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Afrique

Afrique australe

Rhodesie / Zimbabwe

Application du droit humanitaire. — Le president de 1'African National
Council (ANC), le Rev. Ndabaningi Sithole, a fait savoir au CICR, en
septembre 1977, que son mouvement respecterait les Conventions de
Geneve et leurs Protocoles additionnels. Cette declaration donne une
deuxieme reponse positive a l'appel, lance par le president du CICR,
le 14 Janvier 1977, en faveur du respect des principes humanitaires par
les Parties au conflit en Afrique australe.

Rappelons qu'en juin dernier, M. Joshua N'komo, president de
l'ANC-ZAPU et co-leader du Front Patriotique, avait fait une decla-
ration similaire.

Respect du signe de la croix rouge. — Le CICR a recu une liste des
hdpitaux et dispensaires dans l'ensemble du pays. Cette liste sera com-
muniquee par le CICR a toutes les Parties au conflit, afin d'assurer la
protection de ces etablissements sanitaires.

Activites de protection. — Au mois d'octobre a debute, en Rhodesie/
Zimbabwe, la distribution trimestrielle de colis dans les prisons visitees
par le CICR. Cette premiere action, qui s'est deroulee du 4 au 7 octobre,
a permis de remettre au total 912 colis dans les prisons de Marandellas,
Salisbury Remand, Chikurubi Female, Wha Wha, Connemara, Gwelo,
Que Que, Gatooma et Buffalo Range.

Signalons que la deuxieme serie de visites aux detenus administratifs
pour l'annee 1977 debutera a fin novembre. Lors de la serie effectuee au
mois de mai, les delegues du CICR avaient vu 817 prisonniers, repartis

528



ACTIVITES EXTERIEURES COMITE INTERNATIONAL

dans 8 lieux de detention. Le CICR n'a toujours pas acces aux prisonniers
politiques condamnes.

Activites medicates. — Une equipe medicale mobile, composee d'un
medecin et d'une infirmiere, a quitte la Suisse, a fin octobre, pour la
Rhodesie. Elle supervisera l'action engagee dans les « villages proteges »
par les volontaires de la Croix-Rouge locale et coordonnera la fourniture
de medicaments du CICR aux divers hopitaux de missions et aux dis-
pensaires.

Ce premier groupe de volontaires a commence ses activites le ler sep-
tembre 1977, et dix-sept postes de premiers secours ont ete ouverts dans
les districts de Centenary, Chiweshe, Mount Darwin, Mudzi.

Un deuxieme groupe de volontaires de la Croix-Rouge doit terminer
le cours de formation donne au « Westwood Training Center » par la
Croix-Rouge locale, pour assurer ensuite les soins primaires dans les
« villages proteges ».

Secours. — Entre juillet et septembre, le CICR a distribue, dans les
missions et les «villages proteges» de Rhodesie/Zimbabwe, pres de
67 tonnes de vivres, et dispense une assistance medicale d'une valeur de
30 000 francs suisses environ. Pour les detenus, pendant cette meme
periode, l'aide du CICR a totalise 28 600 francs suisses.

Mozambique

Du 26 septembre au 21 octobre 1977, M. Thierry Germond, delegue
du CICR, a sejourne au Mozambique. II a eu des entretiens, a Maputo,
avec les autorites gouvernementales mozambicaines, ainsi qu'avec les
dirigeants de la Zimbabwe African National Union (ZANU). En outre,
il a rencontre les representants des agences specialises des Nations
Unies. Avec ses interlocuteurs, M. Germond a evoque la possibility
pour le CICR d'ouvrir une delegation a Maputo; il a egalement aborde
diverses questions en relation avec les activites de protection et d'as-
sistance du CICR en Afrique australe. Enfin, le delegue du CICR a
visite les camps de refugies de Tronga et Doroi.

