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Afrique
Mission da delegue general

M. Frank Schmidt, delegue general du CICR pour l'Afrique, a effectue, du 18 novembre au 12 decembre, une mission qui l'a conduit successivement en Ouganda, en Ethiopie et au Soudan.
A Kampala, ou il a sejourne du 20 au 27 novembre, M. Schmidt
s'est entretenu avec les representants des autorites, notamment M. Paulo
Muwanga, president de la Commission militaire. II a egalement rencontre M. Milton Obote, qui devait etre porte a la presidence de la Republique lors des elections legislatives du 10 decembre.
A Addis-Abeba, du 29 novembre au 6 decembre, le delegue general
a eu des entretiens avec plusieurs membres du gouvernement, dont le
ministre de la Sante et le ministre des Affaires etrangeres, ainsi qu'avec
les responsables de la Societe nationale de la Croix-Rouge.
Enfin, du 7 au 12 decembre, M. Schmidt a sejourne a Khartoum
(voir plus loin la rubrique « Soudan »).
Namibie/Sud-Ouest africain

En vertu des autorisations recues, les delegues du CICR ont visite,
du 19 novembre au 8 decembre, trois detenus condamnes et quatre personnes detenues en vertu de la proclamation AG 26.
Ces visites se sont deroulees selon les criteres habituels du CICR.
Les detenus visites ont, en outre, ete autorises a correspondre avec
leurs families par l'intermediaire du CICR.
Par ailleurs, signalons que M. O. R. Tambo, president de l'«African
National Congress» (ANC), a remis au President du CICR, le
28 novembre, une declaration par laquelle son mouvsment s'engage,
dans sa lutte en Afrique du Sud, a respecter les principes du droit international humanitaire applicables en cas de confiits armes. Le texte de la
declaration est imprime dans le corps de la Revue.
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Angola

Les conditions de securite precaires et les difficultes logistiques ont
entrave, en novembre et decembre, les actions de secours et l'assistance
medicale du CICR en Angola. En novembre cependant, les distributions de vivres, de savon, de couvertures et de vetements en faveur de
quelque 40 000 personnes deplacees dans la zone nord (Bailundo) et la
zone est (Katchiungo) ont totalise environ 130 tonnes. En decembre,
les operations sur le terrain ont ete momentanement suspendues, la
securite etant jugee par trop insuffisante. Les delegues ont toutefois
approvisionne pour un mois, les 4 et 5 decembre, le centre de nutrition
intensive a Katchiungo et remis 6 tonnes de semoule en faveur de 750
personnes deplacees; a Alto Chiumbo et a Kaialula, ils ont procede a
une distribution generate de nourriture pour un mois.
L'activite de l'equipe medicate du CICR a ete surtout centree sur la
formation de responsables locaux, qui travaillent dans les six postes de
sante crees par le CICR, pour dispenser les premiers soins aux habitants
d'une quinzaine de villages. Une campagne contre la gale a ete entreprise a l'orphelinat de Bailundo (280 enfants). Dans la meme localite,
du materiel de pansement a ete remis a Phopital d'Etat et a l'hopital de
la mission protestante. L'equipe medicate a, en outre, effectue des missions d'evaluation a Trappa, Sachipangela et Valodia et suivi de pres
l'activite au centre de rehabilitation nutritionnelle de Katchiungo.
Toujours sur le plan medical, le centre orthopedique pour amputes
de Bomba Alta a appareille 10 nouveaux patients en novembre.
L'avenir de Faction en Angola durant les six premiers mois de 1981
a fait, par ailleurs, l'objet d'une mission d'evaluation sur place, du
19 au 30 novembre, par M. Philippe Dind, chef de la division des secours
au CICR.
Zimbabwe

Un nouveau pont aerien a ete organise pour transporter des secoursdu Zimbabwe en Angola. Au cours de trois vols effectues les 10, 23 et
25 novembre, 35 tonnes de vivres, 10 tonnes de savon, des rouleaux de
plastique, des medicaments, du materiel divers, trois vehicules tout
terrain ont ete ainsi achemines a Huambo.
Ethiopie

