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ACTIVITES EXTZRIEURES

Afrique

Mission du delegue general

Apres avoir participe aux recentes visites de lieux de detention qui
se sont deioutees en Afrique du Sud et en Rhodesie 1, M. F. Schmidt,
delegue general du CICR pour l'Afrique, s'est rendu successivement, en
mai et en juin, en Tanzanie, au Benin, au Togo et en Angola.

En Tanzanie, ou il etait accompagne de M. Bedert, delegue regional
pour l'Afrique orientale, M. Schmidt a ete recu par le president de la
Croix-Rouge nationale, M. Sarakikya, et son vice-president, M. Rupia.
II a egalement eu des entretiens avec le ministre tanzanien des Affaires
etrangeres, un haut representant des Affaires interieures, ainsi qu'avec
le secretaire ex6cutif du Comite de liberation de l'OUA et divers repre-
sentants des mouvements de liberation de l'Afrique australe a Dar
es-Salaam. Ces entretiens ont porte sur les activites du CICR en Afrique
et sur les problemes humanitaires decoulant de la lutte en Afrique
australe.

Pour ses visites au Benin et au Togo, le delegue general etait accom-
pagne de MM. D. Dufour et M. Schroeder, tous deux delegues regionaux
pour l'Afrique occidentale.

Au Benin, M. Schmidt a ete re?u en audience par le chef de l'Etat, le
lieutenant-colonel Mathieu Kerekou, en presence de M m e V. Ahouan-
menou, presidente de la Croix-Rouge beninoise. II a egalement rencontre
le ministre de la Sante et le ministre des Affaires etrangeres et de la
Cooperation ainsi que leurs principaux collaborateurs. Au cours de ces
discussions, il a notamment ete question d'organiser au Benin, a l'in-
tention des cadres de l'Armee et de la Police ainsi que des principaux
animateurs de la Societe nationale, un seminaire national consacre a la
diffusion du droit international humanitaire et des principes de la Croix-
Rouge.

Voir, a ce sujet, les deux livraisons precedentes de la Revue Internationale.
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Au Togo, le delegue general a eu des entretiens, qui ont porte" sur les
activites du CICR en Afrique, avec les ministres des Affaires etrangeres
et de l'lnterieur. II a visitd les installations de la Croix-Rouge togolaise a
Lome, oil il a ete accueilli par la presidente M m e Adjoa Miredor, ainsi
qu'un centre de premiers secours de la Societe" nationale a Atti-Atovou.
M. Schmidt a saisi l'occasion de sa visite pour exprimer aux autorites
et a la Croix-Rouge togolaises les remerciements du CICR pour les
facilites accordees a sa delegation regionale pour l'Afrique occidentale,
dont le siege se trouve a Lome.

En Angola, enfin, le delegue general a discute avec les autorites,
notamment avec le ministre de la Sante et avec le directeur g6n6ral au
ministere de l'lnformation, les problemes en suspens relatifs aux pri-
sonniers. II a egalement arrete avec elles les modalites de disengagement
de l'action d'assistance du CICR et a examine la question de la poursuite
de certaines activites par le CICR et par la Croix-Rouge angolaise en
formation, en particulier dans le domaine de l'Agence centrale de
recherches.

Amerique latine

Colombie

Du 7 au 23 juin, MM. E. Leemann et L. Isler ont effectu6 une mission
en Colombie. Celle-ci avait pour objet, d'une part, la visite des lieux de
detention a Bogota et dans deux provinces du nord du pays, d'autre
part, la presentation aux dirigeants de la Croix-Rouge et aux autorites
colombiennes de M. Isler, qui prend la releve de M. Leemann au poste
de delegue regional pour les pays andins. Les dele'gue's du CICR ont ainsi
rencontre" les dirigeants de la Societe nationale, en particulier son
president le professeur D r Jorge E. Cavalier, le vice-ministre de la
Justice, le directeur general et le directeur technique du Service des
prisons (sur la poursuite des activites du CICR dans les lieux de detention
et du programme d'assistance en faveur des detenus), plusieurs repre-
sentants des forces armees et du ministere de la Defense (diffusion
des Conventions de Geneve au sein des forces armees), de meme que des
professeurs de l'Universite de Santo Tomas (enseignement du droit
international humanitaire).

Au cours de leurs entretiens au ministere de la Justice, les delegues
ont obtenu le renouvellement de l'autorisation de visiter les lieux de
detention dependant de ce ministere. Us se sont rendus dans deux de ces
lieux a Bogota (« Carcel nacional modelo » et « La Picota »), puis ils
ont visite les prisons de Bucaramanga, San Gil, Socorro, Barrancaber-
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meja et Tunja, oil se trouvaient au total quelque 8450 detenus, dont une
soixantaine pour des motifs ou des delits d'ordre politique.

