
C O M I T f i I N T E R N A T I O N A L
D E L A C R O I X - R O U G E

ACTIVIT£S EXTENEURES

Afrique

Angola

Prisonniers. — Le CICR a obtenu, auprds des autorites concernees,
un accord de principe pour ses tacb.es conventionnelles en faveur des
prisonniers civils et militaires (visites des camps, liberations et rapa-
triements).

Plusieurs visites ont ete faites au mois de septembre. Ainsi, environ
250 prisonniers militaires et civils appartenant a l'UNITA en mains
MPLA et FNLA ont ete visites respectivement a Dondo et Cambambe
(28 aout), Saurimo et Benguela (15 et 21 septembre). En outre, plus de
200 personnes du MPLA en mains de l'UNITA se trouvant a Nova
Lisboa ont ete visitees le 8 septembre. Enfin, un militaire blesse appar-
tenant au FNLA a ete vu a l'hopital de Dalatando oil il est en traitement.

Le 4 septembre, une premiere operation de liberation et de retour de
prisonniers vers leur lieu d'origine s'est deroulee sous les auspices du
CICR. A bord d'un avion portugais, 12 femmes et enfants retenus par le
MPLA ont regagne Nova Lisboa, alors qu'en sens inverse, 40 femmes
et enfants en mains de l'UNITA sont retournes a Luanda.

Equipes medicates. — Les trois equipes chirurgico-medicales, fournies
respectivement par les Societes de la Croix-Rouge du Danemark et de
France et par le CICR, poursuivent leurs activites a Dalatando, Nova
Lisboa et Carmona. Une mission devaluation de la situation sanitaire
et medicale a ete faite dans la region de Carmona. II ressort que l'infra-
structure hospitaliere est suffisante mais que le manque de materiel et de
medicaments apparait un peu partout. Les maladies principales qui
affectent la population sont la rougeole, les diverses formes d'anemie,
le paludisme, les diarrhees, la maladie du sommeil et la malnutrition.

Un releve sanitaire a egalement ete realise dans la region de Nova
Lisboa.
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Le chirurgien et l'anesthesiste de l'equipe danoise travaillant a
Dalatando ont ete deplaces a Saurimo (ex. Henrique de Carvalho), afin
d'y soigner de nombreux blesses. Par ailleurs, l'equipe francaise basee a
Nova Lisboa a etendu depuis peu ses activites a l'hopital de Vouga (sur
la route de Silva Porto) ou elle opere 3 jours par semaine.

Secours. — Le CICR a obtenu, des representants de toutes les auto-
rites concerne'es, un accord pour les vols humanitaires effectues par son
avion de type DC-6 (mis a disposition par la Confederation helvetique
pour une duree d'un mois). Cet accord garantit la securite et la liberte
de mouvement et offre les facilites operationnelles necessaires a l'utili-
sation de l'appareil.

Pendant la premiere moitie du mois de septembre, le DC-6 du CICR
a fait 11 vols a l'interieur du pays, transportant au total plus de 50 tonnes
de secours, ainsi que 163 personnes (cas humanitaires prioritaires).

Depuis le debut de son action en Angola, le CICR a distribue plus
de 140 tonnes de medicaments, materiel medical, vivres et autres secours,
representant une valeur de 812 170 francs suisses.

Agence. — Le bureau de recherches ouvert a Luanda, dans le courant
du mois de septembre, fonctionne. Des contacts ont ete etablis a Sa da
Bandeira, Nova Lisboa, Benguela et Lobito, qui devraient permettre
une circulation plus aisee des messages familiaux et faciliter les enquetes
sur les personnes disparues.

L'etablissement des listes de personnes detenues ou liberees, de
personnes deplacees ou quittant le pays, et la creation d'un fichier sont
en cours.

Accueil des rapatries au Portugal. — En relation avec la situation en
Angola, la Croix-Rouge portugaise doit faire face a l'afflux de milliers
de Portugais quittant ce pays et arrivant a Lisbonne souvent complete-
ment demunis.

Le CICR a depeche l'un de ses delegues aupres de la Societe nationale
pour etudier les possibilites de developper une action de secours d'urgence
pour l'accueil de ces rapatries. En outre, compte tenu de l'importance de
cette assistance, une nouvelle mission a debute a fin septembre avec
l'envoi dans la capitale portugaise de deux delegues, respectivement
de la Ligue et du CICR. Par leur evaluation, il sera possible de determiner
les taches des deux institutions en collaboration avec la Croix-Rouge
nationale.

D'ores et deja, des secours, totalisant quelque 254 000.— francs
suisses ont ete envoyes au Portugal. II s'agit de 5 tonnes de lait en poudre,
d'une valeur de 35 000 francs suisses (don de la Confederation suisse),
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d'un envoi de 2 000 couvertures, 1 000 paires de chaussures, 1 500
trousses de toilette et de materiel divers — dont des sacs de couchage
— representant 204.000.— francs suisses (Croix-Rouge allemande dans
la Republique federate d'Allemagne), de 2,5 tonnes d'aliments pour bebes
valant 15 000.— francs suisses (Croix-Rouge des Pays-Bas), et d'un lot
de 1 000 batteries de cuisines (Croix-Rouge suisse). Pour sa part, le CICR
a remis a la Societe nationale portugaise une somme de 15 000.— francs
suisses pour l'achat de medicaments.

