette campagne.

Les radios locales ont commence, le 6 novembre, a diffuser un pro-
gramme d'information, elabore sur place par un delegue envoye de
Geneve. Ce programme a pour but de faire connaitre et comprendre
a l'ensemble de la population les principes humanitaires fondamentaux,
a savoir le respect du a l'adversaire mis hors de combat, l'interdiction
de torturer ou de tuer un adversaire blesse ou capture, le respect du
a la population civile, aux hopitaux et a l'embleme de la Croix-Rouge.

Par ailleurs, le CICR a lance un appel de fonds, d'un montant de
4,1 millions de francs suisses, pour fmancer, pendant la periode du
ler juillet 1980 au 30 juin 1981, le programme d'assistance aux popula-
tions civiles deplacees, mis au point lors de la mission, mentionnee
plus haut, du delegue general au Salvador, ainsi que les activites de
protection en faveur des personnes detenues en raison des evenements.

Nicaragua

Entre la mi-juillet et fin septembre, les delegues du CICR ont visite
a deux reprises les centres de readaptation sociale Jorge Navarro et
Nueva Guinea, a Managua; lors de la premiere visite, ils ont vu respec-
tivement 2328 et 1835 detenus. Toujours a Managua, ils se sont rendus
dans un autre lieu de detention, ou se trouvaient 22 detenus.

En province, les delegues ont eu acces aux prisons principales de
Chinandega (517 detenus), de Jinotepe (235 detenus), de Masaya (deux
visites: 144, puis 194 detenus), de Granade (deux lieux: 318 et 77 detenus).
Les centres de detention de Juigalpa, de Somoto et d'Ocotal ont egale-
ment ete visites.

Pour ce qui est des activites de recherches, 620 messages familiaux
ont ete recoltes au cours des visites de prisons, durant la periode du
ler juillet au ler octobre. En outre, 75 enquetes ont ete ouvertes et 42
closes.

Enfin, en octobre, une action medicale nouvelle a eu lieu au centre
de readaptation sociale Nueva Guinea: un medecin-dentiste du CICR,
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envoye de Suisse, a procede a quelque 700 extractions dentaires urgentes.
Tout le materiel necessaire (chaise dentaire, instruments et medicaments)
a ete fourni par le CICR. Ce materiel demeurera a disposition du service
penitenciaire national, qui s'est attache les services d'un medecin-
dentiste local. Les soins dentaires seront ainsi assures dorenavant dans
les prisons.

Argentine

De la mi-juin a la fin de septembre, les delegues du CICR ont effectue
une serie de visites dans cinq lieux de detention, a Buenos Aires et en
province (Devoto, Magdalena, Rawson, Santiago del Estero et La
Plata), ou se trouvaient au total 1267 detenus, qui ont ete entendus
sans temoin. Durant cette periode, des visites intermediaries ont ete
egalement faites a diverses prisons. D'autre part, 225 detenus ont ete
visites, en octobre, a la prison de Caseros.

Rappelons que le CICR distribue aussi des secours aux families
de detenus en Argentine. Le nombre des families beneficiant de cette
aide s'eleve actuellement a 703. Pour sa part, la Croix-Rouge argentine
a accepte d'etre associee plus etroitement a ces distributions, par l'entre-
mise de certaines de ses branches provinciales.

Bolivie

Le CICR, qui est actuellement la seule institution a effectuer, en
Bolivie, des visites aux personnes detenues en raison des evenements,
a decide de prolonger son action d'assistance en faveur de ces detenus
et de leurs families, allouant a cet effet un credit de 471 000 francs
suisses. Parallelement, les activites de protection et d'agence seront
poursuivies.

En septembre et octobre, les delegues du CICR ont fait 22 visites
dans 11 lieux de detention a La Paz, dans les environs de la capitale
et en province. Des secours (medicaments, vivres, vetements, articles
d'hygiene et de loisirs), pour une valeur de 11 600 dollars, ont ete remis
durant ces visites.

