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ACTIVITES EXTERIEURES

Afrique

Tchad

La delegation du CICR s'est installee a nouveau a N'Djamena le
ler mars. En effet, depuis decembre 1980, les dengues travaillant a
N'Djamena etaient obliges, pour des raisons de securite, de rentrer chaque
soir a Kousseri, sur la rive camerounaise du Chari.

Le CICR est actuellement la seule organisation humanitaire active
au Tchad, c'est pourquoi la delegation a du entreprendre des taches dont
le CICR ne s'occupe pas d'ordinaire; les principales et les plus urgentes
ont e"te le nettoyage de la ville de N'Djamena apres la fin des combats et
la remise en 6tat des installations d'eau potable.

La delegation du CICR a ensuite organise l'assistance alimentaire a
15 000 families ndcessiteuses, puis la fourniture de medicaments et de
materiel medical aux etablissements hospitaliers de la capitale et du
reste du pays. La delegation assiste egalement la colonie de lepreux de
N'Djamena, logee dans un village pres de la capitale completement
detruit par les combats. Toutes ces activites ont 6t6 entreprises en etroite
relation avec le ministere des Affaires sociales et la nouvelle « Croix-
Rouge tchadienne » en formation.

L'Agence de recherches, pour sa part, a continue ses taches: recherche
des personnes disparues et transmission des messages entre families
separees. Le probl6me des ex-prisonniers de guerre orginaires du sud du
pays et restes bloques au nord a cause des evenements est au centre des
preoccupations.

Du 19 au 27 mars, une mission devaluation a ete effectuee par trois
deiegues du CICR dans le sud du Tchad. Us ont constate dans cette
region un afflux de personnes deplacees et une penurie de nourriture, les
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champs n'ayant pas 6t6 ensemence"s en 1980 en raison des combats. De
meme, ils ont note que, si du personnel medical est rest6 sur place, les
dispensaires et petits h6pitaux manquaient de medicaments. Des distri-
butions de secours medicaux d'urgence ont e"t£ faites au cours de la
mission; un programme a et6 6tabli pour un approvisionnement plus
r6gulier des postes de sante de la region. L'autorisation a e"te donnee de
creer une pharmacie regionale d'approvisionnement a Moundou.

En avril, la reprise des combats dans la partie orientale du Tchad
(region d'Abdche) aurait cause de nombreuses victimes civiles et mili-
taires. Cependant, pour des raisons de security, le CICR n'a pas pu se
rendre sur place et ses delegues n'ont done pas 6te en mesure d'apporter
l'aide n6cessaire pendant cette peiiode d'urgence.

Ouganda

Les dengues du CICR en Ouganda ont poursuivi, en mars et avril,
leurs taches de protection et d'assistance en faveur de la population
civile de la province du West-Nile. En ce qui concerne la protection, ils
ont effectu6, du 23 Janvier au 11 mars, une serie de visites dans des lieux
de detention et ils ont visits quelque 5800 prisonniers dans 10 prisons.
Comme assistance, plus de 20 tonnes de secours ont 6t6 distributes, en
mars, a raison de 10 tonnes environ aux personnes d6plac6es dans la
province du West-Nile et dans la region de PEast-Mahdi et 10 tonnes dans
les prisons du reste du pays, en faveur des detenus.

Du 19 au 25 mars, le nouveau d61egu6 general du CICR pour
l'Afrique, M. Jean-Marc Bornet, accompagnS de M. Didier Helg,
delegu6, a sejourne en Ouganda pour, d'une part, prendre contact avec
les autorites et la Croix-Rouge nationale et, d'autre part, faire le point
de la situation avec la delegation du CICR.

A Kampala, M. Bornet a eu plusieurs entretiens au niveau gouver-
nemental. II a notamment rencontr£ le vice-president ougandais, le
premier ministre, le ministre des Affaires etrangeres et le commissaire
des prisons. Puis, les delegue"s ont passe deux jours dans la province du
West-Nile, pour voir l'action du CICR sur le terrain.