Du debut de novembre au 8 decembre, la delegation du CICR a
Addis-Abeba a fourni a la Croix-Rouge ethiopienne, pour distribution
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dans les provinces administratives de Gondar, Harrarghe, Bale, Sidamo,
Tigre et Erythree, 140 tonnes de vivres, 12 tonnes de lait en poudre,
40 balles de couvertures et 12 balles de tissu de coton, le tout representant une valeur de 260 000 francs suisses. Divers assortiments medicaux ont ete egalement remis pour approvisionner des dispensaires dans
la region d'Asmara.
Le centre de rehabilitation pour invalides de guerre, cree par le CICR
a Debre Zeit, depuis sa fondation en Janvier 1979 et jusqu'a fin novembre
1980, a produit 513 paires de bequilles, 601 membres artificiels et
53 chaises roulantes. Rappelons que huit specialistes du CICR, assistes
de cinquante-cinq employes recrutes sur place, travaillent dans ce centre.
Soudan

Une delegation du CICR a participe, du 7 au 12 decembre, a la
XXIIe Conference des Societes du Croissant-Rouge et de la CroixRouge arabes, organisee par le Croissant-Rouge soudanais. La delegation etait conduite par M. Jacques Moreillon, directeur du departement de la Doctrine et du Droit au CICR, et comprenait egalement
M. Frank Schmidt, delegue general, et M. Jean-Marc Bornet, delegue
regional.
Somalie

Du 7 au 18 decembre 1980, MM. Hans-Peter Gasser, chef de la
division juridique, et Francis Amar, assistant du directeur du departement des Operations au CICR, ont sejourne en Republique democratique de Somalie, sur l'invitation des autorites. Accueillis par les dirigeants de la Societe nationale du Croissant-Rouge, les representants du
CICR ont eu divers entretiens au niveau gouvernemental, notamment
avec le ministre de la Defense et vice-president de la Republique, le
ministre de l'lnterieur (« Local Governments and Rural Development »),
ainsi qu'avec le directeur general du ministere des Affaires etrangeres
et le commandant en chef de l'administration penitentiaire. Les problemes inherents a la mission de protection et d'assistance du CICR ont
ete evoques lors de ces conversations.
Les deux delegues du CICR ont visite le 14 decembre, pour la
deuxieme fois, un prisonnier de guerre cubain (deja visite par le CICR en
mai 1979), et ont obtenu l'autorisation de visiter des prisonniers de
guerre ethiopiens captures suite au conflit de l'Ogaden, pour lesquels
de nombreuses demarches ont ete effectuees par le CICR depuis 1977.
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C'est ainsi que 197 prisonniers ont ete vus le 14 decembre et 7 autres
le 15, dans les environs de la capitale. Lors de ces visites, des cartes de
capture ont ete remplies et des messages familiaux ecrits par les prisonniers.
Du 9 au 12 decembre, MM. Gasser et Amar ont en outre fait une
tournee dans la region frontiere avec l'Ethiopie (nord-est du pays),
en compagnie de membres du Croissant-Rouge et d'un representant
du ministere de la Defense, en vue d'une eventuelle action d'assistance
en faveur des victimes civiles des operations militaires.
Ouganda
A la suite d'une mission devaluation dans les districts d'Arua et de
Moyo, effectuee du 10 au 13 novembre par le chef de la delegation du
CICR a Kampala, une action d'urgence a ete entreprise en faveur des
victimes civiles des affrontements armes, qui avaient eclate, debut
octobre, dans la province du West Nile (nord-ouest de l'Ouganda). Un
premier camion charge de 10 tonnes de secours (vivres, medicaments,
couvertures, ustensiles de cuisine, savon) a ete envoye le 17 novembre
a Moyo. II a ete suivi, le 27 novembre, par un second envoi de 8,5 tonnes
de vivres (maiis, lait en poudre, huile), don du Programme alimentaire
mondial (PAM) et de « CARE-Uganda ».
Les beneficiaires de l'assistance du CICR ont ete principalement
les populations civiles refugiees dans les missions et dans leurs abords
immediats. Quatre centres de distribution de lait pour enfants et femmes
en couches ont ete mis sur pied a Arua et a Nebbi. En outre, des hopitaux et dispensaires ont ete approvisionnes en medicaments. C'est ainsi
que le 20 decembre, quatre assortiments de medicaments et deux unites
de pansements ont ete achemines a l'hopitai de Moyo.
Par ailleurs, dans le cadre de ses activites traditionnelles, le CICR
a poursuivi les visites des lieux de detention en Ouganda. Du 19 au
21 novembre, un delegue et une infirmiere se sont rendus dans les prisons de Jinja, Luzira et Murchison Bay, ou ils ont remis divers secours,
dont 1,6 tonne de lait en poudre, des vivres d'appoint, des medicaments,
du savon, des articles de loisirs. Des secours de meme nature ont ete
distribues, entre le 25 et le 28 novembre, dans les prisons de Mbale et
de Soroti. Une visite speciale a ete faite aux detenus malades et un programme a ete mis en route pour appareiller les prisonniers invalides avec
des membres artificiels.
En octobre et novembre, l'Agence de recherches a Kampala a ouvert
58 nouvelles enquetes et transmis 3033 messages familiaux.
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Tchad

