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ACTIVITY EXTERIEURES

Afrique

Angola

Mission du directeur des operations. — Du 25 fevrier au 7 mars 1976,
M. J.-P. Hocke, directeur du departement des operations, s'est rendu
a Luanda afin de definir, avec les autorites de la Republique populaire
d'Angola (RPA), l'action du CICR dans le cadre d'une situation d'apres-
guerre. M. Hocke a eu des entretiens avec le premier ministre, M. Lopo
di Nascimento, ainsi qu'avec le ministre de la Sante et le directeur de
l'lnformation et de la Securite. II a egalement pris contact avec les
dirigeants de la Croix-Rouge angolaise, societe en formation.

Au cours de ces entretiens, tous les problemes qui ont trait aux
Conventions de Geneve ont ete abordes, en particulier ceux relatifs aux
prisonniers encore detenus de part et d'autre. Le nouveau plan opera-
tionnel etabli par le CICR pour une periode de six mois — et qui prevoit
notamment l'envoi d'une dizaine d'equipes medicales mobiles — a ega-
lement ete presente, pour approbation, au gouvernement de la Republique
populaire d'Angola.

Le directeur des operations etait accompagne de Mme J. Egger,
responsable a Geneve de Faction Angola, qui a egalement eu divers
entretiens aux ministeres des Affaires etrangeres et de la Defense.

Activite de la delegation. — Au cours des dernieres semaines, la
delegation du CICR a continue son action dans le domaine de la pro-
tection (visite de prisonniers, transmission de messages familiaux,
enregistrement des disparitions) et de l'assistance (travail medico-
chirurgical et distribution de vivres aux personnes necessiteuses). Preci-
sons qu'elle se composait, a mi-mars, en Republique populaire d'Angola,
de 26 personnes, soit: 8 delegues a Luanda, 8 delegues a Huambo et
trois equipes medico-chirurgicales — mises a disposition par les Croix-
Rouges suedoise, suisse et britannique — affectees aux hopitaux de
Dalatando, Huambo et Vouga.
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En ce qui concerne les prisonniers, les autorites ont libere les 142
detenus que les d61egues du CICR visitaient regulierement au camp de
Grafanil, a Luanda.

Sur le plan de l'assistance materielle, le CICR a fait parvenir en
Angola, depuis le debut de son action dans ce pays, plus de 830 tonnes
de secours — comprenant du mateiiel medical et des vivres — et 20 000
couvertures, pour une valeur de 3,1 millions de francs suisses. Ces
secours ont ete distribues, soit directement par les delegues du CICR soit
en collaboration avec les autorites et avec la Croix-Rouge locale, aux
prisonniers, aux personnes deplacees et aux orphelins, ainsi qu'a de
nombreux hopitaux et dispensaires du pays.

Zaire

Le CICR a envoye un delegue, ainsi qu'une equipe medicale mobile,
dans ce pays ou il a entrepris une action d'assistance d'urgence en faveur
des quelque 20 000 refugies angolais nouvellement arrives au sud du
pays. Cette action a consiste a distribuer des secours et a organiser, en
collaboration avec les missions qui se trouvent sur place, le fonction-
nement de dispensaires dans les differents centres de refugies.

Namibie

La delegation du CICR a Windhoek se composait, a mi-mars, de
5 delegues. Leur activite se limitait a distribuer des secours aux per-
sonnes deplacees se trouvant dans 4 camps situes au sud de 1'Angola.
C'est ainsi que 50 tonnes de secours — des tentes, des vetements, des
medicaments et des vivres — avaient ete distributes par leurs soins aux
personnes deplacees. Precisons que les secours distribues par le CICR
proviennent pour beaucoup de dons de Societes nationales, de gouver-
nements ou d'autres organisations.

Enfin, M. N. de Rougemont, delegue du CICR en Afrique australe
a visite, dans un hopital de Pretoria, trois prisonniers cubains blesses
en mains de PAfrique du Sud.