Entre Janvier et septembre, le CICR a fait les envois de secours
suivants:

A destination du Mozambique, du lait en poudre, des vetements
ont ete achemines en faveur des refugies, alors que des medicaments
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et une ambulance ont ete remis a la ZANU. L'ensemble de ces secours
represente une valeur globale de 266 218 francs suisses.

Parallelement, le CICR a fait parvenir en Angola 3 tonnes de medi-
caments pour la SWAPO, dont la valeur s'eleve a 64 166 francs suisses.

Afrique orientale

Epidemie de cholera enrayee

A la suite d'un envoi de vaccins, effectue par le CICR a la demande
de l'« Erythrean Relief Association» a la fin de Fete, l'epidemie de
cholera qui s'etait declaree au sein de la population erythreenne a pu
etre enrayee. L'Erythrean Relief Association a remercie le CICR dans
une lettre parvenue a fin octobre a Geneve; elle precise que, grace a
l'aide rapide et aux efforts conjugues du CICR et de l'association
interessee, la situation est maintenant a nouveau sous controle, et que
tout risque d'epidemie est 61imine.

Conflit de 1'Ogaden

Le CICR a lance, le 9 septembre 1977, un appel aux Gouvernements
et aux Societes nationales de la Croix-Rouge, pour le soutien materiel
et financier de son action d'urgence en faveur des victimes civiles et
militaires du conflit de 1'Ogaden. Cet appel — dont nous avons parle
dans la livraison d'octobre 1977 de la Revue internationale — portait
sur 3,6 millions de francs suisses.

Au 27 octobre 1977, l'etat des contributions etait le suivant: huit
Gouvernements ont annonce des dons en especes pour 1,8 million de
francs suisses et des secours en nature pour 99 000 francs suisses, alors
que quatorze Societes nationales ont promis des contributions en especes
totalisant 605 000 francs, ainsi qu'un don en nature de 67 000 francs; •
enfin, deux donateurs prives ont annonce un envoi de 10 000 francs
suisses environ.

Missions sur le terrain. — Dans la deuxieme quinzaine de septembre,
deux missions ont ete faites sur le terrain, pour e*valuer les besoins et les
possibility's d'intervention, l'une par M. A. Beaud, de la Division des
Secours du CICR, accompagne du Dr Liebeskind, qui se sont rendus en
Ogaden, cote ethiopien, la seconde par M. U. Bedert, delegue regional
du CICR, et le Dr A. Brun, qui ont ete de l'autre cote.
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Du 9 au 30 octobre 1977, M. Frank Schmidt, delegue general du
CICR pour PAfrique, a sejourne en Afrique orientale. II a eu des entre-
tiens, au niveau gouvernemental et Croix-Rouge, avec les divers inter-
locuteurs du CICR des deux cotes. En outre, a Nairobi, siege de la
delegation regionale du CICR, M. Schmidt a tenu plusieurs seances de
travail avec les delegues du CICR sur place. Cette mission a permis au
delegue general de discuter le role et les activites du CICR en relation
avec le conflit de l'Ogaden et de les planifier.

Protection. — En octobre, les delegues du CICR ont visite des pri-
sonniers de guerre de part et d'autre du front. C'est ainsi que 150 pri-
sonniers de guerre ethiopiens ont ete visites a Geladi, alors qu'en
Ethiopie 3 prisonniers de guerre ont egalement ete vus par le delegue du
CICR.

Amerique latine

Chili

La delegation du CICR au Chili a poursuivi ses activites de protection
et d'assistance en faveur des detenus et de leurs families, pendant les
mois de septembre et octobre 1977. C'est ainsi que les delegues et mede-
cins du CICR ont visite, pendant cette periode, 10 lieux de detention en
septembre et 9 en octobre, ou se trouvaient 36 et 130 detenus au total.
L'assistance dans les prisons, pour cette meme periode, s'est elevee a
3432 dollars. En faveur des families de detenus et de certaines personnes
dans le besoin, le CICR a egalement poursuivi son action en transmettant
des secours de premiere necessite a un millier de families a Santiago et
en province. Pour les mois de septembre et octobre, cette aide s'est
61evee a 43 329 et 29 276 dollars respectivement.