Comme relate dans la derniere livraison de la Revue Internationale,
le CICR s'etait trouve contraint de suspendre provisoirement ses activites au Tchad, au debut du mois d'octobre, et de rappeler ses delegues
a Geneve, en raison, notamment, de l'absence des conditions de securite
indispensables a la poursuite de Faction.
A la mi-decembre, a la suite des combats de N'Djamena qui ont
abouti au controle de la capitale par les forces armees du Gouvernement
d'union nationale de transition (GUNT), le CICR a ete invite par le
president du GUNT a reprendre ses operations au Tchad. En consequence, cinq delegues, dont une specialiste de l'Agence centrale de
recherches et deux infirmiers, sont arrives le 21 decembre a N'Djamena,
pour apporter une aide d'urgence aux victimes civiles et militaires des
affrontements armes. Us ont rejoint sur place le D r Charles Jeanmaire,
ancien delegue du CICR au Tchad, qui, a Kousseri, s'occupait des
refugies tchadiens dans le cadre de Faction de la Ligue des Societes de
la Croix-Rouge.
La premiere tache des delegues a ete d'entreprendre une tournee
dans les centres hospitaliers de N'Djamena et de la banlieue de Farcha,
oil ils ont remis 300 kg de secours medicaux (medicaments de base et
pansements). Des contacts ont ete pris, en outre, avec les autorites, en
vue d'une relance de Faction de protection et des activites de l'Agence
de recherches.

Amerique latine
Mission du delegue general

M. Andre Pasquier, delegue general du CICR pour FAmerique
latine, a effectue, du 3 au 17 decembre, une mission en Argentine et au
Chili.
En Argentine, ou il a sejourne jusqu'au 10 decembre, le delegue
general a rencontre notamment le colonel Cerda, sous-secretaire legal
et technique a la presidence, ainsi que de hauts fonctionnaires des ministeres de la Justice et de Flnterieur, avec lesquels il a fait un vaste tour
d'horizon des activites de protection du CICR dans le pays.
Au Chili, M. Pasquier a participe a la visite du penitencier de
Santiago et a eu des conversations avec le president de la Societe nationale de la Croix-Rouge.
27

COMITE INTERNATIONAL

ACTIVITES EXTERIEURES

Argentine
La derniere serie de visites pour 1980 des lieux de detention en
Argentine a pris fin le 15 decembre. Durant les trois derniers mois de
l'annee, les delegues du CICR se sont rendus dans les prisons de Caseros
et de La Plata, oil ils ont vu respectivement 214 et 673 detenus, ainsi que
dans quatre autres lieux de detention avec un total de 91 detenus. Par
ailleurs, un delegue-medecin a rendu visite a 3 detenus a l'hopital de
Borda.
Bolivie
L'action de protection et d'assistance du CICR en Bolivie, en faveur
des detenus politiques et de leurs families, a pris fin le 18 decembre, avec
le depart de La Paz des derniers delegues encore sur place. Commencee
au lendemain du changement de regime dans le pays, le 17 juillet 1980,
cette action etait normalement arrivee a son terme, a fin novembre,
avec la liberation, l'expulsion vers l'etranger ou l'assignation a residence
des personnes arretees en raison des evenements.
Du 2 aout au 4 decembre, les delegues du CICR ont effectue 84 visites
dans 18 lieux de detention en Bolivie: 9 a La Paz et 9 en province, dont
4 dans la region tropicale du pays. Durant cette periode, le nombre des
detenus visites s'est eleve a 664, dont 36 femmes. Certains detenus ont
ete visites a plusieurs reprises.
Les secours fournis aux detenus (vivres, paillasses, couvertures,
vetements, ustensiles de cuisine, articles de loisirs, etc.) ainsi que l'aide
financiere apportee aux families de detenus les plus necessiteuses ont
represents un montant d'environ 22 000 dollars.
Chili
M. Francois Robadey, delegue regional du CICR pour les pays du
Cone Sud, residant a Buenos Aires, a entrepris une nouvelle serie de
visites des lieux de detention au Chili. Du 27 novembre au 15 decembre,
il s'est rendu dans quatre lieux, ou il a vu au total 78 detenus. Au cours
de la visite a la « Penitenciaria » de Santiago, a laquelle participait le
delegue general pour l'Amerique latine, 620 kg de vivres d'appoint ont
ete remis aux detenus.
Equateur
A l'occasion d'un sejour en Equateur, du 13 au 16 novembre,
M. Armin Kobel, delegue regional du CICR pour les pays andins, a
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participe au premier Symposium de diffusion du droit international
humanitaire, reuni a Machala, oil il a donne deux conferences-debats
sur les activites du CICR en Amerique latine.
Nicaragua