Les demarches se poursuivent aupres de toutes les parties en vue
de permettre au CICR d'accomplir ses taches conventionnelles en faveur
de tous les prisonniers qui sont encore detenus.
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Republique du Cap-Vert

Pour la premiere fois depuis l'accession a l'independance de la
Republique du Cap-Vert, en juillet 1975, M. M. Schroeder, delegue
regional du CICR pour l'Afrique occidentale, a effectue une mission
dans ce pays, du 22 au 29 fevrier 1976. Au cours de cette visite, il a ete
recu en audience par le premier ministre, M. Pedro Pires, ainsi que par
les ministres des Affaires etrangeres, de la Sante, de la Defense et de
l'Education. Ces entretiens ont porte sur divers sujets d'interet commun,
notamment sur l'adhesion du Cap-Vert aux quatre Conventions de
Geneve de 1949 et sur les activites du CICR dans le monde.

Le dele~gue a egalement ete accueilli par la Croix-Rouge du Cap-Vert,
societe en formation cre6e en juillet dernier, et par deux delegues de la
Ligue des Societes de la Croix-Rouge. Cette nouvelle Societe participe
a l'aide gouvernementale en faveur de plusieurs milliers de rapatries
d'Angola et de victimes de la secheresse. Elle est assistee dans sa tache
par la Ligue et par plusieurs Societes nationales qui lui fournissent des
fonds et des secours en nature tels que tentes, couvertures, vetements,
medicaments et nourriture.

Amerique latine

Mission du delegue general du CICR

En fevrier, le delegue general du CICR pour 1'Amerique latine,
M. S. Nessi, a effectu6 une mission qui l'a conduit successivement au
Guatemala, au Nicaragua, au Panama, en Haiti, en Uruguay et au
Chili.

Dans deux de ces pays, soit au Guatemala et au Panama, M. Nessi
n'a fait que de breves escales arm de prendre contact avec les dirigeants
des Societes nationales respectives et avec les autorites pour traiter de
sujets d'interet commun. Au Nicaragua, ou il etait accompagne de
M. C. du Plessis, delegue regional pour 1'Amerique centrale et les
Caraibes, M. Nessi a eu des entretiens avec les ministres des Affaires
etrangeres et de l'lnterieur, en vue d'obtenir de nouvelles facilites pour
le travail de protection et d'assistance du CICR en faveur des personnes
detenues en raison des evenements qui affectent ce pays.

En Haiti, M. Nessi a ete re?u en audience par M. J.-C. Duvalier,
president a vie de la Republique; il a egalement rencontre les ministres
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des Affaires etrangeres, de l'lnterieur et de la Justice, ainsi que le
Dr Victor Laroche, president de la Societe nationale. Au cours de ces
entretiens, qui ont principalement porte sur le role et les activites du
CICR, M. Nessi a obtenu l'autorisation, pour le Comite international,
de visiter tous les lieux de detention civils du pays. II a ensuite effectue
une premiere visite au penitencier national de Port-au-Prince, laquelle
sera suivie d'autres visites par le delegue regional du CICR pour l'Ame-
rique centrale et les Caraibes. Les dernieres visites du CICR en Haiti
remontaient a 1967.

En Uruguay, M. Nessi a eu un entretien avec la Junte des Comman-
dants en chef des forces armies au sujet de l'action du CICR dans les
lieux de detention de ce pays, interrompue depuis 1974. II a recu l'assu-
rance que le CICR pourra a nouveau visiter les lieux de detention,
civils et militaires, lorsqu'il le desirera. D'autres sujets ont egalement ete
abordes, en particulier dans le domaine de l'assistance.

Avant de regagner la Suisse, M. Nessi s'est finalement rendu au Chili,
aux fins d'y prendre contact avec la delegation du CICR a Santiago et
avec les autorites, notamment avec le ministre des Affaires etrangeres,
pour traiter des activites en cours.

Chili

Durant la periode comprise entre le ler juillet et le 31 decembre 1975,
la delegation du CICR au Chili, qui comptait alors une dizaine de
delegues, a effectue 107 visites dans 80 lieux de detention. Ceux-ci
abritaient quelque 3 500 detenus.

La delegation a continue ses visites a un lieu de detention dependant
d'un organisme de securite, visites qui se sont poursuivies regulierement
au cours du semestre. Toutefois, il ne lui a pas ete possible, malgre ses
demarches repetees, d'obtenir l'entretien sans temoin lors de ces
visites. De plus, elle n'a pas pu les etendre a d'autres lieux controles
par le meme organisme.

