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Afrique

Mission du President

Le president du CICR, M. Alexandre Hay, accompagne de M. Jean-
Marc Bornet, d61egu6 general pour 1'Afrique, s'est rendu successivement
en Ethiopie et en Somalie, ou il a eu des entretiens avec les autorites et
les representants des Societes nationales des deux pays au sujet des
activites du CICR.

En Ethiopie (9-12 aout), M. Hay a rencontre notamment M. Fikr6-
SelassiS Wogderess, vice-president du Conseil des ministres et « Patron »
de la Croix-Rouge ethiopienne, M. Goshu Wolde, ministre des Affaires
6trangeres, le major Dawit Woldegiorgis, commissaire de Porganisme de
secours et de readaptation (« Relief and Rehabilitation Commission »)
et le Dr Dawit Zewdie, president de la Societe nationale de la Croix-
Rouge.

En Somalie (12-16 aout), les representants du CICR ont ete recus par
le President de la R6publique, M. Siad Barre, et se sont entretenus avec
le ministre de la Defense, M. Samantar, le chef du departement de la
detention (« Custodial Corps »), le general Ismail, ainsi que les dirigeants
du Croissant-Rouge somalien.

Tant en Ethiopie qu'en Somalie, le president du CICR et le del6gu6
general ont recu un accueil tres chaleureux.

Afrique du Sud

La serie annuelle de visites aux lieux de detention en Afrique du Sud
a commence le 29 aout par la prison de Robben Island et s'est poursuivie
durant trois semaines effectuee par une 6quipe de quatre delegues du
CICR, dont un medecin.
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Par ailleurs, deux delegues bases a Pretoria se sont rendus au debut
du mois d'aout au Transkei pour une mission devaluation de la situation
des refugies arrives du Lesotho. Une assistance limitee, consistant
essentiellement en couvertures (en raison de la saison froide) a e"te
fournie a cette occasion.

Namibie/Sud-Ouest africain

Les delegues du CICR ont visite, les 18 et 19 aout, 14 prisonniers de
guerre angolais, ainsi que 132 autres detenus, dont 36 femmes.

Le 16 aout, 7 ressortissants angolais detenus en Namibie ont 6te
libSres a la frontiere angolaise.

Angola

En raison des conditions de securite, Faction d'assistance du CICR
sur le Planalto en faveur des populations deplacees a marque un net
ralentissement durant les mois de juillet et aout; 116 tonnes de secours
ont neanmoins ete distributes a Huambo, Katchiungo et Kuito.

L'equipe medicale du CICR a, pour sa part, poursuivi ses activites
dans le sud du pays a partir de la sous-delegation de N'Giva; en aout,
elle a donne 1078 consultations et approvisionne en medicaments plu-
sieurs postes medicaux dans la province de Cunene.

Zimbabwe

Donnant suite a la demande de la « Catholic Commission of Social
Service and Development» du diocese de Bulawayo (province du
Matabeleland), le CICR a accorde une allocation speciale de 35 000 francs
suisses afin que des vivres (nourriture enrichie, lait, etc.) soient distribues
en faveur de plus de 2000 enfants souffrant de malnutrition. Rappelons
qu'une assistance similaire, pour un montant de 60 000 francs, avait
deja ete accordee en avril 1983 a la Commission.

Ouganda

Les autorites ougandaises ayant autorise le CICR a entreprendre une
mission d'evaluation de la situation medicale et alimentaire dans les
regions situees au nord de Kampala, une equipe composee de cinq
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delegues (dont un medecin et un nutritionniste) a parcouru, du 5 au
26 aout, les environs de Luwero, Mubende, Mpigi et Mukono. Les
delegues ont visite 18 localites, avec une population de quelque 55 000
habitants, pour y etudier les besoins des personnes deplacees en raison
des evenements.

A la lumiere des resultats de cette mission, le CICR va remettre aux
autorites ougandaises un rapport et discuter avec elles les modalites d'une
action qu'il pourrait entreprendre en faveur des personnes deplacees.

Somalie

Le 5 juin, les 22 et 28 juillet, les delegues du CICR ont fait une nou-
velle serie de visites a 206 prisonniers de guerre ethiopiens et 1 prisonnier
de guerre cubain regroupes dans trois lieux de detention. Des secours
(vivres et medicaments) ont ete distribues a l'occasion de ces visites.