Chili

Au cours du mois de juin, la delegation du CICR a Santiago, dirig6e
par M. R. K. Jenny, a visit6 22 lieux de detention oil se trouvaient au
total 720 detenus. Aux secours remis a ces derniers pour une valeur de
5600 dollars, il faut ajouter 22 lots de medicaments d'un poids global de
460 kg.

Durant la meme peiiode, le CICR a poursuivi son aide aux families
de detenus. Celle-ci comprenait notamment des distributions d'aliments,
de vetements, de medicaments, de couvertures et d'articles de toilette
pour une valeur de 20 000 dollars. 1300 families en province et 483 a
Santiago en ont beneficie\

Uruguay

Pour faire suite a l'information parue dans notre livraison de juin,
nous reproduisons ici le communique de presse publie par le CICR
en date du 16 juillet 1976:

« Divers organes de presse uruguayens ont fait etat, dans le courant
du mois de juin, des visites qu'ont effectuees, en avril dernier, deux dele-
gues du CICR a divers lieux de detention en Uruguay. Ces memes
organes de presse ont prete au CICR des constatations qu'il n'a pas
faites, a savoir notamment que « les prisons en Uruguay sont des modeles
du genre ».

En relation avec ces affirmations, le CICR tient a preciser que ses
deteguds, lors de leur mission en Uruguay, ont ete autoris6s a visiter
quatre lieux de detention et un hopital militaires. En outre, contrairement
a l'usage, les delegues n'ont pas pu s'entretenir « sans t6moin » avec les
detenus de leur choix. Cette concession avait en effet ete admise a titre
exceptionnel par le CICR, dans le souci de faciliter la reprise des visites
aux lieux de detention en Uruguay qui avaient 6t6 interrompues en 1974.

Etant donnd les restrictions concernant aussi bien le nombre de lieux
visites que les conditions dans lesquelles se sont deroulees ces visites, le
CICR n'a pas ete en mesure de se faire une id6e complete et objective
des conditions pr6valant dans les lieux de detention en Uruguay. Cette
appreciation avait ete portee a la connaissance des autorites uru-
guayennes.

Le CICR saisit cette occasion pour rappeler qu'il ne fait jamais de
commentaires sur les conditions materielles et psychologiques que ses
delegues constatent au cours de leurs visites de lieux de detention. »
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Moyen-Orient

Liban

Intensification de Vaction du CICR
Au cours des dernieres semaines, les combats se sont encore etendus

et intensifies au Liban. Le CICR a recu de pressants appels des parties
au conflit, requerant son aide en faveur des blesses et malades, des
populations civiles directement touchees par les combats et des pri-
sonniers. Afin de repondre a ces differents appels, le CICR a du prendre
de nouvelles mesures, dont le renforcement de son dispositif et l'organi-
sation d'un pont aerien entre Larnaca, a Chypre, et l'aeroport de
Beyrouth.

Pont aerien entre Larnaca et Beyrouth
Dans notre livraison precedente, nous avions deja mentionne que,

le 21 juin, un DC-8 et un DC-6 affretes par le CICR s'etaient envoles a
destination de Larnaca, ayant a bord 42 tonnes de secours pour les
victimes du Liban. Composes de medicaments (dont 11,7 tonnes offertes
par l'Emirat du Qatar), de materiel medical et de lait en poudre, ces
secours ont 6te achemines dans un second temps, d'une part, par bateau
sur Jounieh, d'autre part, par le DC-6 qui, du 22 au 25 juin, a effectu6
quatre vols Larnaca-Beyrouth. Le quatrieme vol transportait 8,5 tonnes
de secours collectes par les maires des territoires occupes par Israel et
remis au CICR.

Fin juin, le CICR avait distribue au Liban, depuis le debut de son
action d'assistance dans ce pays, quelque 313 tonnes de secours, pour
une valeur de 4,4 millions de francs suisses.

Vu la fermeture de l'aeroport de Beyrouth au trafic civil, le CICR,
qui a obtenu une autorisation speciale d'atterir, a repris ses vols entre
Larnaca et Beyrouth debut juillet. C'est ainsi que, le 6 juillet, le DC-6
a quitte la Suisse pour Chypre avec 10 tonnes de secours (5 tonnes de
medicaments et 5 tonnes de lait en poudre). Entre le 7 et le 12 juillet, cet
avion, qui devrait rester quelque temps encore a la disposition du CICR,
a effectue 7 vols a destination de Beyrouth, qui ont permis de transporter
74 tonnes de secours (materiel medical et vivres, provenant du CICR,
de divers Gouvernements et Societes nationales, et de differentes orga-
nisations internationales, dont le HCR). II s'est egalement pose, le
6 juillet, a Tel-Aviv, oil il a pris en charge 11 tonnes de lait en poudre
offert par les populations des territoires occupes par Israel.