Dans le domaine des activites de recherches, 25 nouvelles enquetes
ont ete ouvertes en octobre et 26 cas ont trouve une solution positive.
Le nombre des messages familiaux echanges entre les detenus et leurs
families par l'intermediaire du CICR s'est eleve a 163. En outre, 50 colis
familiaux et 49 mandats ont ete remis aux detenus.
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Mexique

Pour le soixante-dixieme anniversaire de la Croix-Rouge mexicaine,
M. Victor Umbricht, membre du Comite international, s'est rendu,
a la fin d'octobre, a Mexico et il a represente le CICR aux manifestations
qui ont commemore la fondation de cette Societe nationale, a laquelle
il a apporte les felicitations et les voeux du CICR.

Asie

Assistance aux populations cambodgiennes

Dans la poursuite de son action en faveur des victimes du conflit
au Kampuchea, le CICR est amene a proceder a des reevaluations
periodiques de ses programmes d'aide, en fonction soit des criteres
d'urgence, soit de la situation sur le plan de la securite dans les regions
oil il deploie ses activites.

C'est dans le cadre de cette readaptation constante des taches huma-
nitaires que s'inscrit la mission effectuee, du 22 septembre au 3 octobre,
en Thallande et au Kampuchea, par M. Jean de Courten, delegue
general du CICR pour l'Asie. II s'agissait, d'une part, de faire le point
sur l'action du CICR au Kampuchea, a la frontiere khmero-thailandaise
et en Thallande et, d'autre part, de fixer les objectifs de cette action
jusqu'a la fin de l'annee. M. de Courten a eu, a cet effet, des entretiens
avec les representants du gouvernement thailandais, les autorites de
Phnom Penh et les representants des organisations internationales
engagees dans Faction de secours. En outre, il a preside a Bangkok,
du 25 au 27 septembre, une reunion des chefs des delegations et sous-
delegations du CICR en Asie du Sud-Est.

Par ailleurs, M. Jean-Pierre Hocke, directeur du departement des
Operations au CICR, s'est rendu, fin octobre, a Bangkok, pour negocier
avec les autorites et avoir des consultations avec les partenaires du CICR
dans Faction Kampuchea, notamment avec le representant personnel
du Secretaire general des Nations Unies et les responsables de PUNICEF
et du HCR. A Phnom Penh, ou il est arrive le 28 octobre, le directeur
des Operations s'est entretenu, dans le meme but, avec les ministres des
Affaires etrangeres et de la Sante. Le 3 septembre, a New-York, M. Hocke
avait assiste a une reunion des representants d'une trentaine de pays
donateurs et avait fait le point sur les activites du CICR au Kampuchea
et en Thai'lande, en particulier sur les activites medicales.
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Kampuchea

Cinq equipes medicales, mises a disposition du CICR par diverses
Societes nationales, sont actuellement a Pceuvre au Kampuchea: l'equipe
sovietique opere a Takhmau, l'equipe polonaise a Kompong Cham,
l'equipe hongroise a Kompong Speu, l'e"quipe est-allemande a Kompong
Thorn et l'equipe suedoise a Svay Rieng. Les equipes medicales col-
laborent etroitement avec le personnel local, dont la formation pro-
fessionnelle est l'un des objectifs prioritaires du programme d'assis-
tance du CICR.

Le CICR continue d'approvisionner les hopitaux (cout mensuel:
4500 dollars pour chacun des cinq hopitaux) et en supervise les travaux
de laboratoire. En outre, il renouvelle constamment les stocks de la
banque du sang de Phnom Penh et fournit regulierement des medica-
ments et du materiel medical aux dispensaires de province.

Du 10 au 12 septembre, le coordonnateur medical du CICR a effectue
une mission a Kompong Cham et a visite, a cette occasion, 468 patients
dans une leproserie proche de la localite. II a ete decide que l'equipe
polonaise leur dispenserait des soins, au rythme d'une visite hebdo-
madaire.

La navette aerienne que le CICR a organisee entre les pays exte-
rieurs et Phnom Penh fonctionne depuis un an; c'est, en effet, le
13 octobre 1979 qu'eut lieu le premier vol de secours du CICR pour le
Kampuchea, avec une cargaison de medicaments d'urgence destines
a la population kampucheenne. Durant les douze mois qui ont suivi,
714 vols ont ete organises, dont 562 au depart de Bangkok et 152 a
partir de Singapour, acheminant 13 716 tonnes de medicaments et de
secours divers, representant une valeur approximative de 25 millions de
francs suisses. Differents types d'avions ont assure cette navette: Hercules,
Transall, DC 10 et Fiat G 222, mis a disposition du CICR par les
gouvernements britannique, australien, franc.ais, hollandais, americain,
italien et beige. Depuis le 22 octobre, c'est un Hercules d'Air Botswana,
affrete grace a des fonds fournis par le gouvernement canadien, qui
assure la liaison; jusqu'a fin octobre, il a transports, en douze vols,
175 tonnes de secours, dont plus de 3 tonnes pour le compte du Secours
catholique fran^ais, de World Vision et du Conseil oecumenique des
Eglises.

