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ACTIVITES EXTERIEURES

Novembre-decembre 1984

Afrique

Missions de Geneve

M. Jean-Marc Bornet, delegue general du CICR pour 1'Afrique,
a effectue une mission en Ethiopie du 30 octobre au 11 novembre.
D'Addis-Abeba, le delegue general s'est rendu dans differentes
localites du Nord-Wollo, du Tigre et de l'Erythree, regions a
caractere conflictuel les plus touchees par la secheresse, ou le CICR
est la seule organisation humanitaire internationale activement
engagee dans des distributions de secours.

Au cours d'une nouvelle mission en Ethiopie, du 28 novembre
au 5 decembre, M. Bornet a consacre une large partie de son temps
a des seances de travail avec diverses personnalites et s'est rendu sur
le terrain en compagnie du president de la Croix-Rouge americaine,
M. Schubert, alors en visite en Ethiopie.

Le delegue general pour 1'Afrique a effectue, par ailleurs, une
mission au Soudan, du 6 au 9 decembre, et a eu de nombreux
entretiens, notamment avec M. Omar el-Tayeb, premier vice-presi-
dent de la Republique.

De son cote, M. Jean-David Chappuis, delegue general adjoint
pour l'Afrique, s'est rendu sucessivement au Nigeria, au Togo et au
Benin, du 11 au 22 novembre; dans ces trois pays visites, il a
rencontre notamment les dirigeants des Societes nationales de la
Croix-Rouge ainsi que les representants des autorites.

Afrique australe

Quatorze personnes detenues par l'UNITA (3 Bulgares captifs
depuis le 25 mars 1984 et 11 Portugais detenus depuis le 12 juin de
la meme annee) ont ete liberees le 21 novembre et remises au CICR,
qui a assure leur transport vers Johannesburg a bord d'un avion
affrete pour la circonstance. Les Portugais ont ete remis aux auto-
rites consulaires de leur pays, tandis que les Bulgares etaient rapa-
tries jusqu'a Sofia, via Zurich, accompagnes de delegues du
CICR.
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Angola

L'action d'assistance en faveur des personnes deplacees dans les
regions centrales de 1'Angola (le «Planalto») a marque un net
accroissement au cours des deux derniers mois de l'annee, en depit
des difficultes logistiques persistantes et des problemes de securite
entrainant de frequents deplacements de populations. En novem-
bre, 1047 tonnes de vivres ont ete distributes dans les provinces de
Huambo, Bie, Benguela et Huila et ont touche quelque 93 000
personnes; en decembre, ces chiffres ont encore augmente, pour
atteindre 1238 tonnes, distributes a 158 000 beneficiaires.

Pour leur part, les equipes medicates du CICR ont poursuivi
leurs tournees devaluation sur le terrain, dont les resultats ont
confirme la deterioration de la situation alimentaire, tant en ce qui
concerne les personnes deplacees que la population residant nor-
malement dans les regions visitees. Au 31 decembre, quelque
8800 enfants sous-alimentes, ages de moins de six ans, etaient soi-
gnes dans les 18 centres de nutrition therapeutique crees par le
CICR, notamment dans les provinces de Huambo et de Bie.

En outre des medicaments et du materiel medical ont ete fournis
aux hopitaux et dispensaires situes dans des zones oii le CICR est
en mesure d'en controler l'utilisation.

La delegation du CICR a Luanda a enregistre, en novembre-
decembre, 98 demandes de recherche de personnes et procede a
l'echange de 50 messages familiaux.

A la fin de l'annee, le dispositif du CICR en Angola comptait
87 personnes, dont 21 s'occupant des transports aeriens et 19 mises
a disposition par les Societes de la Croix-Rouge de Belgique, du
Bresil, du Canada, d'Irlande, du Portugal, de la Republique fede-
rate d'Allemagne, du Royaume-Uni et de Suisse.

Republique d'Afrique du Sud

Dans le cadre de son programme d'assistance en faveur des
detenus et de leurs families se trouvant dans le besoin, la delegation
du CICR a Pretoria a fourni, en novembre et decembre, des secours
pour une valeur de 57 500 francs suisses (colis de vivres et frais de
deplacement pour les personnes rendant visite a leurs parents dete-
nus).