Au cours des deux derniers mois de 1980, les delegues du CICR ont
visite a deux reprises les deux centres importants de detention a Managua,
soit le « Centro de readaptacion social Jorge Navarro» (ex Carcel
Modelo) et le « Centro de readaptacion social heroes y martires de
Nueva Guinea» (anciennement Zona Franca). Lors de la premiere
visite, ils ont vu 2355 detenus dans le premier lieu et 1870 dans le second.
En province, les delegues ont visite Chinandega (ou ils ont vu respectivement 518 et 400 detenus dans deux lieux de detention), Granada
(deux lieux egalement, avec respectivement 73 et 266 detenus), Jinotepe
(245 detenus) et Masaya (602 detenus).
Parallelement a ces visites, le CICR a entrepris des demarches aupres
des autorites, en vue de pouvoir etendre son action de protection a
l'ensemble des detenus au Nicaragua. C'est ainsi qu'il a demande a
avoir acces aux lieux dependant de la Securite de l'Etat, le CICR ne
visitant regulierement que les lieux relevant du systeme penitentiaire
national.
Sur le plan de l'assistance materielle, 293 tonnes de secours, representant une valeur de 258 000 dollars, ont ete distributes pendant le
second semestre 1980, dans le cadre du programme d'aide alimentaire
aux prisons.
Pour etre en mesure de poursuivre en 1981 ses activites de protection
et d'assistance au Nicaragua, le CICR a lance, debut decembre, un
appel de fonds a certains gouvernements et Societes nationales de la
Croix-Rouge, portant sur 2,5 millions de francs suisses.
Salvador

Durant les derniers mois de 1980, la recrudescence de la violence
au Salvador a amene le CICR a se preoccuper tout particulierement du
sort de plusieurs dizaines de milliers de personnes deplacees — principalement des femmes, des enfants et des vieillards — dans differents
departements du pays, notamment ceux de Chalatenango, Cabanas,
San Vicente, Morazan et San Miguel.
Conjointement avec la Croix-Rouge salvadorienne, le CICR avait
etabli, des le mois d'octobre, un plan d'aide d'urgence en faveur de quelque 45 000 civils se trouvant dans des zones de conflit difficilement
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accessibles. L'action de la Croix-Rouge visait a fournir en priorite une
assistance alimentaire et medicale, ainsi que des vetements et ustensiles
de cuisine.
Commencee a debut novembre, l'action en faveur de cette categorie
de victimes des evenements est allee en s'amplifiant, dans la mesure ou
les conditions de securite permettaient aux convois de secours d'arriver
sur place et aux delegues de la Croix-Rouge de proceder a des distributions. A fin decembre, plus de 20 tonnes de vivres ont ete distributes en
faveur de 3500 personnes dans les regions du nord et du centre du pays
et 93 tonnes dans la region de San Miguel, oil 42 000 personnes deplacees
avaient ete recensees au l er novembre, — chiffre tombe a 23 000 au
20 decembre.
Sur le plan medical, a la suite d'une evaluation des structures et des
moyens d'action dans les principaux hopitaux du pays, le CICR a elabore, en collaboration avec la Societe nationale, un programme de
collecte de sang, qui permettra de constituer un stock d'urgence pour
approvisionner les hopitaux. Un delegue-medecin a quitte Geneve pour
San Salvador, en Janvier 1981, en vue de mettre sur pied ce centre collecteur de sang et d'en superviser l'equipement.
Dans le domaine de la protection, les delegues du CICR ont effectue,
du 15 juin au 23 decembre 1980, 267 visites dans des lieux de detention
a San Salvador et en province. Us ont eu acces a un total de 537 detenus.
Certains de ceux-ci ont ete visites a plusieurs reprises.
Durant les cinq derniers mois de l'annee, l'Agence de recherches a
San Salvador a recu quelque 700 demandes d'enquete concernant des
personnes disparues. Pres de 160 cas ont ete resolus, dont ceux d'une
cinquantaine de personnes localisees par les delegues du CICR lors de
leurs visites dans des lieux de detention.