Toujours dans le domaine des secours, «l'operation camions»,
entreprise par 1'action conjointe CICR/UNICEF, s'est achevee, fin
septembre, avec l'arrivee au Kampuchea des 96 derniers vehicules.
Au total, 1041 camions ont ete achemines par le CICR et l'UNICEF.
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Signalons enfra que les delegues de la mission conjointe ont eu
l'occasion d'assister a deux distributions de secours a l'interieur du
pays: le 7 septembre, dans la province de Svay Rieng, oil 319 tonnes
de riz, 42 tonnes de mais, 65 tonnes de sucre, 70 tonnes d'huile et 80
tonnes de haricots ont ete remises en faveur de 101 556 personnes, et le
20 octobre, a Kom Pissei (province de Kompong Speu), oil plus de
116 tonnes de sucre, de pois sees et de lait en poudre, ainsi que 28 000
litres d'huile ont ete distribues a 141 791 personnes.

Thailande

En septembre et octobre, des accrochages armes entre differents
groupes de Cambodgiens deplaces, dans des camps le long de la frontiere
thai'landaise, ont provoque des mouvements de population et perturbe
les distributions de secours et le travail d'assistance medicale.

Malgre les conditions de securite instables, les activites medicales
se sont poursuivies. Les equipes medicates se rendent plusieurs fois par
semaine dans les concentrations de refugies au nord d'Aranyaprathet.
Elles effectuent des visites quotidiennes a Phnom Chat, oil la moyenne
journaliere des consultations s'etablit a 280. Elles ont procede a plusieurs
evacuations sanitaires vers les hopitaux. Dans les regions au sud d'Ara-
nyaprathet, la campagne anti-malaria s'est poursuivie energiquement,
pour un nombre de patients demeure eleve dans les hopitaux. Un pro-
gramme de formation a ete mis en route a l'intention du personnel
hospitalier khmer.

Compte tenu de la forte reduction des personnes deplacees a la
frontiere (elles etaient estimees, a mi-octobre, a environ 50 000 dans les
camps au nord d'Aranyaprathet et a 24 000 au sud), les effectifs medicaux
et paramedicaux mis a disposition du CICR par les Societes nationales
de la Croix-Rouge ont ete reduits d'un quart environ, sauf en ce qui
concerne l'equipe chirurgicale de Khao-I-Dang et le personnel travaillant
a la pharmacie.

Entre le 28 aout le ler novembre, l'assistance medicale et para-
medicale du CICR a la frontiere khmero-thailandaise a represente un
montant de 315 000 dollars.

Pour ce qui est des activites de secours, elles ont essentiellement
porte sur les distributions de riz aux deux « ponts terrestres » a la
frontiere: a Ban Kalor, ces distributions ont ete faites, en septembre,
a 2540 chars a bceufs et a 4450 pietons, a raison de 100 kg par char
et 30 kg par pieton; a Nong Chan, les memes rations ont ete distributes
a 6820 charrettes et 55 300 pietons. Du 4 septembre au 29 octobre,
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les secours fournis ont totalise 5232 tonnes de riz representant une
valeur de 1 630 000 dollars.

Un aspect peu connu des activites du CICR en Thailande est son
action de protection en faveur des personnes dans les camps a la frontiere.
Des efforts sont deployes pour eviter la separation des membres d'une
meme famille et pour proceder aux recherches des personnes disparues.

Le sort des populations d'origine vietnamienne — un groupe par-
ticulierement vulnerable dans cette region — fait l'objet d'une attention
speciale. Les delegues du CICR sont constamment presents dans le
camp de Prasat Sarokot, oix ces refugies sont regroupes des leur passage
de la frontiere. Des demarches ont ete entreprises aupres des autorites
de Bangkok pour obtenir leur transfert dans un camp plus sur a l'in-
terieur de la Thailande. Les secours, principalement des produits ali-
mentaires, qui leur ont ete fournis, en septembre et en octobre, s'el&vent
a plus de 100 tonnes et representent une valeur de 39 000 dollars. Au
25 octobre, Prasat Sarokot abritait 3 059 personnes.