39



COMITE INTERNATIONAL ACTIVITES EXTERIEURES

Namibie/Sud-Ouest africain

Les delegues du CICR ont visite, les 13 et 14 decembre,
15 detenus de securite a la prison de Windhoek. L'assistance four-
nie aux detenus et a leurs families dans le besoin (colis de vivres,
couvertures, frais de transport aux families visitant leurs parents
detenus, secours divers) a represente une valeur d'environ 13 000
francs suisses.

Par ailleurs, un programme d'assistance nutritionnelle en faveur
des enfants sous-alimentes a debute dans la province de Damara-
land; des aliments a haute teneur de proteines ont ete remis par le
CICR aux hopitaux de Khorixas et de Rundu.

Ouganda

En raison des problemes de securite persistants, l'action de
secours de la Croix-Rouge en faveur des populations civiles dans la
zone du «triangle» (districts de Mpigi, Mubende et Luwero) est
restee paralysee durant les mois de novembre et de decembre.
Toutefois, en cooperation avec les autorites ougandaises, le CICR a
continue de transferer des personnes deplacees depuis un camp de
transit jusqu'a des lieux plus surs, ou leurs besoins essentiels en
vivres et en medicaments ont ete couverts par le departement de
secours du gouvernement et l'organisme caritatif «Save the Chil-
dren Fund», approvisionnes eux-memes par les entrepots de
secours de la Croix-Rouge.

Le 22 decembre, deux delegues du CICR et une equipe medicale
de la Croix-Rouge ougandaise se sont rendus a Seeta, dans une
region situee en dehors du «triangle», pour y entreprendre une
action d'urgence en faveur de 150 personnes recemment deplacees
qui se trouvaient totalement demunies. Ces personnes ont ete par la
suite transferees dans un centre d'accueil de Kampala, dont le
CICR s'est charge d'accroitre la capacite.

Les secours fournis par le CICR en novembre et en decembre se
sont eleves a 258 tonnes, dont 241 tonnes de vivres et 2560 cou-
vertures.

Dans le domaine de la protection, les delegues du CICR ont
visite, en novembre, 6 prisons et 9 postes de police, regroupant 1414
detenus, dont 276 relevant des competences du CICR; en decem-
bre, ces visites ont touche quelque 300 detenus dans trois prisons
situees dans l'ouest du pays. Pres de 20 tonnes de secours ont ete
distributes aux prisonniers a l'occasion de ces visites.
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Pour sa part, le bureau de recherches du CICR a Kampala a
traite 10 demandes d'enquete et procede a l'echange de 138 messa-
ges familiaux entre les detenus et leur parente.

Rwanda

Trois delegues du CICR, dont un medecin, ont entrepris, a
partir du 22 novembre, une serie de visites des lieux de detention au
Rwanda. Trente-six detenus de securite, regroupes dans trois pri-
sons, ont ete vus jusqu'au 29 novembre, date a laquelle les visites
ont ete suspendues a la suite de difficultes surgies quant a l'appli-
cation des criteres habituels de travail du CICR en matiere de
protection.

Par ailleurs, le CICR et la Croix-Rouge rwandaise ont organise
conjointement une campagne de diffusion des regies essentielles du
droit humanitaire et des principes de la Croix-Rouge. Du 3 au
18 novembre, un delegue du CICR a presente huit exposes a
Ruhengeri, Kigali et Butare devant un public nombreux d'environ
2700 personnes, compose de lyceens, d'etudiants de la faculte de
droit, de membres de la Societe nationale de la Croix-Rouge et
d'autorites locales et gouvernementales.

Le delegue du CICR a egalement participe a une exposition
(photos, projections de films du CICR et de la Ligue, exposes),
organisee a l'occasion du 20e anniversaire de la Croix-Rouge rwan-
daise, et qui a attire quelque 2800 visiteurs.

Ethiopie

La situation des populations affectees par la secheresse dans les
zones conflictuelles de l'Ethiopie, notamment dans le Tigre, le
Nord-Wollo, le Gondar et l'Erythree, a continue de se degrader
d'une facon dramatique en novembre et en decembre, atteignant
parfois des proportions catastrophiques dans certaines regions.