Quelques lieux de detention en province, dependant de services
d'intelligence militaires, ont egalement ete visites. A cette occasion, les
delegues du CICR ont distribue des medicaments et des secours divers
en faveur des detenus. La valeur de ces secours — dont beaucoup pro-
venaient de dons de Societes nationales ou de gouvernements — peut
etre evaluee a pres de 30 000 dollars.

Le CICR a egalement poursuivi son programme d'aide aux families
de detenus dans 47 centres de distribution, en province et a Santiago.
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C'est ainsi que 2 000 families ont recu, chaque mois, une aide alimentaire;
certaines d'entre elles ont egalement beneficie d'une aide en especes.
La valeur totale de cette assistance peut etre estimee a pres de 14 000
dollars.

Au cours du second semestre 1975, PAgence centrale de recherches
a continue de s'occuper des cas de disparitions annonces a la dele-
gation et a soumis regulierement la liste des disparus aux autorites
chiliennes. Chaque cas, relatant les circonstances presumees de la deten-
tion (sur la base des renseignements donnes par les families), a ete pre-
sente individuellement. De ces cas, la moitie environ a fait l'objet d'une
confirmation de detention alors que les autres exigeaient de nouvelles
recherches.

Colombie

Au cours d'une mission qu'il a effectuee en Colombie du 4 au
22 fevrier, M. E. Leemann, delegue regional du CICR pour les pays
andins, a visite 7 lieux de detention, ou se trouvaient quelque 13 000
detenus, dont une vingtaine pour des motifs ou des delits d'ordre poli-
tique. A cette occasion, le delegue a contrdle l'utilisation des medicaments
envoyes par le CICR en faveur des detenus, et distribues en collabo-
ration avec la Societe nationale.

Asie

Nouveaux rapatriements d'etrangers

Du 26 au 29 fevrier 1976, une nouvelle operation de rapatriement
d'etrangers residant a Saigon s'est deroulee sous les auspices du CICR
qui avait affrete un avion a cet effet. Elle faisait suite a celle que men-
tionnait la Revue Internationale dans sa livraison de fevrier dernier.

Les deux premiers vols, qui ont eu lieu, les 26 et 27 fevrier, ont
permis de rapatrier 489 Yemenites. Le troisieme vol s'est deroule, le
29 fevrier, a destination de Karachi via Madras. A cette occasion,
224 Indiens et 22 Pakistanais ont ete rapatries.

A leur arrivee dans leurs pays d'origine, ces personnes ont ete
accueillies par leurs Societes nationales respectives. Relevons l'effort
particulier fourni par le Croissant-Rouge en formation de la Repu-
blique arabe du Yemen, qui a la charge de subvenir aux besoins des
personnes ne pouvant pas etre reintegrees rapidement dans la societe
yemenite.
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Thailande

La delegation de la Croix-Rouge internationale a Bangkok, qui se
compose de 7 personnes (non compris le personnel local), continue son
travail en faveur des refugies indochinois dans les camps. Celui-ci
consiste principalement a enregistrer les refugies nouvellement arrives,
a observer les conditions generates de vie dans les camps (au nombre
de 35), a noter les situations d'urgence necessitant une intervention
immediate, soit du gouvernement, soit de la Croix-Rouge thai'landaise,
et, enfin, a visiter et a apporter le secours necessaire aux refugies detenus
dans les postes de police provinciaux pour entree illegale en Thailande.

Sur le plan de l'assistance materielle aux refugies (environ 65 000),
Faction de la Croix-Rouge internationale se limite maintenant a l'assis-
tance m6dicale, et cela au travers de la Croix-Rouge thailandaise, qui
est operationnelle dans ce domaine. A cet effet, la Societe nationale
a benefici6 des contributions suivantes, depuis le debut de 1976:

— Fonds de secours de la Croix-Rouge internationale
(INDSEC) US$117 000

— Premiere tranche de la participation
HCR-gouvernement US$ 100000

— Contribution du gouvernement canadien . . . . US$ 200 000

Ces contributions devraient permettre a la Societe nationale de
poursuivre son action jusqu'en octobre 1976.