Asie
Mission d'un membre du Comite en Thailande et au Cambodge

Le D r Athos Gallino, membre du Comite, a eifectue, du 17 au
24 novembre, une mission en Thailande et au Cambodge. II etait accompagne du D r Remi Russbach, medecin-chef, et de M. Rene Kosirnik,
delegue en charge de l'action Cambodge-Thailande au siege du CICR
a Geneve.
Durant son sejour en Thailande, le D r Gallino a visite notamment,
le long de la frontiere khmero-thailandaise, des centres hospitaliers ou
30

ACTIVITES EXTERIEURES

COMITE INTERNATIONAL

des soins sont dispenses aux populations cambodgiennes dans le cadre
du programme d'assistance medicale du CICR. II s'est rendu egalement
au camp de Prasat Sarokot (NW 9), ou des refugies d'origine vietnamienne sont regroupes.
Au Kampuchea, le D r Gallino a visite trois des cinq hopitaux fonctionnant avec l'aide du CICR: ceux de Kompong Speu, Takhmau et
Svay Rieng, oil operent respectivement des equipes medicales mises a
disposition par les Societes nationales de la Croix-Rouge de Hongrie,
de 1'URSS et de Suede.
Assistance aux populations cambodgiennes

Le financement de l'action de secours aux populations khmeres en
Thaiilande et au Kampuchea a fait l'objet de deux reunions des pays
donateurs, tenues respectivement les 19 novembre et 10 decembre, a
New York, sous l'egide des Nations Unies. Au cours de la seconde
reunion, treize pays et organisations gouvernementales ont annonce des
contributions totalisant 63,6 millions de dollars. Onze autres pays ont
egalement promis des contributions dont le montant reste a preciser.
Le budget presente par les organisations engagees dans les operations
humanitaires en faveur des populations du Kampuchea (CICR,
UNICEF, HCR, FAO, PAM) s'eleve a environ 200 millions de dollars
pour 1981.
M. Jean-Pierre Hocke, directeur du departement des Operations,
a represente le CICR a ces deux reunions, en marge desquelles il a eu
des entretiens avec de hauts fonctionnaires des Nations Unies et des
representants de divers pays donateurs.
Le 31 decembre 1980, l'UNICEF et le CICR ont mis un terme a
leur participation conjointe au programme d'assistance humanitaire
en faveur des populations khmeres, tout en continuant a collaborer
etroitement dans ce domaine. En 1981, le CICR se concentrera sur ses
activites traditionnelles. C'est ainsi qu'au Kampuchea il poursuivra son
assistance medicale et tentera de developper ses activites de protection
et de recherches. En Thailande, il continuera ses activites medicales
ainsi que ses taches de protection et de recherche. La delegation de
Bangkok restera la base logistique de l'ensemble de l'action.
Kampuchea