Les distributions de secours du CICR se sont elevees en novem-
bre a 2200 tonnes, qui ont touche 206 900 beneficiaires, et, en
decembre, a 3400 tonnes pour quelque 268 500 beneficiaires. Les
quantites de vivres distribuees demeurent toutefois insuffisantes par
rapport aux immenses besoins recontres dans les centres ou le
CICR est operationnel, la penurie de moyens de transport consti-
tuant l'obstacle principal a l'extension de l'action. Grace a des
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avions gros porteurs, mis a sa disposition par l'organisme central
ethiopien de secours, la «Relief and Rehabilitation Commission»
(RRC), le CICR a pu organiser un pont aerien, effectuant trois a
quatre rotations par jour, et permettant de transporter farine de
ble, huile, couvertures, du port de Massawa vers Axoum et Mekele;
de la, ces secours sont envoyes vers les points de distribution par les
deux avions a petite capacite et les 24 camions du CICR. De plus, le
CICR a expedie d'urgence en Ethiopie, soit par avion, soit par
bateau, quelque 2150 tentes et 74 200 couvertures, pour permettre
aux populations deplacees sur les hauts plateaux de se proteger des
rigueurs de l'hiver.

Pour leur part, les equipes medicales du CICR ont effectue
plusieurs missions devaluation dans les provinces du Tigre, du
Wollo et de l'Erythree et ont distribue, selon les besoins, des
medicaments et du materiel medical aux hopitaux et aux centres
medicaux. Au centre de nutrition intensive de Mekele (Tigre),
ouvert en mars 1984, quelque 900 enfants sous-alimentes ont con-
tinue d'etre soignes jour apres jour par un personnel specialise du
CICR.

Dans le domaine de la protection, les delegues du CICR ont
visite, les 8 et 9 novembre, 204 prisonniers de guerre somaliens a
Harrar et, le 27 novembre, ils ont eu acces a 16 prisonniers de
guerre detenus a la prison d'Awassa, dans la province de Sidamo.
En outre, le CICR a procede a Fechange de 73 messages familiaux
entre les prisonniers de guerre et leurs families.

Au 31 decembre, le dispositif du CICR en Ethiopie comptait
46 personnes, dont 8 mises a disposition par les Croix-Rouges
d'Australie, d'Irlande, de Nouvelle-Zelande, de la Republique fede-
rale d'Allemagne et du Royaume Uni.

Mentionnons, par ailleurs, que les actions de secours du CICR
sont menees en cooperation etroite avec la Croix-Rouge ethiopien-
ne, dont pres de 300 employes sont engages dans les distributions
de secours.

Soudan

En novembre et en decembre, le CICR a distribue 280 tonnes de
secours, essentiellement des vivres, aux refugies ethiopiens au Sou-
dan et remis pres de 2000 tonnes de secours en faveur des personnes
deplacees dans le Tigre.
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Par ailleurs, le bureau de recherches de la delegation du CICR a
Khartoum a enregistre 117 demandes de recherche et procede a
l'echange de 55 messages familiaux.

Somalie

Le CICR a continue de fournir des vivres et des articles de loisir
en faveur des prisonniers de guerre detenus au camp de Gezira, en
Somalie, soit 208 Ethiopiens et 1 Cubain. Les secours distribues en
novembre et en decembre se sont eleves a 14,8 tonnes representant
une valeur de pres de 42 000 francs suisses.

Le bureau de recherches de la delegation du CICR a Mogadishu
a procede a l'echange de 50 messages familiaux entre les prisonniers
et leur parente: il a, en outre, traite six demandes de recherche de
personnes.

Le CICR a participe, avec le Croissant-Rouge somalien, a la
Foire nationale annuelle de Mogadishu, qui s'est deroulee du
20 octobre au 10 novembre: durant trois semaines, quelque 50 000
personnes ont assiste a des projections de films et de diapositives
illustrant les activites de la Croix-Rouge.

Zaire

A la suite des affrontements armes qui se sont produits le
13 novembre, autour de la localite de Moba (province du Shaba), le
chef de la delegation du CICR a Kinshasa, accompagne d'un
medecin de la Croix-Rouge zairoise, a effectue une tournee dans la
region affectee par les combats, pour evaluer les besoins de la
population dans le demaine medical. En fonction des resultats de
cette mission, le CICR a mis un lot de medicaments a la disposition
des services medicaux locaux et a fourni des vivres et des couver-
tures en faveur de quelque 30 000 personnes deplacees. Un delegue
du CICR a sejourne a Moba en vue d'organiser et de controler les
distributions de secours.