Toujours dans le domaine de la protection, les delegues du CICR
ont ete autorises a visiter, en Janvier, la prison de la base militaire
d'Aranyaprathet et, en mai et aout, une prison du camp de refugies
a Sikkiu. Durant ces visites, ils ont vu quelque 650 detenus, soit des
«immigrants illegaux » de differentes nationality's. En septembre, des
secours medicaux et des vivres ont ete distribues a la prison du camp
d'Aranyaprathet, a plusieurs reprises.

Agence centrale de Recherches

Avec ses 12 delegues et 90 collaborateurs recrutes localement,
repartis entre Bangkok, Aranyaprathet et Chantaburi, le bureau de
recherches du CICR en Thailande deploie une activite intense en faveur
de differentes categories de personnes: populations civiles khmeres
deplacees se trouvant dans les « holding centres », sur la frontiere et
dans des camps de refugies, enfants khmers non accompagnes, refugies
vietnamiens (« boat people » et « land people »).

Ses taches consistent a recolter des donnees sur l'identite des refugies
(pendant le seul mois d'aout 193 000 personnes ont ete enregistrees);
rechercher des personnes et s'efforcer de re"unir des families separees
par suite du confiit (23 742 cas traites en aout); assurer la transmission
du courrier des refugies; delivrer des documents (Jitres de voyage,
certificats de sejour dans des camps, etc.).
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En septembre, l'enregistrement de la population dans le camp de
Khao-I-Dang s'est poursuivi au rythme d'une centaine de families par
jour. Ce travail etait rendu difficile par le mouvement continuel des
refugies d'un secteur a l'autre a l'interieur du camp ou de leur deplace-
ment d'un camp a l'autre. A Samet, 3570 families (soit 16 788 personnes)
avaient ete enregistrees au 12 septembre.

Durant le meme mois, le bureau de recherches de Bangkok a delivre
104 documents de voyage en faveur de Laotiens, de Vietnamiens et de
Cambodgiens autorises par l'Autriche et l'ltalie a se reinstaller dans
ces pays. En outre, il a transmis 120 000 lettres et messages familiaux
et 674 colis. En ce qui concerne les recherches, il a obtenu 67,5% de
resultats positifs quant aux Vietnamiens, mais 11 % seulement concernant
les civils cambodgiens deplaces.

Indonesie

Timor-Est

En accord avec les autorites indonesiennes, l'action d'assistance
conjointe du CICR et de la Croix-Rouge indonesienne a Timor-Est
a ete prolongee pour une nouvelle periode de six mois, a partir du
15 octobre, afin de couvrir les besoins encore existants, sur les plans
medical et nutritionnel, des populations civiles deplacees. Durant cette
nouvelle phase, l'aide alimentaire et medicale de la Croix-Rouge sera
concentree sur cinq villages particulierement defavorises, dont la popu-
lation globale s'eleve a 38 812. Un appel portant sur 1,3 million de
francs suisses a ete lance en vue de reunir les fonds necessaires au finan-
cement de Faction.

Rappelons que Faction conjointe, commencee en octobre 1979 pour
une duree initiale de six mois, avait ete prolongee une premiere fois
en avril 1980. Durant la seconde phase d'avril a octobre 1980, elle a
touche quatorze localites (soit 87 336 personnes), dont neuf ont recu
une assistance alimentaire et medicale (54 805 personnes) et cinq une
assistance medicale uniquement (32 531 personnes). L'assistance ali-
mentaire et medicale d'urgence dans sept localites n'est plus jugee
actuellement necessaire et les besoins eventuels seront couverts par la
Societe nationale et les responsables medicaux indonesiens. Toutefois,
une trentaine de tonnes de secours ont ete stockes dans chacun de ces
endroits, pour etre distribues, en cas de necessite, sous le controle du
CICR et de la Croix-Rouge indonesienne.