II y a eu un an, le 19 Janvier 1981, que l'action medicale du CICR
a debute au Kampuchea, avec Parrivee de la premiere equipe medicale
mise a sa disposition par des Societes nationales, celle de l'Alliance des
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Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de l'URSS. Cette
equipe a ete suivie de quatre autres, envoyees par les Societes de la
Croix-Rouge de Hongrie, de Pologne, de la Republique democratique
allemande et de Suede. En douze mois, ces medecins et techniciens ont
permis au CICR de reparer, reequiper et reapprovisionner, en cooperation avec d'autres organisations, cinq hopitaux dans quatre provinces
du Kampuchea.
Parallelement, le CICR, dans la meme periode, s'est occupe de reactiver l'infrastructure hospitaliere du Kampuchea, en faisant distribuer,
dans les infirmeries de villages et les dispensaires de districts, quelque
500 assortments de medicaments de base et de materiel paramedical,
representant une valeur de 600 000 dollars.
Lors d'une mission effectuee au Kampuchea, du 20 novembre au
l er decembre, le D r Remi Russbach a visite les cinq hopitaux ou operent
les equipes du CICR. Cette visite lui a permis d'evaluer le travail medical
accompli durant la periode d'urgence de l'action et d'arreter les grandes
lignes du programme d'assistance pour les premiers mois de 1981.
Avant de quitter Phnom Penh, le D r Russbach a eu un entretien avec le
ministre de la Sante, M. Nu Beng.
Sur le plan des secours, l'avion CICR assurant la navette entre
Bangkok et Phnom Penh a effectue 40 vols du 4 novembre au 31 decembre, transportant 493 tonnes de secours, representant une valeur de
1 058 000 dollars. En outre, 139 tonnes de secours ont ete acheminees
durant la meme periode pour le compte d'autres organisations, notamment le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Refugies (HCR).
Thailande
Differentes evaluations ayant permis de conclure que la situation ne
necessitait plus une action d'urgence, le CICR a suspendu, le 16 decembre, sa participation au programme de secours alimentaires sur la frontiere khmero-thailandaise. Ses dernieres distributions aux deux « ponts
terrestres» de Ban Kalor et de Nong Chan ont eu lieu les 8-9 et 1516 decembre: des rations de riz ont ete remises a cette occasion a un
total de 24 588 personnes, dont 4560 s'etaient presentees en chars a
boeufs aux deux points de distribution. Du l er novembre a la mi-decembre, les secours distribues aux « ponts terrestres » ont totalise plus de
4600 tonnes, representant environ 1 690 000 dollars. En outre, durant
la meme periode, pres de 84 tonnes de vivres et de secours divers (valeur
approximative: 40 000 dollars) ont ete remis par le CICR aux quelque
3000 refugies d'origine vietnamienne regroupes au camp NW9.
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Sur le plan medical, le CICR a entrepris une campagne de vaccination au nord d'Aranyaprathet, en faveur de quelque 1150 enfants,
ages de 3 mois a 12 ans. Le programme « anti-malaria » s'est poursuivi
avec succes et a permis d'obtenir une regression considerable des deeds
dans les camps. Par ailleurs, les equipes medicales du CICR ont continue
a assurer le transfert des malades depuis la frontiere jusqu'aux hopitaux
des « holding centres ». Enfin, les quatre centres de medecine traditionnelle, crees par le CICR a Khao-I-Dang, Sakeo et Kamput, ont traite
une moyenne de 1700 patients par jour. En novembre et decembre,
l'assistance medicale et paramedicale du CICR a la frontiere khmerothai'landaise a represente un montant de 198 200 dollars.
L'Agence de recherches a Bangkok, dont les effectifs comptaient,
a fin decembre, dix delegues et une centaine de collaborateurs recrutes
localement, a deploye une importante activite au cours des deux derniers
mois de 1980: durant le seul mois de novembre, elle a ouvert 815 nouvelles enquetes et en a clos 113. Elle a, en outre, expedie ou recu
120 289 lettres et effectue quelque 500 transferts de personnes.
M. Ulrich Wasser, directeur de l'Agence centrale de recherches, a
Geneve, a fait, du l er au 6 decembre, un sejour en Thailande, pour etudier sur place les problemes en rapport avec les activites de recherches
dans la perspective du programme d'action pour 1981.