Le CICR a entrepris, par ailleurs, les demarches necessaires
pour pouvoir visiter les personnes arretees en raison des evene-
ments.

En novembre et decembre, les delegues du CICR ont continue
de visiter les lieux de detention, tant a Kinshasa qu'a Kinsangani,
Lubumbashi et Kolwezi; ils ont vu 68 detenus de securite, auxquels
ils ont distribue divers secours.
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Dans le domaine de la diffusion des regies essentielles du droit
humanitaire, le CICR a participe, a Kinshasa, a un seminaire
d'enseignement des droits de l'homme, organise par le Centre de
recherche interdisciplinaire pour la promotion et la protection des
droits de l'homme en Afrique centrale, seminaire qui a reuni
45 professeurs, magistrats et etudiants. L'expose du CICR a porte
sur le droit international humanitaire et les droits de l'homme.

En outre, douze exposes ont ete presentes par le CICR et la
Croix-Rouge zairoise a pres de 4000 personnes representant divers
publics.

Delegation regionale au Togo

Le delegue regional du CICR pour 1'Afrique de l'Ouest, base a
Lome (Togo), a sejourne du 5 au 11 decembre au Liberia, ou il a
participe a un seminaire de formation des cadres des sections de la
Croix-Rouge de la Jeunesse, au cours duquel il a presente un expose
sur le mouvement de la Croix-Rouge internationale et sur les
Conventions de Geneve.

II s'est rendu ensuite en Republique de Guinee ou, du 12 au
19 decembre, il a eu notamment des entretiens avec le ministre de la
Justice et le chef de l'etat-major general des forces armees, ainsi que
des seances de travail avec le comite provisoire de la « Croix-Rouge
guineenne».

De son cote, le delegue charge plus specialement de la diffusion
des regies essentielles du droit humanitaire au sein de la delegation
regionale de Lome a participe, du 12 au 15 novembre, a un stage de
formation d'instructeurs secouristes et hygienistes de la Croix-
Rouge togolaise, au cours duquel il a fait plusieurs exposes, illustres
d'un film, sur le role du CICR et sur les Conventions de
Geneve.

Le meme delegue a effectue, par ailleurs, une mission au Bur-
kina Faso (ex-Haute Volta), du 5 au 12 decembre, pour jeter les
bases d'un projet de collaboration du CICR au developpement de
la Societe nationale de la Croix-Rouge.

Tchad

En novembre et en decembre, le CICR a fourni 35,5 tonnes de
vivres et 11,7 tonnes de secours divers en faveur des detenus de la
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prison centrale de N'Djamena. Un delegue medecin a visite regu-
lierement la prison pour suivre Fetat sanitaire des detenus et a
remis, selon les besoins, des medicaments et du materiel medical a
Finflrmerie du penitencier.

Pour sa part, le bureau de recherches du CICR a procede a
l'echange de 27 messages familiaux et enregistre 4 demandes de
recherche.

Madagascar et Tanzanie

Le delegue du CICR charge de la diffusion a Nairobi a sejourne
du 4 au 25 novembre a Madagascar. A Tananarive et dans deux
autres provinces de File, il a donne onze conferences, portant sur le
droit international humanitaire et le mouvement de la Croix-
Rouge, aupres de differents publics (forces armees populaires et
gendarmes, membres de la Croix-Rouge malgache, medecins, fonc-
tionnaires, universitaires, grand public). II a egalement participe a
la troisieme assemblee generate de la Societe nationale de la Croix-
Rouge.

Le meme delegue a effectue un sejour en Tanzanie du 6 au
18 decembre. II a donne un conference a la «National Leadership
Academy», pres d'Arusha, devant quelque 150 cadets et instruc-
teurs des forces armees tanzaniennes, puis a presente un expose et
un film a 25 futurs diplomates au «Centre for Foreign Relations».
En outre, six exposes illustres de films ont ete presentes au sein de la
Societe nationale de la Croix-Rouge, tant dans la capitale qu'a
Arusha.