Ethiopie

Le chef-adjoint de la division m6dicale du CICR, le Dr. D. Allgower,
et un delegue" appartenant a la delegation du CICR, M. E. Farine, ont
fait, du 9 mars au 9 avril, une mission devaluation dans quatre pro-
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vinces de l'Ethiopie affecte~es par les evenements ou par la secheresse.
Accompagnes de representants de la « Relief and Rehabilitation Com-
mission » (organisme gouvernemental qui coordonne l'assistance dans
les camps de personnes d6place"es), les delegue"s du CICR se sont rendus
dans les provinces de Bale, Harrar, Erythree et Tigre. La mission a permis
de se rendre compte sur place des conditions de vie des personnes assistees
et de reexaminer les programmes d'assistance alimentaire et medicale
d'aprds revolution de la situation. II est apparu que des secours materiels
sont encore ne"cessaires; en revanche, l'equipe medicale mobile, financed
par le CICR et basee dans la province de Bale", sera retired, car l'infrastruc-
ture m6dicale locale fonctionne de maniere satisfaisante, sous le contrdle
de la Relief and Rehabilitation Commission et de la Societe nationale
de la Croix-Rouge. L'assistance medicale du CICR pourra done se
limiter a l'avenir a la fourniture de medicaments pour les 6tablissements
hospitaliers sur place.

Rappelons que, dans le cadre de son action conjointe avec la Croix-
Rouge 6thiopienne, le CICR apporte une assistance en vivres, medica-
ments, vetements et couvertures, qui sont distribues par les organes
e"thiopiens d'assistance (la Croix-Rouge nationale et la Commission
susmentionnee). Les secours remis par le CICR, entre le de"but Janvier et
la mi-avril 1981, totalisent 295 tonnes, pour un montant de quelque
300 000 dollars.

Angola

En mars et avril, le CICR a poursuivi son action d'assistance en faveur
des personnes d6placees du Planalto, en Angola. Toutefois, les sorties
des e"quipes du CICR basees a Huambo ont ete suspendues, des le 2 mai,
dans les regions de Bailundo et Katchiungo, notamment pour des raisons
de se"curite". Cette interruption temporaire survient au lendemain de la
distribution, dans ces deux regions, de pres de 40 tonnes de secours (des
vivres principalement) au cours des semaines precedentes, qui ont bene"-
ficie a l l 000 personnes environ.

Dans le domaine des secours, signalons qu'en mars, un pont aerien a
6t6 organise et une douzaine de vols ont eu lieu, du 9 au 26 mars, entre
Francistown (Botswana) et Huambo, qui ont permis de transporter a
chaque fois une vingtaine de tonnes de secours, ainsi que des ve"hicules.
Le coiit de cette opdration s'est eleve a quelque 610 000 francs suisses.

Le del6gue"-gen6ral du CICR pour l'Afrique, M. Jean-Marc Bornet,
a fait une mission en Angola du 13 au 25 mai, pour reevaluer l'action du
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CICR dans ce pays et l'organiser sur de nouvelles bases, qui permettent
aux delegues du CICR de travailler dans des conditions de securite
suffisantes. En meme temps, il est envisage d'etendre l'action du CICR a
des zones non encore atteintes jusqu'a ce jour et a des personnes de"placees
qui n'en ont pas encore beneficie.

Mozambique

Les autorit^s mozambicaines ont requis la participation du CICR, en
sa qualite d'intermediaire neutre, pour le rapatriement du corps d'un
militaire sud-africain, tue au Mozambique.

L'operation de rapatriement s'est deroulee le 30 mars. Sous les aus-
pices du CICR, la depouille mortelle a ete transported par avion de
Maputo, capitale du Mozambique, en Afrique du Sud. II s'agit de la
premiere operation de ce type, realisee entre les deux pays par l'entremise
du CICR.

Lesotho

Par Pintermediaire de son deldgue a Maputo, le CICR a repris contact
avec les autorite"s et la Societe nationale de la Croix-Rouge du Lesotho.
Le delegue' du CICR base au Mozambique a, en effet, sejourne" du 3 au
8 mai a Maseru, ou il a eu plusieurs entretiens au niveau gouvernemental,
notamment avec le ministre de la Justice et des Prisons, le responsable
des organisations internationales au ministere des Affaires etrangeres et
le secretaire permanent du bureau du premier ministre. II a 6galement
rencontre les dirigeants de la Croix-Rouge nationale.