Indonesie
Le CICR a organise le transfert, le 26 novembre, au titre des reunions
de families entre Timor-Est et le Portugal, de deux personnes, un adulte
malade et un enfant. Rappelons que, le 8 octobre, six enfants de TimorEst avaient rejoint leurs parents a Lisbonne, sous les auspices du CICR.
Pakistan
En octobre et novembre, le D r Pascal Grellety, coordinateur medical du CICR, s'est rendu a deux reprises dans la province frontiere
du Nord-Ouest, au Pakistan, pour visiter les equipes medicales mobiles
du CICR travaillant dans les camps de refugies afghans au Kurram et
au Nord-Waziristan. Ses missions avaient aussi pour but d'etudier les
possibilites d'ameliorer les prestations medicales du CICR, notamment
par la creation et l'equipement de dispensaires fixes dans les principaux
camps.
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Le 30 novembre, les deux premiers dispensaires, tenus chacun par un
infirmier et une infirmiere recrutes localement et desservant une population de quelque 40 000 refugies, ont ete mis en place dans les camps de
Tindu et de Satin (au Kurram). L'installation de centres sanitaires fixes
est egalement prevue dans d'autres camps, dont le camp d'Adisa'i, a une
trentaine de kilometres de Peshawar.
Le CICR a, en outre, propose au gouvernement pakistanais d'installer une quatrieme equipe medicale dans la region de Peshawar. Au
debut du mois de Janvier 1981, les autorites pakistanaises ont autorise
l'installation de deux centres medicaux a Peshawar, l'un specialise dans
le traitement des cas post-chirurgicaux et l'autre reserve aux femmes
et aux enfants.
Signalons, enfin, que le CICR a fourni une aide, sous forme de colis
de pansements et de medicaments de base, a diverses organisations
(dont «Medecins sans frontieres») assistant les victimes du conflit
afghan.
Philippines

Du 26 octobre au 23 novembre, trois delegues du CICR, dont un
delegue-medecin, ont effectue une mission aux Philippines, dans le but
d'evaluer la situation et les besoins des populations civiles deplacees, a
Mindanao et a Samar, en raison des combats entre les forces armees
gouvernementales et des mouvements d'opposition.
Rappelons que le CICR soutient Faction de secours de la CroixRouge des Philippines en faveur de quelque 40 000 personnes deplacees.
C'est ainsi qu'il a fait parvenir aux Philippines 1000 tonnes de riz et
500 tonnes de lait en poudre, don de la Communaute economique
europeenne (CEE). Le CICR a mis, en outre, 40 000 francs suisses a la
disposition de la Societe nationale pour son programme d'assistance
medicale.
Dans le domaine de la protection, le CICR a poursuivi ses demarches
aupres des autorites de Manille, afin d'obtenir l'autorisation de visiter
certaines categories de detenus auxquels il n'a pas eu encore acces.
Viet Nam

Quatorze pecheurs tai'wanais, dont le bateau avait penetre dans les
eaux territoriales vietnamiennes et qui etaient detenus au Viet Nam
depuis le mois de mai 1980, ont ete liberes et rapatries sous les auspices
du CICR, le 4 decembre.
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Moyen-Orient
Conflit Irak-Iran
En novembre et decembre, les delegues du CICR ont poursuivi leurs
visites aux prisonniers de guerre en Irak et en Iran, dans le cadre du
conflit arme opposant les deux pays.
En Irak, a la suite des demarches effectuees aupres des autorites,
fondees sur la IVe Convention de Geneve relative a la protection des
personnes civiles en temps de guerre, le CICR a ete autorise a visiter les
territoires occupgs par les forces armees irakiennes, pour y evaluer les
besoins humanitaires eventuels.
Du 9 au 22 decembre, les delegues du CICR ont visite les localites
de Qasr Shirin, Mehran, Khorramshar et Shalamjeh. Ces visites ont
permis de conclure qu'une assistance materielle de la part du CICR ne
paraissait pas necessaire a ce stade. Toutefois, des offres de services ont
ete faites pour developper des activites de recherches en faveur des
families separees,
En Iran, deux delegues du CICR se sont rendus le 13 Janvier, a
Ahvvaz, ou ils ont ete recus par M. Bani Sadr, president de la Republique, et le general Fallahi, chef-adjoint de l'Etat-major general des
forces iraniennes, avec lesquels ils ont aborde des problemes en rapport
avec les activites de protection du CICR.
Parallelement aux taches s'inscrivant dans le cadre du conflit irakoiranien, les delegues du CICR a Teheran ont continue les visites aux
detenus politiques. Du 22 novembre au l e r decembre, une equipe composee de cinq delegues, dont un medecin, a visite 1088 detenus, dont
73 femmes, a la prison d'Evin. En 1980, 3235 detenus dependant des
tribunaux islamiques ont ete vus par les delegues du CICR dans onze
villes iraniennes.
Israel et territoires occupes
M. Jean Hoefliger, delegue general du CICR pour le Moyen-Orient,
a sejourne du 16 au 22 decembre a Tel Aviv. Cette mission lui a permis
de faire le point des activites du CICR en Israel et dans les territoires
occupes.
Dans le domaine de la detention, les delegues du CICR ont effectue,
entre le 31 octobre et le 2 Janvier, 172 visites a des detenus sous interrogatoire en Cisjordanie (dont 129 pour la premiere fois), ainsi que
244 visites (dont 130 pour la premiere fois) dans le territoire de Gaza.
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Au cours de la meme periode, des visites ont ete faites aux prisons
de Kfar Yona, Nafha, Jenin et Neve Tirza, de meme qu'aux prisons de
Ramleh, Beer Sheva, Ramallah et Gaza.
Transferts
Le 24 novembre, deux ressortissants libanais, detenus en Israel, ont
ete transferes au Liban sous les auspices du CICR.
Le 24 novembre, deux passages, entre le territoire occupe du Golan
et la Syrie, ont permis au CICR d'effectuer une reunion de famille vers
la Syrie et de rapatrier une personne detenue en Israel, arrivee a la fin
de sa peine.
Deux autres transferts ont ete effectues au pont Allenby, toujours par l'entremise du CICR: le 12 decembre, une ressortissante
sud-coreenne, infiltree en Israel, a ete remise a la Jordanie; le meme
jour, les autorites jordaniennes ont remis aux autorites israeliennes un
adolescent infiltre en territoire jordanien.
Liban