Timor

N'ayant pas obtenu pour le moment l'autorisation d'envoyer a
nouveau une mission a Timor-Est, en depit de ses demarches reiterees
aupres des autorit6s int6ressees, le CICR a ferme son bureau a Darwin"
au nord de l'Australie, ou il maintenait deux delegues. Ceux-ci ont
regagne le siege a Geneve, a la fin du mois de fevrier.

Le CICR a egalement fait revenir a Geneve son d61egue a Djakarta,
apres avoir remis aux autorites indonesiennes un aide-memoire resumant
les efforts de l'institution en vue d'accomplir ses taches specifiques a
Timor-Est, et sollicitant l'appui du gouvernement indonesien pour lui
permettre de reprendre ses activites en faveur des victimes des
evenements.
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Moyen-Orient

Liban

Inaugure le 13 fevrier 1976 en presence de representants du ministere
libanais de la Sante, de la Croix-Rouge libanaise et du « Croissant-
Rouge palestinien », l'hdpital de campagne installe par le CICR au sud
de Beyrouth a traite, durant ses premieres semaines d'activite, environ
70 patients par jour \ Rappelons qu'il a ete mis en service grace au
concours des Croix-Rouges danoise, finlandaise, norvegienne et suedoise.
Celles-ci ont fourni le personnel medical, qui est compose de trois
medecins, de cinq infirmieres et d'un technicien.

De fin septembre 1975 au debut de mars 1976, le CICR a fait par-
venir a Beyrouth 145 tonnes de secours — principalement des medi-
caments et des vivres — representant une valeur de 2,7 millions de
francs suisses, en faveur des victimes des evenements. Ces secours du
CICR ont ete remis au ministere libanais de la Sante, a la Croix-Rouge
libanaise, au «Croissant-Rouge palestinien», aux hopitaux de Beyrouth
et a diverses organisations locales. En outre, les delegues du CICR ont
precede a des distributions directes en faveur de la population de la
region de l'Akkhar, au nord du pays.

Cette action a ete possible grace aux dons recus par le CICR de
plusieurs Societes nationales de la Croix-Rouge, de gouvernements
et d'organisations internationales.

Europe

Portugal

Du 23 fevrier au 5 mars 1976, M. F. Payot, delegue du CICR, a
effectue une nouvelle mission au Portugal, au cours de laquelle il a
visite Fensemble des detenus politiques. C'est ainsi qu'il s'est rendu dans
les prisons de Caxias, Coimbra, Alcoentre, Porto, Trafaria, Santarem
et Penisce, de meme qu'a I'h6pital penitentiaire de Sao Joao de Deus, ou
se trouvaient quelque 430 detenus. II a ete autorise a s'entretenir sans
temoin avec ces derniers, pour la plupart des membres de l'ex-PIDE,
ainsi que des militaires arretes a la suite des evenements du 11 mars et
du 25 novembre 1975. Cette mission faisait suite a une precedente visite
aux d6tenus politiques portugais, que M. Payot avait effectue'e en
novembre et decembre 1975.

1 Hors-texte.
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Avec l'appui des autorites et par l'intermediaire de la Croix-Rouge
portugaise, le CICR a egalement apporte une assistance financiere aux
families de detenus politiques les plus necessiteuses.

Au niveau gouvernemental, M. Payot a e"te~ recu par M. Medeiros
Ferreira, secretaire d'Etat au ministere des Affaires etrangeres, et par
le capitaine Souza Castro, membre du Conseil de la Revolution. U a
egalement eu plusieurs entretiens avec la Croix-Rouge portugaise
presidee par le colonel-medecin Tender.
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Philippines: A Manilla, le
delegue honoraire du CICR
rappelle les merites de Mile
Irene F. Francia, recipiendaire
de la medaille Florence Nigh-
tingale. (Au centre, le presi-
dent du comite des Affaires
internationales de la Croix-
Rouge Philippine.)

Liban: A I'hdpital de campagne du CICR a Beyrouth.
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A Kampala, le marechal Idi Amin Dada en compagnie de delegues du CICR et de
la Ligue. (Au centre, la secretaire generale de la Croix-Rouge nationale.)

OUGANDA

Les participants au Seminaire Croix-Rouge.