Parallelement a ses activites de secours, le CICR poursuit egalement
ses efforts pour reunir les families separees en raison des evenements.
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C'est ainsi que six enfants ont quitte Timor Est et sont arrives le
8 octobre a Lisbonne, ou ils ont ete accueillis par leurs parents et par
la Croix-Rouge portugaise. C'etait le premier groupe voyageant ainsi
au titre des reunions de families.

Malaisie

Dans le cadre des visites aux detenus en vertu de l'« Internal Security
Act», M. David Delapraz, delegue regional du CICR pour l'Asie du
Sud-Est, a eu acces, du 31 octobre au 8 novembre, a trois postes de
police en Malaisie, soit a Ipoh, Penang et Kuala Lumpur, ou il a visite
qiiatre detenus avec lesquels il s'est entretenu sans temoin.

Pakistan

Du 24 septembre au 6 octobre, un medecin du CICR, le Dr Arbex,
a effectue, au Pakistan, une mission devaluation de Faction d'assis-
tance conjointe de la Ligue et du CICR en faveur des refugies afghans.
Pendant le mois de septembre, les equipes medicales du CICR ont
donne 10 892 consultations dans les camps de refugies afghans du
Kurram et du Nord Waziristan, dans la province frontiere du Nord-
Ouest.

Moyen-Orient

Conflit Irak-Iran

Des le debut des hostilites entre FIrak et l'lran, le CICR s'est adresse,
le 23 septembre, aux parties au conflit, par l'intermediaire de leurs
missions permanentes a Geneve, pour leur rappeler leurs obligations
decoulant des quatre Conventions de Geneve de 1949. Le CICR a,
en particulier, demande aux deux gouvernements interesses que les
blesses, les malades, les prisonniers de guerre et les civils soient proteges
et traites humainement, et que les etablissements et formations sani-
taires soient respectes. En outre, le CICR a indique qu'il etait pret
a assumer les taches qui lui sont devolues dans une telle situation en
vertu des Conventions de Geneve, notamment en ce qui concerne les
prisonniers militaires et civils et les personnes deplacees, ainsi qu'a
servir d'intermediaire neutre entre les belligerants pour toutes questions
humanitaires.
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Le 26 septembre, le CICR a ete autorise, par le gouvernement
irakien, a envoyer des delegues en Irak. Ceux-ci sont arrives deux jours
plus tard a Bagdad et ont entrepris immediatement une mission d'eva-
luation dans la region de Kirkouk, visitant notamment des hopitaux.
Us ont eu, par ailleurs, plusieurs entretiens avec les representants des
autorites et les responsables du Croissant-Rouge irakien, pour mettre
au point les modalites des visites aux prisonniers de guerre iraniens en
mains irakiennes. Les visites ont effectivement commence le 10 octobre
et se sont poursuivies jusqu'a la fin du mois. Elles se sont deroulees
selon les dispositions prevues par les Conventions.

En Iran, ou le CICR dispose deja d'une delegation, les visites aux
prisonniers de guerre irakiens ont commence le 22 octobre.

Rappelons que le but de ces visites est de veiller a 1'application de
la IIIe Convention de Geneve, laquelle protege les prisonniers de guerre.
Pour les delegues du CICR, cela implique le controle des conditions
de detention et de l'etat de sante des prisonniers; en outre, ils les assistent
pour l'envoi des messages a leurs families et, au besoin, leur fournissent
des secours materiels. Conformement aux regies de la Convention, les
delegues s'entretiennent sans temoin avec les prisonniers et remettent
des rapports confidentiels de leurs visites a la puissance detentrice et
au gouvernement du pays d'origine des prisonniers. Ils transmettent
egalement les listes nominatives des prisonniers de guerre.

Sur le plan de l'assistance, le CICR a envoye en Iran, a la demande
du Croissant-Rouge iranien, 3 tonnes de medicaments et 5 tonnes de
lait en poudre preleves sur ses stocks.

Le CICR a, en outre, renforce ses dispositifs en Iran et en Irak
pour pouvoir faire face a l'accroissement des taches. A fin octobre,
il y avait huit delegues a Teheran et autant a Bagdad, chaque delegation
comptant un delegue-medecin.

Un appel de fonds, portant sur 2,5 millions de francs suisses, a ete
lance a un certain nombre de gouvernements et de Societes nationales,
pour permettre de financer l'action du CICR dans la p6riode du
ler novembre 1980 au 31 mars 1981.