Par ailleurs, un accord de siege, officialisant l'installation d'une dele-
gation du CICR a Mogadiscio, a ete signe, le 11 aout, par le directeur
general du ministere somalien des Affaires etrangeres et le chef de la
delegation du CICR.

Tchad

A la suite de la recrudescence des combats entre les forces du GUNT
(« Gouvernement d'union nationale de transition ») et celles du FANT
(« Forces armees nationales tchadiennes »), le CICR, avec l'accord de
toutes les parties, a renforce son dispositif au Tchad en envoyant de
Geneve des equipes a Abeche et a Faya.

Une equipe chirurgicale, comprenant un medecin, une anesthesiste
et une infirmiere (ces deux dernieres mises a la disposition du CICR par
les Societes de la Croix-Rouge de Norvege et de Belgique), a quitte
Geneve le 11 juillet pour N'Djamena, en route pour Abeche oil elle est
arrivee trois jours plus tard; elle y est restee jusqu'a la fin du mois,
soignant les blesses (civils, militaires et prisonniers de guerre) et effec-
tuant 58 interventions chirurgicales. Des membres de « Medecins sans
frontieres » qui se trouvaient sur place ont collabore etroitement avec
le CICR.

Le 20 juillet, trois delegues du CICR, dont un medecin, ont gagne
Faya, venant de Geneve. Le 26 juillet, ils ont ete rejoints par une equipe
medicale, composee d'un personnel mis a disposition par les Societes
de la Croix-Rouge de Belgique, du Danemark et de Suede, ainsi que par
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deux delegues supplementaires. La delegation a travaille dans des
conditions tres difficiles durant pres de trois semaines; le personnel
chirurgical a, pour sa part, procede a 84 operations sur des prisonniers,
des civils et des militaires blesses, dont la plupart ont ete graduellement
evacues vers N'Djamena par les forces gouvernementales tchadiennes.
Toute l'equipe du CICR a ete, elle aussi, evacuee par les autorites de
N'Djamena, le 7 aout.

Depuis cette date, le CICR a entrepris des demarches, tant a partir
de Geneve que sur le terrain, en vue de deployer des activites de protection
et d'assistance, et en particulier d'obtenir l'acces aux prisonniers de guerre
captures par les deux parties. M. Michel Convers, chef du Departement
des operations, a ainsi erfectue une breve mission a N'Djamena (22-25
aout), afin de discuter a nouveau avec les autorites tchadiennes le role
et les taches du CICR en periode de conflit arme. M. Convers a reaffirme
devant ses interlocuteurs les obligations des parties au conflit, relatives
a la protection de toutes les categories de personnes ne prenant pas part
au conflit, tant des civils que des blesses de la partie adverse et des pri-
sonniers de guerre.

Zaire

En juillet, les delegues du CICR a Kinshasa ont effectue plusieurs
visites a trois lieux de detention; les memes visites ont ete faites, en
aout, dans ces trois lieux de detention. Des secours (pres de 800 kg de
medicaments et d'articles d'hygiene) ont ete distribues a l'occasion de
ces visites.

Dans le cadre du developpement de la Societe nationale, le CICR
a organise un seminaire pour la formation d'animateurs-conferenciers
au sein de la Croix-Rouge zaiiroise. En outre, neuf exposes sur la Croix-
Rouge ont ete presented a divers publics, totalisant un millier d'auditeurs.

Par ailleurs, les delegues bases a Kinshasa ont fait, durant le mois
d'aout, des missions au Congo, au Gabon et en Republique centrafricaine,
afin de renouer les contacts avec les autorites et de determiner les possi-
bilites d'action dans le domaine, notamment, de la diffusion des principes
de la Croix-Rouge et des regies fondamentales du droit humanitaire.

Delegation regionale de Lome

M. Jean-Claude Rochat, delegue regional du CICR pour l'Afrique
de FOuest, a effectue, en juillet et aout, une serie de missions dans
certains pays dont s'occupe la delegation regionale.
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Au Cap-Vert, M. Rochat a visit6 la prison de Mindelo, oil se trouvait
un detenu interessant le CICR. Le delegue a fait, par ailleurs, un expos6
sur les Conventions de Geneve et les Protocoles additionnels, a l'intention
d'un groupe d'officiers et de sous-officiers de l'armee et de la police.