L'autorisation de principe a ete accordee au CICR de visiter les lieux
de detention du pays. En outre, l'organisation d'une «table ronde »
sur le droit international humanitaire a et6 evoquee et a rencontre1 un
accueil favorable aupres des autorites comme de la Societe nationale de la
Croix-Rouge.

Afrique du Sud

Le chef de la delegation du CICR en Afrique du Sud, accompagne
d'un delegue spe"cialiste des secours, a effectue une courte mission dans le
Transkei. Les 16 et 20 mai, les delegues ont rencontr6 le Premier ministre;
ils ont eu en outre des entretiens avec les autoritds militaires, ainsi qu'avec
la Croix-Rouge locale.

Plusieurs points relatifs aux activite"s du CICR, aux principes de la
Croix-Rouge et au droit international humanitaire ont ete discutes avec
les divers interlocuteurs.
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Amerique latine

Argentine

La delegation du CICR en Argentine a fait, en mars et avril, des
visites dans sept lieux de detention ou se trouvaient des personnes
d£tenues pour des motifs de securite. Ces visites, detaillees et completes,
ont 6t6 faites suivant les criteres du CICR.

Nicaragua

En mars et avril, les delegue's du CICR au Nicaragua ont poursuivi
la visite des lieux de detention et l'assistance aux detenus et a leurs
families.

Pendant cette pe"riode, huit visites ont 6te faites, dans six lieux de
detention, a Managua et en province.

La delegation du CICR a distribue, pendant le premier trimestre de
1981, des vivres et des medicaments pour un total de plus de 100000
dollars.

Signalons que quinze detenus, ag£s ou malades, pour lesquels le
CICR avait demande une mesure de clemence, ont ete liberes par les
autorit6s en mars.

Salvador

Au Salvador, la d61£gation du CICR a poursuivi ses taches de pro-
tection et d'assistance, en depit de la tension persistante due aux affron-
tements armes dans le pays. Cette situation a du reste limite" les depla-
cements du CICR et de la Societe nationale de la Croix-Rouge, qui n'ont
pu ravitailler certaines regions pendant environ sept semaines du premier
trimestre de 1981.

Rappelons que le CICR et la Societe" nationale deploient une
action de secours dans le centre et le nord du pays depuis San Salvador
et, dans Test, depuis San Miguel. Les secours amends par convois sont
distribues par la Soci6te nationale, le plus souvent en presence du delegue
CICR responsable des secours.

A la mi-avril, les convois de secours de la Croix-Rouge purent retour-
ner dans le de"partement de Morazan et, a la fin du mois, seule la region
de Chalatenango, dans le nord du pays, restait encore inaccessible.
Dans le district de San Miguel (sud-est du pays), les convois du CICR
et de la Croix-Rouge salvadorienne ont permis de ravitailler, dans la
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derniere semaine d'avril, quelque 17 500 personnes deplace"es, regroup^es
dans cinq villages.

Malgre des conditions de travail difficiles, pendant le premier tri-
mestre de 1981, plus de 17 tonnes de secours ont et6 distribu6es dans le
centre et le nord du pays et plus de 240 tonnes dans Test (dons du PAM
ou achats du CICR). A cela s'ajoutent quelque 2000 couvertures.

En ce qui concerne l'assistance medicale, une 6quipe mobile de la
Croix-Rouge salvadorienne travaille dans le centre du pays et une equipe
mobile du CICR dans Test.

M. Ph. Dind, chef de la division des secours au CICR, a effectuS une
mission au Salvador du 24 avril au 3 mai. II a eu des entretiens avec les
ministres de l'lnterieur et de la Planification, avec le president de la
Croix-Rouge salvadorienne, des representants du PAM et d'autres
organismes d'assistance.

Avec ses interlocuteurs du gouvernement, M. Dind a principalement
aborde la question de la coordination en matiere d'assistance et de Invo-
lution de la situation generate.

Dans le domaine de la protection, les visites de lieux de detention
se sont poursuivies dans la capitale et en province. En mars et avril, les
delegues ont visite 102 lieux de detention.