Durant cette meme periode, trois envois de materiel medical (offert
en grande partie par la Croix-Rouge allemande dans la Republique
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federate d'Allemagne) ont ete effectues par bateau de Limassol a Jounieh.
Enfin, les 9 et 12 juillet, deux avions affretes en Suisse par le CICR ont
transporte a Chypre 43 tonnes de secours.

A la mi-juillet, le CICR disposait a Chypre d'un stock de 340 tonnes
de vivres (mis a d isposition par le HCR) et d'une quinzaine de tonnes de
medicaments (achetes par le CICR). En outre, en collaboration avec les
Societe"s nationales, le CICR preparait plusieurs autres envois a desti-
nation de Chypre et du Liban.

Activites medicates

Depeche sur place par le CICR, le Dr Spirgi a effectue une mission
devaluation medicale a Beyrouth, du 15 juin au 8 juillet. Outre une liste
des besoins, le Dr Spirgi a mis sur pied, avec les responsables medicaux
de chacune des deux zones de Beyrouth, un systeme de « pool» entre
les differents hopitaux, tant en ce qui concerne les medicaments et le
materiel medical que des lits disponibles, afin de creer une sorte d'« os-
mose » entre les etablissements.

L'hopital de campagne du CICR, qui est integre dans le systeme
hospitalier de Beyrouth-Ouest, continue a travailler a plein rendement.
II correspond, du point de vue de la frequence des operations, a un
service chirurgical de 150 lits. Pour la semaine du 3 au 9 juillet, les
statistiques indiquaient 678 patients traites; 309 nuitees d'hospitalisation;
101 interventions chirurgicales.

Au retour du Dr Spirgi, une reunion s'est tenue au CICR avec les
Societes nationales nordiques. Etait present egalement le Dr Stang, de
nationality norvegienne, responsable de l'hopital de campagne au cours
des deux derniers mois, et qui terminait sa mission. II a ete convenu a
cette occasion que les Societes nationales nordiques continueraient a
fournir le personnel medical necessaire a la marche de l'hopital et que, si
possible, elles en supporteraient les frais.

Tentative d'evacuer des blesses a Beyrouth

A la requete des parties interessees, le CICR avait organise, pour le
5 juillet, une operation dans laquelle etaient engagees 83 personnes
(dont 33 secouristes de la Croix-Rouge libanaise). II s'agissait d'evacuer
tous les blesses du camp de Tall al-Zaatar, a Beyrouth. Le convoi,
compose" de 26 vehicules, a malheureusement du rebrousser chemin
avant de pouvoir penetrer dans le camp, la treve n'ayant pas ete respectee,
malgre les garanties de cessez-le-feu promises de part et d'autre.
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Agence centrale de recherches

En juin, la delegation de Beyrouth a ouvert, a la suite de demandes
de nouvelles recues des families, 1570 enquetes. Elle a pu donner 675
reponses alors que 895 cas sont restes en suspens. Le nombre important
des cas en suspens est du a de nombreuses coupures des lignes tele"-
phoniques.

L'Agence centrale de recherches a Geneve a ouvert 234 enquetes
et a pu donner 57 reponses. En outre, elle a transmis 112 messages
familiaux.

Prisonniers

A la suite des visites faites, les 14 et 16 juin, a 5 prisonniers, appar-
tenant a FArm6e syrienne, et 41 autres, membres de la Saiika, detenus
par l'Armee du Liban arabe (ALA), les de"le"gues ont eu acces, le 21 juin,
a 45 prisonniers syriens en mains de l'Organisation de liberation de la
Palestine (OLP). Le CICR a 6te informe que, depuis lors, ces prisonniers
ont ete" libe'res. II poursuit ses demarches aupres des autres-parties en
vue de visiter les prisonniers entre leurs mains.

Les effectifs

A la mi-juillet, les effectifs du CICR engage's dans l'action au Liban
se r6partissaient comme suit:

Beyrouth: 19 personnes, y compris le personnel medical (11) de
l'hopital de campagne — Jounieh: 6 personnes — Tripoli: 4 personnes,
dont un medecin et une infirmiere — Larnaca: 3 personnes.
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