En Gambie, le delegue regional a eu des entretiens avec les respon-
sables de la Societe nationale de la Croix-Rouge pour traiter des questions
de diffusion du droit international humanitaire.

M. Rochat a egalement effectue des missions de contacts et d'infor-
mation en Guinee-Bissau et au Senegal.

Amerique Latine

Salvador

En juillet, les delegues du CICR ont ete autorises par le gouverne-
ment salvadorien a reprendre leurs activites dans les regions au nord des
departements de Morazan et de La Union, oil les conditions de s^curite
avaient precedemment entrave leurs deplacements. Us ont ainsi effectue
des missions pour evaluer les besoins medicaux dans ces regions et
organiser de nouvelles distributions de secours.

Environ 170 tonnes de vivres ont ete distribuees dans 13 villages,
au cours du mois de juillet, en faveur de quelque 23 000 personnes
deplacees. Le nombre des beneficiaires a sensiblement augmente en
aout, puisque pres de 43 000 personnes ont ete assistees dans 22 villages.

Les deux equipes medicales mobiles du CICR, l'une basee a San
Salvador et l'autre a San Miguel, ont visite une soixantaine de villages,
donnant des consultations a pres de 15 000 patients.

Les visites aux centres de detention temporaires ou permanents
relevant des forces armees, des forces de securite et du ministere de la
Justice se sont poursuivies regulierement, tant dans la capitale qu'en
province. Les delegues du CICR ont fait 303 visites selon les criteres
habituels, au cours desquelles ils ont vu et enregistre 208 nouveaux
detenus.

Enfin, 460 demandes de recherche de personnes presumees disparues
ou detenues ont ete enregistrees par les bureaux de l'Agence de recherches
du CICR.
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Chili

Une nouvelle serie de visites des lieux de detention au Chili a eu lieu
du 11 juillet au ler aout. Les delegues du CICR ont vu a cette occasion
169 personnes detenues pour raisons de securite, dont 58 pour la pre-
miere fois; elles etaient reparties dans 25 lieux de detention, situes dans
les regions centrale et meridionale du pays. La precedente serie complete
de visites aux detenus remontait a novembre 1982.

Colombie

En Colombie, deux delegues du CICR ont entrepris, a partir du
11 juillet, une nouvelle serie de visites des lieux de detention, qui devait
se poursuivre jusqu'au debut de septembre. Apres avoir visite les trois
prisons de la capitale, les delegues se sont rendus en province. La tournee
a e"te interrompue quelques jours, pour permettre a l'un d'entre eux de
participer a un seminaire de diffusion du droit international humanitaire,
organise par la Croix-Rouge colombienne a Cali, du 4 au 6 aout, a
l'intention d'un groupe de secouristes et de representants de la presse.

Paraguay

Du 15 au 20 aout, deux delegues du CICR bases a Buenos Aires,
dont un medecin, ont effectue une mission au Paraguay, ou ils ont visite
quatre lieux de detention et vu 49 detenus. Les delegues ont egalement
procede a l'achat de medicaments et d'instrumsnts de petite chirurgie
qu'ils ont remis au medecin-chef des etablissemsnts penaux.

Asie

Kampuchea

La delegation du CICR a Phnom Penh, en cooperation avec les
organismes de secours (World Vision, Church World Service, Oxfam,
Unicef) tarvaillant au Kampuchea, a pris une serie de mesures destinees
a enrayer une epidemie de dengue (une fievre infectieuse) qui affectait
surtout les enfants et qui, en juillet, a provoque une mortalite de 20%
parmi les jeunes patients. Une action rapide et efficace a permis
d'ameliorer la situation (la mortalite est tombee a 8% en aout), mais les
traitements et Paction preventive se poursuivent.
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Le CICR a continue, par ailleurs, son programme d'assistance en
faveur de cinq orphelinats situes dans les provinces de Prey Veng,
Kandal et Pursat: des secours (nattes, couvertuies, ustensiles de cuisine,
etc.), achetes localement ou achemines depuis Bangkok, sont en cours
de distribution.

Signalons egalement que 8 vols aeriens entre Ho-Chi-Minh-Ville et
Phnom Penh, organises par le CICR durant les mois de juillet et aout,
ont permis de transporter 4,5 tonnes de secours, representant une valeur
d'environ 38 000 francs suisses, sans compter le materiel achemine pour
le compte de l'UNICEF et des equipes medicales des Societes de la
Croix-Rouge suedoise, suisse et francaise, travaillant au Kampuchea.