Campagne de diffusion

Depuis novembre 1980, le CICR, en collaboration avec la Croix-
Rouge salvadorienne, mene une vaste campagne de diffusion. Dans la
situation de violence permanente qui regne au Salvador, il s'agit de faire
connaitre le message humanitaire, c'est-a-dire, d'une part d'engager ceux
qui s'affrontent a respecter la population civile et tous ceux qui ne parti-
cipent pas aux combats et, d'autre part, de faire respecter l'embleme de
la Croix-Rouge et le personnel de la Croix-Rouge travaillant sous ce
signe.

Cette campagne de diffusion revet deux aspects principaux. Elle
s'adresse premierement au grand public, par des emissions de radio et
de television, des affiches murales, des articles dans la presse. Seconde-
ment, des series de conferences sur les principes de la Croix-Rouge et le
droit international humanitaire ont ete organisers pour les forces armies
et les corps de securite.

C'est dans cette perspective que M. R. Gaillard-Moret, chef de la
division Diffusion et Documentation au CICR, a entrepris, des le 6 avril,
une mission aupres des forces armies salvadoriennes, qui durera environ
deux mois. ** *
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Le Centre pour la collecte du sang de la Croix-Rouge salvadorienne
a 6te officiellement inaugure a San Salvador, le 8 mai, journee mondiale
de la Croix-Rouge. II s'agit de l'aboutissement d'un projet conjoint du
CICR et de la Croix-Rouge nationale; le C1CR a fourni le materiel de
laboratoire et il se charge des frais de fonctionnement du Centre pendant
une ann6e.

Le CICR a appris avec consternation dans les premiers jours de juin,
l'assassinat d'un de ses employes salvadoriens, M. Carlos Manfredi
Hernandez, qui travaillait comme magasinier dans un depot de secours
du CICR a San Miguel. Les circonstances de cet assassinat n'ont pas
encore €t€ determinees.

La mort tragique de M. Hernandez s'ajoute a la longue liste des
victimes au Salvador. Le CICR, profondement frappe, a Ianc6 un nouvel
appel pressant, afin que soit garanti le respect absolu du a la population
civile ainsi qu'au personnel de la Croix-Rouge et a sa mission humani-
taire. II a exprime a la famille de M. Hernandez sa profonde sympathie.

Bolivie

Le delegue regional du CICR pour les pays andins a fait une mission
en Bolivie du 17 fevrier au 20 mars. II a visite 11 lieux de detention, dont
quatre etaient vus pour la premiere fois.

Colombie

Arrive en Colombie le 21 avril, M. A. Kobel, delegue regional du
CICR pour les pays andins, a visite tout d'abord la Croix-Rouge colom-
bienne. II a donnd plusieurs conferences sur la diffusion du droit inter-
national humanitaire aux responsables de la Societe nationale.

Le d616gue du CICR a eu egalement des entretiens avec le ministre
de la Defense, qui a accorde au CICR l'autorisation de visiter les per-
sonnes ddtenues par les autorit6s militaires. Les visites dans les lieux de
detention dependant de l'armee ont commence en mai. Le ministre de la
Justice a Egalement donnS son accord, autorisant le CICR a visiter les
prisons d6pendant de son ministere.
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Haiti

M. A. Kobel, de'legue regional du CICR, s'est rendu en Re"publique
d'Hai'ti le 27 avril. II a ete re9U en audience par le President de la Repu-
blique, M. Jean-Claude Duvallier, qui a donne l'autorisation au CICR de
visiter les lieux de detention du pays.

Du 29 avril au 6 mai, le de'legue regional a done visite le pe"nitencier
national de Port-au-Prince, ou il a vu 683 detenus, dont 52 pour motifs
politiques, ainsi que deux autres lieux ou se trouvaient 27 detenus de droit
commun.

Le delegue du CICR a rencontre egalement, lors de ses entretiens
avec les autorites, les ministres des Affaires etrangdres, de la Justice, de
la Defense nationale et de l'Education, avec lesquels divers sujets d'interet
commun touchant les activites du CICR ont e"te abordes.