Argentine

En septembre et octobre, le CICR a poursuivi son programme
d'assistance en faveur des families de detenus dans le besoin.

Le 12 octobre, M. Rolf Jenny, delegue regional du CICR pour le
Cone Sud, a ete recu successivement par le Colonel Ruiz Palacios,
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sous-secretaire au ministere de l'lnterieur, et, le 14 octobre, par le
Vice-Amiral Oscar Antonio Montes, ministre des Affaires etrangeres.
Avec ces deux interlocuteurs, M. Jenny a aborde la question de l'avenir
des activites du CICR en Argentine.

Paraguay

M. Rolf Jenny, delegue regional, et le Dr Corthay, delegue du CICR,
ont effectue, dans la seconde moitie d'octobre, une mission au Paraguay.
A Asuncion et en province, ils ont visite au total trois lieux de detention,
oil ils ont vu 199 detenus, incarceres pour des motifs ou des delits poli-
tiques. Des secours ont ete remis lors de leurs visites.

En outre, M. Jenny a ete recu par le Chef de l'Etat, le president
Alfredo Stroessner.

Guatemala

Le delegue regional du CICR pour l'Amerique centrale et les Carai'bes,
M. Raymond Chevalley, a visite a fin septembre et debut octobre, sept
lieux de detention dans la capitale guatemalteque et en province, ou se
trouvaient des personnes detenues pour des motifs ou des delits poli-
tiques. Lors de son sejour, M. Chevalley a rencontre le ministre de
l'lnterieur, ainsi que les dirigeants de la Societe nationale.

Venezuela

En octobre, M. Leonard Isler, delegue regional du CICR pour
l'Amerique du Sud, a visite deux prisons militaires au Venezuela, a
Caracas et Maracaibo. II y a vu une soixantaine de personnes, maintenues
a disposition des autorites militaires.

Colombie

A la mi-octobre, M. Leonard Isler, delegue regional, s'est rendu en
Colombie.

II a visite six lieux de detention, soit deux a Bogota, deux a Medellin
et deux a Cali, ou se trouvaient 43 detenus pour motifs ou delits politiques.
Lors de son sejour a Bogota, M. Isler a rencontre le ministre de la
Justice et les dirigeants de la Croix-Rouge nationale.
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Asie

Philippines

Du ler au 30 septembre 1977, M m e Michele Mascherpa, adjointe du
chef de la Division des Secours du CICR, a effectue une mission aux
Philippines. Le but de son voyage etait de se rendre compte des conditions
de reception et de distribution des secours alimentaires offerts par la
Communaute economique europeenne (CEE) et transmis par le CICR en

•faveur des personnes deplacees en raison des evenements dans l'ile de
Mindanao. La Croix-Rouge Philippine a en effet mis sur pied un vaste
programme de distribution portant, en 1977, sur 1660 tonnes de riz et
700 tonnes de lait en poudre.

A Manille, M m e Mascherpa a ete regue par les dirigeants de la Societe
nationale, et par les autorites. Du 13 au 26 septembre, elle a visite une
dizaine de provinces de File de Mindanao, ou, en compagnie de la
Croix-Rouge, elle a pu se rendre dans les centres pour les personnes
deplacees et assister aux distributions des secours.

Laos

En octobre, M. Roland Due, chef de la delegation du CICR au
Laos, a procede a la distribution, dans plusieurs hopitaux de Vientiane,
de medicaments totalisant une valeur de 28 600 dollars. Cette distri-
bution a ete faite dans le cadre de Faction conjointe Ligue/CICR en
Indochine (INDSEC).