Thailande

En depit d'un calme relatif du a la saison des pluies, la situation est
demeuree tendue le long de la frontiere khmero-tha'ilandaise au cours
des mois de juillet et aout. L'evacuation des blesses s'est poursuivie vers
les hopitaux du CICR a Khao-I-Dang et a Kab Cherng, ou 9 medecins
et 13 infirmieres, mis a disposition par diverses Societes nationales de la
Croix-Rouge continuent de prodiguer des soins et de proceder a des
interventions chirurgicales (431 patients admis et 781 operations effec-
tuees durant les deux mois indiques). Par ailleurs, l'equipe medicale
mobile du CICR a poursuivi ses activites dans les dispensaires de Nong
Pru et de Taprik, au sud d'Aranyaprathet, ou elle a traite respectivement
1074 et 1757 patients.

Des secours (medicaments, fournitures medicales et paramedicales,
vivres), representant une valeur de 285 000 francs suisses, ont ete dis-
tribues a Khao-I-Dang et Kab Cherng, ainsi que dans les camps de la
frontiere.

Au mois d'aout, quelque 10 000 civils khmers, en provenance de
Prey Chan, ont ete reinstalled dans un nouveau site appele Dongrek,
portant ainsi a 14 000 le nombre des refugies khmers vivant dans ce
camp. Les delegues du CICR suivent de pres l'etat de sante de cette
population et precedent regulierement a revaluation des besoins, en
particulier sur le plan medical.

Pour sa part, l'Agence de recherches de la delegation de Bangkok a
mis en place deux antennes dans le secteur proche de la frontiere, l'un
a Dongrek et l'autre a Ban Sangae, afin de faciliter la reception et la
distribution des messages familiaux. En juillet et aout, elle a transmis
1403 lettres echangees entre les refugies khmers et leurs families etablies
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a Fetranger; elle a recu, en outre, 488 demandes de nouvelles et entrepris
plusieurs transferts de refugies d'un camp a un autre en vue de reunifi-
cations de families.

Viet Nam

Le CICR a organise, le 18 aout, un vol de rapatriement en faveur de
141 personnes qui ont gagne Taiwan via Bangkok. Depuis le 14 septembre
1976, le CICR a rapatrie au total 5034 personnes vivant au Viet Nam et
ne disposant pas de representation consulaire dans le pays.

Indonesie/Timor-Est

Le CICR a suspendu, en juillet, ses activites sur File principale de
Timor-Est a la suite du refus des autorites indonesiennes de permettre
a ses delegues Faeces de toutes les localites ayant besoin d'assistance. Le
CICR a toutefois precise qu'il etait dispose a reprendre ses programmes
d'aide humanitaire aussitot qu'il serait autorise a travailler selon ses
criteres habituels. Pour sa part, le gouvernement indonesien a indique
que les restrictions imposees aux deplacements des delegues du CICR
ne constituaient qu'une mesure temporaire.

Le CICR n'en poursuit pas moins, en collaboration avec la Croix-
Rouge indonesienne, son action d'assistance sur File d'Atauro, au large
de Timor-Est, oil quelque 4000 personnes au total ont ete deplacees
depuis 1980. Cette action comporte des distributions de vivres (essentiel-
lement du ma'is, des haricots, du « butteroil » et du sel) et une assistance
medicale d'urgence en faveur de la population souffrant de malnutrition
et sujette a des maladies endemiques. Une infirmiere-nutritionniste du
CICR se rend regulierement sur File oil elle organise les distributions de
produits alimentaires.

Le CICR poursuit egalement le programme de rapatriement et de
reunification de families au benefice des habitants de Timor-Est: c'est
ainsi qu'il a organise, en juillet et aout, le transfert de 24 personnes vers
FAustralie et de 33 personnes vers le Portugal.