Asie

Kampuchea

Au Kampuchea, des delegues du CICR, dont le chef de delegation
et le coordinateur medical, ont fait, du 16 au 26 mars, une mission
devaluation dans les provinces autour du Tonle Sap, pour examiner la
situation sanitaire et medicale de la population. L'equipe s'est rendue
successivement dans les provinces de Kompong Chhang, Pursat, Battam-
bang, Kompong Thom et Kompong Cham. Partout, elle a visits les
dispensaires et h6pitaux des villages et des districts. Si la situation generate
parait en nette amelioration par rapport aux mois precedents, elle reste
n6anmoins encore precaire, pour les enfants surtout. II est apparu neces-
saire que le CICR poursuive encore, pendant l'anne"e 1981, l'approvi-
sionnement des etablissements hospitaliers en medicaments et en materiel
medical de base.

Pour les equipes medicales du CICR, qui etaient jusqu'a fin mars au
nombre de quatre, le desengagement progressif a commence. A mi-avril,
les equipes mises a disposition par les Societes nationales sovietique et
hongroise ont quitte le Kampuchea; les equipes medicales suedoise et
polonaise resteront sur place jusqu'a fin juin.

Le 2 juin, un petit gar^on a quitte Phnom Penh a bord d'un avion
du CICR pour aller retrouver ses parents en France. C'est l'aboutisse-
ment de six ans de demarches par l'Agence de recherches du CICR, car
les parents s'etaient adress6s a elle en avril 1975 pour retrouver leur
enfant.
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Thailande

L'adaptation progressive du dispositif medical du CICR le long de la
frontiere khmeio-thaie, amorce'e au debut de l'annee, s'est poursuivie
en mars et avril, en tenant compte des besoins constates et des possibi-
lity des Agences volontaires de travailler dans cette region. A fin avril,
il n'y avait plus que deux equipes medicales du CICR aux environs
d'Aranyaprathet. Par ailleurs, le CICR a garde la responsabilite de
l'equipe chirurgicale des Societe~s nordiques de la Croix-Rouge, travaillant
dans le camp du HCR de Khao-I-Dang.

Pendant le premier trimestre de 1981, l'assistance medicale et chirur-
gicale du CICR sur la frontiere a ete importante: plus de 12 000 consul-
tations ont 6te donnees, entre le ler Janvier et le 11 mars, dans les hopitaux
et dispensaires des camps de refugies; la valeur des fournitures medicales
aux diverses Equipes s'est elevee a pres de 400 000 francs suisses; pres de
1800 patients ont 6te hospitalises, dont une proportion importante pour
des blessures de guerre, par mine ou par balle.

Les deldgues du CICR ont en outre poursuivi leurs activites d'assis-
tance en faveur des quelque 2800 refugies vietnamiens qui, apres avoir
traverse le Kampuchea, sont actuellement rassembles dans le camp
« NW9 ».

Indonesie

Du 22 fevrier au 23 avril, cinq delegues du CICR, dont un medecin
et un interprete, ont visite 347 personnes detenues, condamnees pour
avoir et6 impliquees dans la tentative de coup d'Etat de 1965; elles sont
reparties dans 26 prisons civiles, sur les iles de Sumatra, Java, Bali, des
Sulawesi (Celebes), des Moluques et de Kalimantan (Borneo).

Avec l'accord des autorites, des secours (savon, couvertures, mousti-
quaires, livres et surtout lunettes medicales) ont ete achetes par les
delegues dans chacune des 26 localites visitees et ont ete remis personnel-
lement par eux aux be~neficiaires. Au total, 27 000 francs suisses ont ete
utilises pour ces achats, soit 70 francs suisses par detenu en moyenne.

Ces detenus dependent maintenant tous du ministere de la Justice
et les delegues ont presente leurs commentaires sur les visites faites, leurs
conclusions et recommandations, a mi-mai, aux autorites responsables
de Djakarta.

Le CICR avait commence a visiter cette categorie de detenus en
1970; il les avait de nouveau visites en 1974/75, puis en 1977/78 et en 1979.
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Timor

L'action d'assistance conjointe du CICR et de la Croix-Rouge
indonesienne en faveur des personnes necessiteuses de Timor-Est, a pris
fin le 15 avril. Toutefois, jusqu'a fin 1981, le CICR continuera de contr61er
l'utilisation des stocks de vivres d'urgence encore a disposition, environ
500 tonnes, soit 30 tonnes par village assiste; de plus, il mettra a dispo-
sition de la Croix-Rouge indonesienne des medicaments et un soutien
financier limite pour assurer la poursuite des programmes medicaux dans
quelques villages. II est egalement prevu de mettre sur pied, au sein de la
Croix-Rouge indonesienne, a Timor, un bureau d'agence, charge" de la
recherche des personnes disparues et des regroupements de families
separees entre Timor et le Portugal. Le CICR espere en outre de"velopper
des activites de protection dans les lieux de detention de Timor-Est.