Thallande

Les. delegues du CICR en Thallande ont effectue, en septem bre, une
serie de visites de lieux de detention. Us se sont ainsi rendus dans 23 postes
de police et deux camps de transit pour refugies du nord et de l'est du
pays. Us y ont vu au total 852 personnes detenues pour etre entrees
illegalement dans le pays. En outre, une visite a eu lieu a l'« Immigration
Center» de Bangkok, ou se trouvaient 188 personnes detenues. Ces
visites se sont poursuivies en octobre.
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Sri Lanka

Du 6 au 17 septembre, M. Dominique Borel, delegue regional du
CICR pour le Sous-continent asiatique, a sejourne a Sri Lanka et a
visite la prison « New Magazine » a Colombo. II y a vu 498 detenus,
dont 123 incarc6res pour des motifs ou des de~lits d'ordre politique.

Bangladesh

M. Dominique Borel, d61egue regional, s'est rendu en octobre au
Bangladesh. A Dacca, il a eu des entretiens avec les autorites gouverne-
mentales et les dirigeants de la Societe nationale de la Croix-Rouge, sur
des problemes humanitaires d'interet commun.

Europe

Chypre

Du 15 au 28 septembre 1977, M. Georg Hoffmann, delegue du CICR,
a sejourne sur l'ile de Chypre, pour visiter les communautes chypriotes-
grecques vivant dans la zone nord. Lors de son sejour, M. Hoffmann
s'est entretenu avec les autorites et la Croix-Rouge, ainsi qu'avec les
representants des Nations Unies.

C'etait la premiere mission d'un delegue du CICR a Chypre depuis
la fermeture des bureaux de la delegation a Nicosie, le 30 juin dernier.

Yougoslavie

Du 4 au 9 septembre 1977, MM. Robert Gaillard-Moret, chef de la
Division Diffusion et Documentation du CICR, et Philippe Grand
d'Hauteville, delegue, ont assiste a la Rencontre internationale de la
Jeunesse de la Croix-Rouge, convoquee a Belgrade par la Croix-Rouge
de Yougoslavie. Outre le CICR, la Ligue et l'lnstitut Henry-Dunant,
une quarantaine de Societes de la Croix-Rouge etaient presentes a cette
reunion. La Revue internationale en a donne un compte rendu en octobre.
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Tchecoslovaquie

Du 24 au 29 octobre 1977, M. Philippe Grand d'Hauteville, delegue
du CICR, a sejourne en Tchecoslovaquie. II a ete recu au siege du Comite
central federal de la Croix-Rouge tchecoslovaque et a, en outre, visite
le Conseil du district de Karlovyvary de la Croix-Rouge tcheque.
L'accueil tres chaleureux qui a ete menage a M. Grand d'Hauteville,
ainsi que les entretiens qu'il a eus avec les dirigeants de la Societe
nationale ont permis de renforcer les liens qui unissent le CICR a cette
Societe nationale.

Finlande

M. Alain Modoux, chef de la Division Presse et Information du
CICR, a sejourne en Finlande du 4 au 7 octobre, sur l'invitation de la
Croix-Rouge finlandaise. Outre la visite des installations de la Societe
nationale, M. Modoux a donne plusieurs conferences a Helsinki, tant
au sein de la Croix-Rouge que dans les milieux de la presse et des
relations publiques finlandaises.

Moyen-Orient

Liban

Le CICR a poursuivi ses distributions de secours dans 57 villages
de la zone frontiere dans le sud du Liban, venant ainsi en aide a quelque
70 000 personnes. Cette action, menee en accord avec le Gouvernement
libanais, a necessite des moyens logistiques importants et l'utilisation
des 368 tonnes de secours que le CICR avait en reserve a Chypre. II est
prevu, apres epuisement de ce stock, que le Gouvernement libanais,
d'une part, et l'UNICEF, d'autre part, mettront des marchandises qui
leur appartiennent a disposition du CICR pour la poursuite des distri-
butions.