Pakistan

En juillet, le CICR a ouvert une sous-delegation a Quetta, capitale
de la province pakistanaise du Baloutchistan, et a installe dans cette
ville un hopital chirurgical destine a soigner les blesses de guerre afghans.
L'hopital est devenu operationnel le 15 juillet et, trois jours plus tard,
l'equipe medicale mise a la disposition du CICR par la Croix-Rouge
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italienne y a effectuS sa premiere intervention chirurgicale. Jusqu'a la
fin du mois d'aout, on y a enregistre 65 admissions de blesses de guerre,
66 operations et 221 consultations medicales. L'hdpital a et6 6galement
dote d'un laboratoire (17 aout) et d'un centre collecteur de sang (19 aout).
Par ailleurs, en collaboration avec la branche locale du Croissant-Rouge
pakistanais, le CICR met la derniere main a la constitution de deux
6quipes mobiles de premiers secours, dont la premiere serait basee a
Chaman et la seconde dans le district de Zhob.

Pour ce qui est de l'hopital chirurgical du CICR a Peshawar, 214
blesses de guerre afghans y ont ete admis en juillet et aout et 344 opera-
tions realisees par les deux equipes chirurgicales, dont l'une est formee
de personnel du CICR et l'autre mise a disposition du CICR par les
Societes de la Croix-Rouge scandinaves, ouest-allemande et n6o-
zelandaise. Le centre de paraplegie a poursuivi le traitement des handi-
capes (50 patients en juillet et 49 en aout) et l'atelier de fabrication de
prothese a produit quelque 80 appareils destines a equiper des invalides
de guerre.

Les cours de premiers secours organises par le CICR a l'intention des
refugies afghans ont continue et, en aout, des eleves ont termine un cours
special d'une duree de deux semaines, portant ainsi a 276 le total des
secouristes diplomes, formes par le CICR depuis le debut de ce pro-
gramme.

Sri Lanka

A la suite des troubles intercommunautaires qui ont eclate au Sri
Lanka vers la fin du mois de juillet, deux delegues du CICR se sont rendus
a Colombo afin d'offrir les services du CICR en vue d'assister et de
proteger les victimes de ces evenements. Parallelement, entre le 29 juillet
et le 3 aout, le CICR a achemine, en trois vols, des secours d'urgence en
vivres et en medicaments pour une valeur de quelque 100 000 francs
suisses.

Les autorites du Sri Lanka ont toutefois decline Poffre de services
du CICR en matiere de protection et d'assistance aux blesses et aux
personnes deplacees ou arretees en raison des evenements. Le CICR a
declare regretter cette decision, qu'il esperait provisoire, et a demand6
a ses delegues de regagner Geneve.
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Moyen-Orient

Conflit entre I'lrak et 1'Iran

Apres le lancement, en mai 1983, d'un appel aux Etats signataires des
Conventions de Geneve, le CICR a poursuivi son action dans ces deux
pays, s'efforcant d'assumer le mandat qui lui a ete assigne par la commu-
naut6 internationale.

Ainsi, dans la mesure oil la possibility leur en a ete laissee, ses dele-
gations a Teheran et a Bagdad ont continue, en juillet et aout, a porter
assistance et protection aux victimes du conflit irako-iranien.

Irak

En juillet, la delegation du CICR a Bagdad a effectue une serie de
visites a des prisonniers de guerre internes dans cinq camps et trois
hopitaux.

Une nouvelle procedure, placant dorenavant les visites en debut de
mois, a ete adoptee, si bien que la serie de visites suivante a et6 pro-
grammee pour le mois de septembre.

Pendant ce meme mois de juillet, les del6gues du CICR ont eu acces
a des populations civiles iraniennes deplacees en Irak. Deux missions
devaluation ont ete menees a bien conformement aux criteres conven-
tionnels: la premiere aupres de Kurdes internes dans le camp d'Al Tash,
non loin de Ramadi; la seconde aupres de Khouzistanais se trouvant
dans des villages du sud, pres de Bassorah.

Iran

Des le 27 juin, les delegues du CICR ont repris les visites aux pri-
sonniers de guerre. Depuis cette date, la delegation de Teheran a entrepris
six visites de camps, a savoir les camps de Takhti, Qasr-Firouzeh,
Karaj I, Karaj II, Mehrabad et Bandar-e-Anzali. Ces deux dernieres
visites ont du etre interrompues a cause de l'attitude hostile d'une partie
des prisonniers vis-a-vis des delegues. Le travail de protection du CICR
ne pouvant s'accomplir de maniere satisfaisante, les activites de visite
ont 6te suspendues sine die, a partir du 27 juillet.