Du de"but de l'action, en octobre 1979, a la mi-avril 1981, 14 villages,
au total plus de 80 000 personnes, ont beneficie de l'assistance conjointe
du CICR et de la Croix-Rouge indonesienne. Trois de ces villages n'ont
fait l'objet que d'une assistance medicale.

Des secours alimentaires, 6420 tonnes de vivres, achete"s sur place
ou en provenance de l'etranger, ont ete distribues par la Croix-Rouge
dans les villages assistes. Dans le domaine medical, les 6quipes mobiles
ont soigne en moyenne 500 patients par jour en polyclinique, pour des
affections diverses (malnutrition, maladies de la peau, infections respi-
ratoires, malaria). Des traitements speciaux ont et6 appliques pour lutter
contre les cas graves de malnutrition ainsi que contre la tuberculose et la
filariose.

Afin de faciliter le retour a des conditions de vie normales, une action
speciale a ete entreprise pour reconstituer les pares de volailles et les
viviers de poissons: 4400 poules et 800 canards ont ete distribue"s dans
23 localites (y compris des villages non inclus dans l'action conjointe
pour les autres programmes) et environ 12 000 poissons ont 6te Itches
dans les reserves de 13 autres agglomerations.

Le personnel mis a disposition pour cette action a totalise" 286 per-
sonnes : du CICR, trois medecins et quatre delegues, et de la Croix-Rouge
indonesienne, 12 employes, 13 medecins, 35 infirmiers et plus de 200
volontaires.

Signalons enfin que six personnes (deux adultes et quatre enfants)
ont quitte Timor, le 14 avril, pour se rendre au Portugal, afin d'y retrouver
de proches parents. Une deleguee de l'Agence centrale de Recherches
du CICR les a accompagnees de Zurich a Lisbonne.
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Philippines

Le d61e"gu6 regional du CICR pour l'Asie du sud-est, M. J. F. Olivier,
accompagne" du directeur des secours de la Croix-Rouge Philippine, a fait,
a fin mars, une mission devaluation sur l'ile de Pata, au sud-ouest de
Mindanao, dont une partie de la population est d6placee en raison des
troubles.

La mission a permis de constater que les contingents de secours
alimentaires, que le CICR a prevu de transmettre a la Societd nationale
pour l'anne"e 1981, devraient suffire a fournir une assistance suffisante aux
habitants de l'ile. Rappelons que le CICR soutient 1'action de secours
de la Croix-Rouge des Philippines en faveur d'environ 40 000 personnes
deplace~es.

* *

D'autre part, nous voudrions signaler que les de"le"gues du CICR ont
accompli, durant toute l'annee 1980, plusieurs series de visites dans
des lieux de detention aux Philippines. Au total, ils ont fait 32 visites
dans des lieux de detention philippins.

Pakistan

Le 23 avril, le CICR a lance un appel de fonds a la communaute
internationale, portant sur 4,8 millions de francs suisses, destines a
developper ses programmes d'assistance medicale en faveur des refugie"s
afghans se trouvant dans quelque dix camps du Kurram et du Nord-
Waziristan, au nord-ouest du Pakistan.

Cette somme servira essentiellement a couvrir les frais de fonction-
nement d'un hopital CICR, qui sera inaugure dans le courant du mois
de juin, a Peshawar, et ou travailleront une douzaine de medecins et
infirmieres mis a disposition par des Societes nationales de la Croix-
Rouge, en collaboration avec du personnel pakistanais.

L'hopital permettra d'accueillir des patients evacues des camps de
reiugies, de meme qu'il servira de base pour les equipes m6dicales
mobiles du CICR travaillant dans les dispensaires des deux regions
mentionn6es. Rappelons que ces dquipes medicales mobiles sont com-
pos6es de personnel pakistanais et afghan, sous la responsabilitd d'un
m6decin du CICR.
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Moyen-Orient

Liban

Au Liban, la situation, qui s'etait degradee en mars, s'est encore
aggravee au debut d'avril. De violents combats, a Beyrouth et dans le
reste du pays, ont ne"cessite une action d'urgence du CICR et de la Croix-
Rouge libanaise.