Parallelement, les delegues du CICR ont effectue une enquete sur la
situation de quelque 500 families deplacees, se trouvant actuellement
dans la region de Tyr, afin de presenter au Gouvernement un rapport
qui lui permette de prendre les mesures necessaires pour venir en aide a
ces personnes et assurer leur eventuel retour dans leurs villages d'origine.
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Dans le domaine de la protection, les delegues du CICR ont pu
visiter, le 15 octobre, un certain nombre de personnes detenues par les
Forces arabes de dissuasion, et un accord de principe est intervenu
pour des visites regulieres du CICR. Dans le sud, le CICR a egalement
pu visiter a plusieurs reprises huit detenus, dont trois journalistes
libanais, se trouvant en mains «conservatrices» dans la region de
Marjayoun. Lors de la derniere visite, les delegues ont apporte des
secours et des messages familiaux aux prisonniers.

En ce qui concerne l'assistance medicale, le CICR poursuit son
programme d'aide aux invalides. Un specialiste des traitements aux
paraplegiques a fait une evaluation generate de la situation dans ce
domaine, en vue de presenter aux autorites un plan d'action au niveau
national. En outre, le specialiste en protheses oculaires a commence
une nouvelle serie de consultations a fin octobre. II prevoit de soigner
a ce stade une centaine de patients (quelque 267 cas avaient ete traites
lors de sa precedente mission en mai dernier). Quant a l'equipe de
prothesistes britanniques, elle retournera au Liban dans la deuxieme
quinzaine de novembre, pour poser les protheses, actuellement fabriquees
en Grande-Bretagne, aux 206 invalides qui ont ete recenses en aout.
L'equipe medicale du CICR, composee d'un medecin et d'une infirmiere,
poursuit son travail dans le Sud-Liban, visitant regulierement et appro-
visionnant les dispensaires et hopitaux en medicaments.

Dans la recherche des personnes disparues, un travail tres important
s'effectue dans l'ensemble du Liban (plus de 10 000 enquetes ont ete
traitees en septembre). Les evenements dans le sud du pays ont, en outre,
entraine un accroissement considerable de l'echange de courrier entre
les membres separes des families divisees (plus de 3000 dans ces deux
derniers mois).

Enfin, notons que le processus de desengagement du CICR se pour-
suit. II est en effet prevu de fermer prochainement les bureaux d'agence
de Tripoli et Jounieh — les dossiers etant desormais centralises a Bey-
routh. Quant a l'effectif de la delegation, il atteint actuellement 93 per-
sonnes au total (23 delegues CICR et 70 employes libanais).

Israel et territoires occupes

En septembre, au cours de trois operations de passage supervisees
par les delegues du CICR, 1598 etudiants des territoires occupes de
Gaza et du Sinai' se sont rendus au Caire, apres deux mois de vacances,
pour continuer leurs etudes. Lors de ces trois operations, 16 personnes
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ont effectue le meme trajet pour rendre visite a leur parente, alors qu'en
sens inverse, 56 autres sont allees dans les territoires occupes. En outre,
une ambulance, destinee au Croissant-Rouge d'El Arish, ainsi que
124 tonnes de secours, ont ete achemines du Caire vers les territoires
occupes de Gaza et du Sinai.

En octobre, trois nouvelles operations de passage ont eu lieu, qui
ont permis a 513 etudiants diplomes de rentrer dans les territoires
occupes, en meme temps que 277 personnes ayant sejourne au Caire
pour une visite familiale. Des territoires occupes, 617 jeunes gens ont
gagne Le Caire pour y commencer leurs etudes, en meme temps que
446 visiteurs.

Jordanie

Le 29 septembre, les delegues du CICR ont procede au transfert, via
le Pont Allenby, de deux infiltres qui avaient passe illegalement de la
rive occidentale a la rive orientale du Jourdain. Ces deux personnes
avaient ete" visite"es pendant leur detention a Amman.

Republique arabe syrienne

Le delegue du CICR en Republique arabe syrienne, M. D. Delapraz,
a fait, en octobre, une tournee dans la region de Homs, Tartous, Lat-
taquie et Hama. Partout, il a visite les branches du Croissant-Rouge
arabe syrien et s'est familiarise avec les activites qu'elles deploient,
notamment en faveur des refugies venus du Liban.
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