Liban

Durant les mois de juillet et aout, la situation generale au Liban est
demeuree extremement tendue: les affrontements armes et les actes de
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violence ont continue a se manifester sans discontinuer dans diverses
regions du pays.

La delegation du CICR au Liban a continue, pendant ces deux mois,
ses activites de protection et d'assistance. Au debut de juillet, le personnel
de la delegation comprenait 68 personnes, delegues et personnel medical,
avec 102 employes locaux. De plus, des volontaires de la Croix-Rouge
libanaise, au nombre de plusieurs centaines, collaborent constamment
avec la delegation et lui pretent leur concours.

En juillet et aout, la delegation a ete particulierement active dans
l'assistance medicale, c'est-a-dire dans les soins aux victimes des combats
et leur transport vers des hopitaux, que ce soit a Beyrouth et dans la
region montagneuse du Chouf au sud de la capitale, ou a Tripoli dans
le nord du pays, ou encore dans la vallee de la Bekaa. Par exemple,
quelques 30 blesses ont ete evacues du Chouf vers les hopitaux de
Beyrouth, a la suite de violents combats. Autre exemple: Pequipe chirur-
gicale, mise a disposition par les Societes de la Croix-Rouge du Canada
et de la Belgique, a effectue 19 interventions chirurgicales a l'hopital
gouvernemental de Baalbek, du 16 juillet au 4 aout; dans la seule journee
du 7 aout, apres Pexplosion d'une voiture piegee, elle a fait 3 inter-
ventions chirurgicales et soigne 15 autres blesses.

En meme temps, les delegues du CICR ont visite les hopitaux et
dispensaires et reapprovisionne leurs stocks de medicaments et de
materiel medical. Du materiel pour radiographie, par exemple, envoye
par la Croix-Rouge italienne, a ete remis a l'hopital de Bhamdoum,
tandis que les hopitaux d'Aley recevaient de l'equipement sanitaire.

Les centres orthopediques de Saida et de Beit Chebab ont poursuivi
leur travail normalement en faveur des handicapes. Notons que, a Beit
Chebab, 50 personnes, et a Saida, 71 personnes ont recu des membres
artificiels pendant le premier semestre de l'annee.

Une mission devaluation medicale a ete faite par un delegue et un
medecin, venus specialement de Geneve. Us ont visite Tripoli et la vallee
de la Bekaa ou ils se sont entretenus avec le personnel et les representants
de la Croix-Rouge libanaise pour evaluer avec eux les besoins medicaux
actuels et pendant les prochains mois.

La securite de la population palestinienne demeurant dans les camps
autour de Saida a continue de preoccuper vivement la delegation du
CICR. Les delegues s'y sont rendus quotidiennement, ainsi que dans les
camps de Tyr, ou la situation est plus calme.

Les delegues ont poursuivi leurs visites regulieres aux quelque
5000 prisonniers du camp d'Insar. Au cours de ces visites, les delegues
ont transmis des messages familiaux arrives de Pexterieur pour les
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prisonniers ou vice versa. Us ont egalement distribue du materiel de sport
et de loisir, dont 2600 livres d'etude et de recreation. Depuis le 18 juillet
jusqu'au 15 aout, 283 prisonniers ont et6 liberes, dont 78 ont ete rapatries
vers leurs pays d'origine sous les auspices du CICR. En outre, les delegues
ont approche diverses ambassades afin de trouver des pays disposes a
accueillir d'autres detenus liberes.

La delegation du CICR a visite, comme precedemment, diverses
personnes detenues par les forces armees en presence: a trois reprises,
21 prisonnieres detenues par les forces israeliennes, a Nabatieh; 179 dete-
nus de securite, a Beyrouth (des colis et des messages familiaux, des
articles de toilette leur ont ete remis); 6 prisonniers de guerre israeliens
detenus par l'Organisation de Liberation de la Palestine (OLP) auxquels
des livres, des colis, des messages familiaux ont ete transmis; 3 prisonniers
de guerre israeliens detenus par les forces armees syriennes ainsi que
293 prisonniers de guerre syriens detenus en Israel. Le 26 juillet, un pri-
sonnier syrien malade a ete" rapatrie du camp d'Atlit, sous les auspices
du CICR.