L'une des premieres mesures a ete l'organisation de convois de secours a
destination de la ville assiegee de Zahle", dans la plaine de la Bekaa, afin
d'approvisionner ses dispensaires et hopitaux et d'en e"vacuer les blesses.

Jusqu'au 23 avril, 13 convois de la Croix-Rouge ont 6te organises a
destination de Zahle". Us ont permis au total a plus de 200 personnes, dont
50 blesse"s et autant d'enfants separes de leurs parents, d'etre e'vacue'es,
alors que plus de 500 kilos de medicaments e"taient amends aux dispen-
saires et hopitaux locaux.

A Beyrouth, le CICR a egalement procede a plusieurs Evacuations
de blesses vers les hopitaux. II a en outre porte secours a quelque 6000
families de Beyrouth, ayant fui en direction de Jounieh, en leur distribuant
des vivres et des couvertures. Par ailleurs, la violence des affrontements
a oblige la delegation du CICR a rouvrir son bureau de Jounieh.

Au Sud-Liban, un medecin et une infirmiere du CICR ont procede
a revaluation des besoins medicaux dus aux combats qui se d6roulent
dans cette region. Des distributions de vivres, couvertures et mddicaments
ont ete faites en avril, notamment a Tyr, Saida et Marjayoun.

Le 3 avril, trois volontaires de la Soci6t6 nationale ont perdu la vie,
leur v6hicule, pris dans des tirs, ayant quitte accidentellement la route.
Frappe par cette tragedie, comme par le nombre e"leve" des victimes de ces
nouveaux combats, le president du CICR, qui se trouvait alors a Amman
pour y presider un s6minaire de diffusion du droit international humani-
taire, a lance un appel aux parties en cause pour qu'elles respectent les
principes fondamentaux d'humanite et epargnent des vies humaines.

Pour etre actif sur l'ensemble du territoire libanais, aupres de toutes
les parties au conflit, le CICR a envoye de Geneve du personnel suppl6-
mentaire et des secours medicaux. II a affr6t6 un avion sp6cial, qui a et6
autoris6 a se poser a Beyrouth, le 2 mai, alors que l'ae"roport de la
capitale libanaise etait ferm6 au trafic ordinaire. L'avion avait a bord le
delegue general du CICR pour le Moyen-Orient, M. Jean Hoefliger,
quatre del6gues et neuf tonnes de secours me"dicaux d'urgence. Le meme
jour, l'appareil a regagne Geneve, evacuant un bless6 qui a ensuite 6t6
transf6r6 a Paris.
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Pour trouver les moyens financiers indispensables a la poursuite de
son action au Liban, le CICR a lance, le 13 avril, un appel a la commu-
naute" internationale, portant sur six millions de francs suisses. Cette
somme lui permettra de financer ses operations durant les cinq prochains
mois (approvisionnement des hopitaux et dispensaires de tout le pays,
mise en place d'une unite" chirurgicale d'urgence, reactivation des taches
de l'Agence centrale de Recherches) et d'augmenter ses effectifs a 20
d61egue"s et 35 collaborateurs locaux.

Israel et territoires occupes

De fe"vrier a avril, les dengue's du CICR en Israel et territoires occup6s
ont effectue au total plus de 650 visites a des detenus sous interrogatoire
dans les secteurs de Gaza et de Jerusalem. Parallelement, les visites tradi-
tionnelles des lieux de detention ou se trouvent des detenus administratifs
se sont poursuivies: huit prisons en mars et cinq autres ont ainsi ete
visitees par les d616gu6s du CICR.

Par ailleurs, pendant ces deux mois, la delegation du CICR a Tel
Aviv, en collaboration avec celles d'Amman, Beyrouth et Damas, a
proc6d6 a plusieurs operations de transferts de personnes: un ressortissant
syrien, qui s'6tait infiltre" le 4 f£vrier en Israel, a 6t€ rapatrie le 5 mars,
par Kuneitra; deux detenus libanais ont regagne" leur pays, respective-
ment les 23 et 30 avril, par le poste frontiere de Roshanikra (Ras Nakura),
alors que cinq personnes ont passe en Jordanie, au cours de trois opera-
tions, les 13, 16 et 30 avril, par le pont Allenby.