D'autres contributions sont annoncees par la Croix-Rouge suedoise
(10.000 couvertures, 21 tonnes de lait en poudre et 10 tonnes d'aliments
pour bebes), la Croix-Rouge suisse (10 tonnes de lait en poudre et 100
tonnes de farine) et la Croix-Rouge danoise (5 000 couvertures).

Mali et Haute-Volta

Un delegue regional du CICR pour l'Afrique occidentale et centrale
a sejourne au Mali puis en Haute-Volta, du 29 aout au 6 septembre 1975,

A la prison de Ouagadougou, il a visite sept internes civils maliens
captures lors du conflit qui opposait le Mali a la Haute-Volta. Prece-
demment ces hommes — a l'instar de deux prisonniers de guerre vol-
taiques deja liberes par le Mali — avaient ete visites a deux reprises
par le CICR.

Le delegue a en outre rencontre le ministre de i'lnterieur de Haute-
Volta. A Ouagadougou comme a Bamako, il a egalement eu des contacts
avec les dirigeants des Societes de la Croix-Rouge et des personnalites
du Gouvernement.

Amerique latine

Chili

Au cours du mois d'aout 1975, les delegues du CICR au Chili ont
visite 10 lieux de detention, ou ils ont vu un millier de personnes detenues.

Par ailleurs, la delegation du CICR a poursuivi son action d'assis-
tance materielle aux detenus et a leurs families. Treize envois de medi-
caments ont ete faits a destination des prisons. En outre, le CICR y a
distribue des secours divers (vivres notamment) pour un montant de
1 800 US dollars. L'assistance du CICR en faveur des families de
detenus dans le besoin, s'est elevee a 12 600 US dollars (chiffre ne
comprenant pas la valeur des medicaments preleves sur les stocks du
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CICR). Cette aide dont ont beneficie 1 330 families en province et
600 a Santiago, a consiste en aliments, medicaments, lunettes, articles
de toilette et materiel divers.

Dans le domaine de l'Agence de recherches, la delegation — qui
recoit une trentaine de personnes en moyenne par jour — a etabli 8 titres
de voyage pour des personnes en possession d'un visa d'emigration
mais n'ayant pas de papiers d'identite. Elle a procede a 31 enquetes,
pour lesquelles vingt-six reponses positives ont pu etre fournies.

** *
Dans notre precedente livraison, nous indiquions que la delegation

du CICR a Santiago avait constitue un fichier relatif aux arrestations
et liberations, et comprenant environ 40 000 riches. Precisons que ce
chiffre ne constitue pas une statistique du nombre des personnes detenues.
En effet, plusieurs cartes peuvent etre etablies en relation avec une seule
personne, selon que celle-ci a ete arretee, transferee d'un lieu de detention
a un autre ou liberee. Ce systeme de travail, deja en vigueur pendant la
seconde guerre mondiale, permet de « suivre » un detenu, de sa capture
a sa liberation. A cette epoque, pour certains prisonniers, il a ainsi fallu
etablir une dizaine de riches au gre des evenements survenus pendant
leur captivite.

Paraguay

Le delegue regional du CICR pour le Cone Sud a fait une mission
au Paraguay du 24 aout au 18 septembre 1975. Apres avoir rencontre les
autorites gouvernementales et les dirigeants de la Croix-Rouge a
Asuncion, le delegue du CICR a visite cinq lieux de detention — dont
3 commissariats de police — dans lesquels il a vu au total 1 500 detenus.
Enfin, avant de regagner Buenos Aires, le delegue regional a donne une
conference sur les Conventions de Geneve au College militaire de Capiata.

Asie

Indochine

Le personnel de la Croix-Rouge internationale base en Indochine
comprend 14 personnes, dans 4 delegations:

Bangkok: 7 personnes, dont 2 delegues Agence et un specialiste en
secours — Saigon: 4 personnes, dont un medecin — Hanoi': 1 delegue —
Vientiane: 2 delegues.
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Republique du Sud Vietnam

Depuis le mois d'avril 1975, la Croix-Rouge internationale a achemine
en Republique du Sud Vietnam des secours divers, dont la valeur
globale s'eleve a 52,4 millions de francs suisses. A ce montant, il convient
d'ajouter la somme de 8,1 millions de francs suisses repr£sentant le cout
de Paffretement de l'avion puis du bateau de la Croix-Rouge internatio-
nale, ainsi que le cout des marchandises commandees et livrees mais
non encore payees, enfin, celui de 1'assistance fournie aux refugies hors
d'Indochine. Le total de l'aide fournie s'eleve ainsi a 60,5 millions de
francs suisses.