Le 22 decembre, les delegues du CICR ont achemine du materiel
medical d'urgence a Zahle, ou la branche locale de la Croix-Rouge
libanaise traitait une cinquantaine de blesses, a la suite des combats
ayant oppose des militaires de deux factions adverses. Dans la ville
encerclee et coupee de l'exterieur, les delegues ont reussi a evacuer une
blessee vers l'hopital et ont ensuite ramene un malade a Beyrouth. Deux
missions d'evaluation ulterieures ont ete effectuees a Zahle; un autre
malade fut transfere a Beyrouth, le 26 decembre.
Au cours du dernier trimestre de 1980, l'Agence de recherches de
Beyrouth a ouvert 51 enquetes et en a clos 11. Elle a, en outre, procede
a la transmission de 1371 messages familliaux, effectue 8 transferts de
personnes entre diverses zones interieures du Liban et emis 3 titres de
voyage.
Jordanie

Du ler au 20 decembre, une equipe composee de trois delegues du
CICR a effectue une nouvelle serie de visites dans sept lieux de detention
en Jordanie. Au cours de ces visites, du materiel de sport et des articles
de loisirs ont ete remis aux detenus.
36

ACTIVITES EXTERIEURES

COMITE INTERNATIONAL

La delegation du CICR a Amman accomplit chaque annee deux
series de visites a tous les detenus en Jordanie. Les visites mentionnees
ci-dessus appartenaient a cette categorie.
En plus, la delegation visite, chaque trois semaines, tous les detenus
de securite sous interrogatoire.
Toutes ces visites sont faites suivant les criteres du CICR.
La delegation constitue l'unique moyen de liaison rapide entre les
membres separes d'une meme famille, dont les uns habitent en Jordanie
et les autres en territoire occupe. La delegation envoie et recoit chaque
semaine a la frontiere les messages familiaux ecrits sur formulaires de la
Croix-Rouge (environ 8700 messages familiaux furent ainsi echanges en
1980); elle transmet par radio les messages familiaux urgents (8450 messages echanges par radio entre Amman et Jerusalem pendant l'annee
1980).
Rappelons que les messages familiaux de la Croix-Rouge sont soumis
a des regies strides: ils ne peuvent contenir que des nouvelles d'ordre
personnel ou familial et tout autre contenu (commercial, par exemple)
en est exclu.
Republique arabe du Yemen

M. Jean-Marc Bornet, delegue regional pour le Moyen-Orient et
l'Afrique du Nord, a effectue, du 12 au 21 decembre, une mission en
Republique arabe du Yemen. Durant son sejour a Sanaa, M. Bornet
a eu des entretiens avec les representants des autorites et les dirigeants
du « Croissant-Rouge » nord-yemenites. II a, en outre, visite deux lieux
de detention.
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