Les activites de l'Agence attachee a la delegation du CICR se sont
poursuivies. Du 15 juillet au 15 aout, par exemple, plus de 50 000 mes-
sages familiaux en provenance ou a destination des seuls prisonniers du
camp d'Insar ont ete achemines. Au total, pendant le premier semestre
de 1983, quelque 350 000 messages familiaux ont ete echanges entre les
prisonniers a Insar et leurs families. Pendant la meme periode, l'agence
a etabli 1659 certificats de captivite pour les prisonniers ou pour leurs
families, ce qui permet a celles-ci de recevoir des allocations. En outre,
elle a recherche et trouve 1409 personnes portees disparues et a informe
les families qui les recherchaient; elle a transmis quelque 2000 messages
familiaux du Liban vers un autre pays.

A la fin de juillet, le CICR a lance un appel de fonds aux donateurs
qui soutiennent habituellement ses activites et leur a indique qu'il avait
besoin de recevoir encore 13 millions de francs suisses pour continuer ses
operations de protection et d'assistance jusqu'a la fin de 1983.

Israel et territoires occupes

La delegation du CICR a poursuivi ses activites de protection et
d'assistance dans le climat de grande tension qui a prevalu durant les
mois de juillet et aout.
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Assassinats, couvre-feu, mise a pied des autorites municipales, inter-
ventions de Farmed, manifestations d'&udiants et de la population, avec
morts et blesses, greve g6n6rale, se sont succ6de rapidement, d'Hebron
jusqu'a Naplouse pendant tout le mois de juillet.

Les delegues se sont rendus a plusieurs reprises en juillet a Hebron,
dans l'espoir que leur presence apaiserait la tension. Us ont visits la
prison locale (11 juillet). Us ont discute avec ParmSe une suspension du
couvre-feu pour permettre le ravitaillement de la locality. Us ont multiple
les tournees dans toute la region. Us ont visit6 (ler aout) la prison mili-
taire de Far'a. Le calme est revenu au debut d'aotit.

Notons encore que, en juin, les delegues du CICR ont visite la prison
de Gaza, apres que deux detenus eurent et6 assassines par un co-detenu.

En juin egalement, deux personnes de nationalh.6 jordanienne et
irakienne ont et6 transferees en Jordanie, au pont sur le Jourdain, par
l'intermediaire du CICR.

Republique arabe du Yemen

Le delegue r6gional du CICR pour la Peninsule arabique, M. G. B.
Bacchetta, a fait une mission en Republique arabe du Yemen, du 16 au
27 juillet. II a eu des entretiens avec le ministre de l'lnterieur, le ministre
de la Sante, le ministre plenipotentiaire directeur de la section consulaire
au ministere des Affaires etrangeres, et avec les dirigeants du Croissant-
Rouge nord-yemenite.

Le premier but de la mission etait une deuxieme visite aux detenus
de securite a la prison centrale de Sana'a. La premiere visite complete
a ces detenus avait ete faite en novembre 1982, comme notre Revue l'a
rapporte dans sa livraison de janvier-fevrier 1983. Le delegue regional
du CICR a vu et enregistre, du 16 au 19 juillet, 111 detenus de securite,
selon les modalites du CICR. Certains detenus n'ayant toutefois pas 6te
visites, cette deuxieme visite ne peut pas etre consideree comme terminee.

Le second objectif de la mission etait d'evaluer la situation des per-
sonnes deplacees qui se trouvent, a la suite de troubles internes, dans la
zone frontaliere au sud du pays, en vue de leur assurer une assistance
eventuelle. Les armes ayant ete deposees, les autorites de Sana'a se char-
gent d'assister la population des regions du sud, si bien que le CICR
n'aura pas a intervenir.
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Europe

Pologne

Le CICR et la Ligue des Societes de la Croix-Rouge ont lance un
appel de fonds, portant sur 5 086 000 francs suisses, pour financer
leurs programmes humanitaires en Pologne durant le deuxieme semestre
de 1983. Ces programmes comportent essentiellement une assistance aux
hopitaux et dispensaires, ainsi que la fourniture de medicaments a la
pharmacie « SOS » de la Croix-Rouge polonaise. Signalons qu'au cours
de la precedente periode budgetaire, s'etendant du ler novembre 1982
au 30 juin 1983, les programmes d'assistance en faveur des victimes des
evenements de Pologne avaient represente une valeur de 12 402 907 francs
suisses.
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