Jordanie

Les d£legue"s du CICR en Jordanie ont fait, en mars et avril, deux
visites d'un lieu de detention dependant du «General Intelligence
Department». Us y ont vu respectivement 28 et 19 detenus sous interro-
gatoire, avec lesquels ils ont eu, selon la coutume, des entretiens sans
tdmoin. En avril, ces prisonniers ont 6te" autoris6s, pour la premiere fois,
a ecrire a leurs families.

Republique arabe d'Egypte

Le d616gu6 du CICR au Caire a effectue, du 8 au 12 mars, une eva-
luation de la situation des populations civiles vivant dans le centre et le
nord du SinaJ. II s'est notamment rendu dans les regions de Meghara,
Rissan, Jifafah, Nakhel et Bir Hasana.
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Conflit Irak/Iran

Mission du president du CICR en Irak

Le president du CICR, M. Alexandre Hay, accompagn£ du d616gu6
general pour le Moyen-Orient, M. Jean Hoefliger, a sejourne" du 29 mars
au 4 avril en Irak.

A Bagdad, M. Hay s'est entretenu avec M. Saadoun Hammadi,
ministre des Affaires etrangeres, et avec M. Tarek Aziz, vice-premier
ministre. Au cours de ces entretiens, qui ont porte" notamment sur les
modalites pratiques d'application des Conventions de Geneve, les inter-
locuteurs de M. Hay lui ont re"affirme la volonte de leur gouvernement
de se conformer strictement a ses obligations conventionnelles.

Irak

Les activites de protection du CICR en Irak se sont poursuivies en
mars et avril. Les de"legues du CICR ont continue a visiter des prisonniers
de guerre iraniens. Le president Hay a accompagne les d61e"gue"s du CICR
lors d'une visite, les 30 mars et ler avril, du camp de Mossoul.

Iran

Les delegues du CICR en Iran ont poursuivi, au cours des mois de
mars et avril, leurs taches de protection et d'assistance en faveur des
victimes du conflit opposant l'lrak et 1'Iran.

Les visites aux prisonniers de guerre irakiens ont continud. Les
d61egu6s du CICR ont visite quatre camps deja vus precedemment, de
meme que, a la mi-mars, un nouveau camp re"cemment ouvert.

Le CICR a, par ailleurs, obtenu l'autorisation du ministere de
FInterieur de visiter de"sormais les detenus iraniens en main des comit£s
revolutionnaires islamiques. Cette autorisation est valable un an, a
partir du 21 avril 1981. Ce developpement de l'action du CICR dans le
domaine de la protection necessitant une augmentation des effectifs de la
delegation, deux delegu6s sont arrives a fin avril a T6h6ran.

Une premiere s6rie de visites a commenc6 a fin avril dans plusieurs
comites de la capitale et de la province. Les de'le'gue's du CICR ont visite
notamment la prison de Tabriz, ou ils ont vu au total quelque 850 detenus
politiques, et neuf autres lieux de detention.
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Europe

Turquie

Le nouveau d616gu6 g6n6ral du CICR pour l'Europe et PAm6rique du
Nord, M. Frank Schmidt, a fait un court sejour en Turquie, du 23 au
25 mars. A Ankara, il a rencontrS les dirigeants du Croissant-Rouge turc
et des reprdsentants du ministere des Affaires etrangeres. Les entretiens
ont porte", notamment, sur les activit6s et le financement du CICR, ainsi
que sur l'6ventuelle ratification par la Turquie des Protocoles de 1977.

Pologne

Du 7 au 9 avril, M. Frank Schmidt, accompagne de Mu* F. Perret,
de la division Diffusion et Documentation du CICR, a sejourn6 a
Varsovie.

M. Schmidt a visit6 la Soci6te nationale de la Croix-Rouge et ses
installations et il a assist^ a des reunions de travail a son siege. II a egale-
ment &t€ pr6sent6 aux autorite's polonaises et il a eu un entretien avec le
vice-ministre des Affaires 6trangeres.
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