Thallande

Les operations d'enregistrement des r6fugies vietnamiens, laotiens
et cambodgiens en Thailande se poursuivent. Les equipes de la Croix-
Rouge internationale se rendent dans les nombreux camps qui sont
parfois situes dans des regions tres eloignees et d'acces difficile. A mi-
septembre, 57 000 refugies avaient ete recenses, soit 43 200 Laotiens,
12 400 Cambodgiens et 1400 Vietnamiens.

Une equipe s'est rendue ces dernieres semaines dans les provinces
de Nan, d'Udorn Thani et Nong Khai, au nord du pays, et dans celle
de Quong Khien, au nord-est, oil sont regroupes quelque 24 000 refugies.
Une autre equipe a visite plusieurs camps situ6s a la frontiere cam-
bodgienne, notamment dans les provinces de Prachinburi, Sissaket et
Surin.

Ces personnes recoivent egalement une aide materielle, qui est
principalement fournie par le Gouvernement thailandais, avec le soutien
du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Refugies (HCR).
La Croix-Rouge internationale maintient en effet avec celui-ci d'etroits
contacts ainsi qu'avec le Comite intergouvernemental pour les Migrations
europeennes (CIME) — qui s'occupe plus particulierement des possi-
bilites d'emigration des refugies —, cela a Geneve comme en Thailande.

Timor

Depuis la fin du mois d'aout 1975, le CICR, seconde par la Croix-
Rouge australienne, deploie une action de protection et d'assistance
aupres des victimes du conflit se deroulant dans la partie portugaise
de 1'ile de Timor. Le deldgue du CICR, qui avait pris contact avec les
Parties au conflit et fait une premiere visite de prisonniers, de part et
d'autre, a et6 rejoint par trois autres delegues des le d6but du mois de
septembre.
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Prisonniers. — Ces dernieres semaines, de nouvelles visites de pri-
sonniers ont ete faites par le CICR. Ainsi environ 700 hommes de
l'UDT (Union democratique de Timor) en mains du FRETILIN (Front
revolutionnaire pour la liberation de Timor) ont 6te visites.

En date du 10 septembre, une premiere operation de rapatriement a
eu lieu sous les auspices du CICR. A bord d'un avion, mis a disposition
du CICR par le Gouvernement australien, 28 militaires portugais,
liberes par le FRETILIN, ont ete transported de Dili a Darwin, d'ou
ils ont regagne le Portugal. En outre, un delegue du CICR a visite,
le 22 septembre, 23 prisonniers de nationality portugaise, captures par
TUDT.

Equipes medicates. — L'equipe medicale de la Croix-Rouge austra-
lienne, compos6e d'un chirurgien, d'un medecin generaliste, d'une anes-
thesiste et d'un infirmier, travaille a l'hopital de Dili, ou, a son arrivee
a fin aout, se trouvaient quelque 300 blesses. Une banque du sang a ete
ouverte, de meme qu'une polyclinique pour les soins ambulatoires.
Environ 150 patients viennent chaque jour a la consultation.

Deux membres de cette equipe medicale ont fait une mission vers
l'interieur du pays alors que, dans le courant du mois, deux autres
medecins, envoyes par la Societe nationale australienne, ont commence
a travailler dans la ville de Baucau.

Agence de recherches. — De nombreuses demandes de nouvelles
concernant des personnes disparues affluent a la delegation du CICR a
Dili. Un service d'agence est en cours d'organisation, alors que des
messages commencent a circuler entre les families separees de l'ile.

Refugies. — Une partie des habitants de la partie portugaise de l'ile
ont traverse la frontiere pendant les combats, pour se refugier dans la
partie indonesienne. La Croix-Rouge de ce pays a demande l'assistance
de la Croix-Rouge internationale pour venir en aide a ces personnes,
souvent d6munies de tout. L'un des delegues envoyes par le CICR a
Timor s'est rendu, le 20 septembre, dans la partie indonesienne de l'ile
pour etudier avec la Societe nationale la possibilite de venir en aide aux
refugies.

Finances. — Un appel a ete lance, le 5 septembre, a 21 Societes nationales
et Gouvernements. Au 23 septembre, les contributions annoncees
ou recues atteignaient le chiffre de 530 000 francs suisses.
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Moyen-Orient

Plusieurs operations de transfert de personnes se sont deroulees sous
les auspices du CICR pendant le mois de septembre.

Sur la route de Kantara, au Point U.N. 512, six operations ont eu
lieu, permettant a 2890 jeunes Palestiniens de Gaza, qui ont passe l'ete
dans leurs families, de regagner Le Caire afin d'y poursuivre leurs etudes.
De meme 331 personnes, venues a Gaza pour y rencontrer leur parente,
sont retournees au Caire. En sens inverse, 655 personnes ont traverse
en direction des territoires occupes de Gaza et du Sinai, pour une visite
familiale.

A Kuneitra, sur le plateau occupe du Golan, le 10 septembre, six
personnes ont rejoint leur famille a Damas, en meme temps que deux
etudiants palestiniens inscrits a l'universite de la capitale syrienne.

Enfin, le 19 septembre, au Pont Allenby, 24 jeunes Palestiniens de
Gaza ont traverse en direction de la Jordanie, avant de gagner l'Algerie
pour y poursuivre leurs etudes.
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