Iran

Avant l'eclatement du conflit Irak-Iran, M. Jean Hoefliger, delegue
general du CICR pour le Moyen-Orient, et M. Jean-Marc Bornet,
delegue regional, ont effectue, a partir du 4 septembre, une mission
en Iran, au cours de laquelle ils ont rencontre des representants des
autorites civiles et militaires, ainsi que des responsables du Croissant-
Rouge iranien.
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Le 17 septembre, les delegues du CICR ont ete recus par le president
de la Republique, M. Banisadr, avec qui ils ont fait le point sur les
activites du CICR en Iran, notamment les visites aux detenus politiques.
En ce qui concerne le conflit irako-iranien, les delegues ont souligne les
obligations conventionnelles de PIran et rappele le role du CICR dans
de telles circonstances: visites des prisonniers de guerre, protection des
civils, recherches de disparus et eventuellement assistance. Le President
Banisadr a manifeste beaucoup d'interet pour l'action du CICR en
Iran et a facilite la premiere visite du CICR a un groupe de prisonniers
irakiens.

Pour ce qui est des visites aux detenus politiques, les delegues du
CICR ont eu acces, le 20 septembre, a la prison de Rasht, oil se trou-
vaient une soixantaine de detenus.

Israel et territoires occupes

Poursuivant leurs activites dans le domaine de la detention, les
delegues du CICR en Israel et territoires occupes ont effectue, entre
le ler aout et le 30 octobre, 388 visites a des detenus sous interrogatoire
dans le secteur de Jerusalem (dont 163 pour la premiere fois), ainsi
que 497 visites (dont 171 pour la premiere fois) dans le territoire de
Gaza.

Durant la meme periode, des visites traditionnelles ont et6 faites
dans les prisons de Ramleh, Gaza, Beer Sheva et Ramallah, ou 188
detenus ont ete vus sans temoin. A cela s'ajoutent des visites interme-
diaires dans neuf lieux de detention et des visites speciales a Ashkelon,
Beer Sheva, Nafha et Chattan, en relation avec le mouvement de greve
de la faim dans les prisons.

Signalons, par ailleurs, que suite a une intervention du CICR, un
detenu de la prison d'Ashkelon a ete exceptionnellement autorise a se
rendre au chevet de sa mere mourante.

D'autre part, les activites du CICR en faveur des detenus et de la
population civile arabe dans les territoires occupes ont fait, entre autres,
l'objet de 1'entretien que le chef de la delegation du CICR a Tel Aviv
a eu, le 3 octobre, avec le Premier ministre israelien, M. Menahem
Begin, en sa quality de ministre de la Defense.

Transferts

Trois rapatriements ont 6te effectues, au pont Allenby, sous les
auspices du CICR: le 9 octobre, un prisonnier arabe, condamne pour
raisons de securite a une peine de quinze ans de prison, a et6 autoris6
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a gagner la Jordanie. Arrete onze ans auparavant, il a ete libere avant
terme pour cause de sante deficiente; le 13 octobre, un Jordanien passe
par megarde, en septembre, sur la rive ouest du Jourdain et, le 29 octobre,
un infiltre dans les territoires occupes ont ete transferes en Jordanie.

D'autre part, au poste-frontiere entre le Liban et Israel, le CICR
a supervise, le ler octobre, le rapatriement d'un marin libanais qui,
en compagnie de six autres, avait ete arrete par les forces de securite
israeliennes alors qu'il se trouvait a bord d'un bateau au large des cotes
israeliennes. II avait ete condamne a 18 mois de prison.

A Kuneitra, enfin, une operation de passage, le 9 septembre, a
permis a 31 etudiants du Golan de retourner a Damas pour leurs etudes,
leurs vacances etant terminees.

Liban

En septembre et octobre, les activites de la delegation du CICR
au Liban ont essentiellement porte sur les questions d'agence: enquetes,
visites aux families, transmission de messages. En septembre, 16 nouvelles
enquetes ont ete ouvertes et 15 cas clos positivement. Le nombre de
messages echanges s'est eleve a 648 et deux transferts inter-zones ont
ete effectues. Le 31 octobre, sept habitants de l'« enclave » conserva-
trice au Sud-Liban, detenus par les forces palestino-progressistes, ont
ete relaches et conduits, sous escorte CICR, au village de Beit Yahoun.
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