Amerique latine

Missions du delegue general

Du 26 novembre au 5 decembre, M. Andre Pasquier, delegue
general du CICR pour l'Amerique latine et les Cara'ibes, a effectue
une mission qui Fa conduit successivement a Cuba et au Perou.

A La Havane, M. Pasquier a assiste a la reunion des presidents
des Societes nationales de la Croix-Rouge et au seminaire technique
de la region des Cara'ibes, devant lequel il a fait un expose detaille
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sur les activites du CICR en Amerique latine. Le delegue general du
CICR a eu egalement divers entretiens avec, notamment, le Dr

Carlos Rodriguez, vice-president du Conseil d'Etat, M. Viera Lina-
res, vice-ministre des Affaires etrangeres, et M. Julio Teja, vice-
ministre de la Sante et vice-president de la Societe nationale de la
Croix-Rouge.

A Lima, M. Pasquier a rencontre, entre autres personnalites, le
nouveau premier ministre et ministre des Relations exterieures,
M. Luis Percovich, le ministre de la Justice, le Dr Arias Schreiber,
le nouveau ministre de l'lnterieur et ex-ministre de la Defense, le
general Brush Noel, ainsi que le directeur du Protocole au ministere
des Affaires etrangeres, avec lesquels il a fait le point sur les
activites du CICR au Perou.

Salvador

En novembre et en decembre, les delegues du CICR ont effectue
299 visites dans des lieux de detention, tant dans la capitale qu'en
province, relevant soit du ministere de la Justice, soit de celui de la
Defense. Au cours de ces visites, ils ont vu et enregistre 236 nou-
veaux detenus de securite.

En decembre, les delegues ont distribue des colis de Noel a tous
les detenus du pays, qu'ils soient de droit commun ou de securite;
3800 detenus ont ainsi recu des couvertures, des serviettes, des
nattes, des articles d'hygiene personnelle et des cigarettes.

Par ailleurs, 43 militaires captures, au debut de decembre, par
les combattants du FMLN (Front Farabundo Marti de Liberation
nationale) ont ete liberes le 11 du meme mois et remis au CICR, qui
les a escortes jusqu'a leurs casernes.

Comme il l'avait fait une premiere fois a La Palma, le 15
octobre, le CICR en sa qualite d'intermediaire neutre est egalement
intervenu, a la fin de novembre, lors de la deuxieme reunion entre
les autorites gouvernementales et 1'opposition: sous la protection
de l'embleme de la Croix-Rouge, il s'est charge d'assurer le trans-
port des representants du FDR/FMLN entre l'aeroport de San
Salvador et la localite d'Ayagualo (a 12 km au sud de la capitale)
et, en collaboration avec les secouristes de la Croix-Rouge salva-
dorienne, il a installe des postes de premiers secours autour du lieu
de la rencontre, ainsi qu'un reseau de radiocommunications.

Dans le domaine de l'assistance aux populations civiles affectees
par les combats, le CICR a distribue environ 1510 tonnes de
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secours en novembre et en decembre; ces distributions ont touche
en moyenne chaque mois 15 000 a 20 000 personnes en zone cen-
trale et 70 000 a 73 000 beneficiaires en zone orientale.

L'action medicale a subi le contrecoup des operations militaires
et des frequents refus opposes par les autorites aux sorties sur le
terrain, ce qui a entraine Fannulation d'un certain nombre de
deplacements, programmes par les equipes medicales mobiles
basees a San Salvador et a San Miguel; malgre tout, 7617 consul-
tations medicales et 1331 examens dentaires ont ete effectues. En
outre, des medicaments et du materiel medical, representant une
valeur de 120 000 francs suisses, ont ete remis a des hopitaux, des
postes de secours, des camps de personnes deplacees, ainsi qu'a des
filiales de la Croix-Rouge nationale.

Pour ce qui est de la diffusion des regies essentielles du droit
humanitaire et des principes de la Croix-Rouge, les delegues du
CICR ont organise, en decembre, 15 conferences a l'intention des
representants des forces armees; au total, 93 conferences ont ete
donnees en 1984 devant des unites militaires, touchant pres de
20 000 personnes. Aupres des combattants du FMLN egalement,
quelques actions de diffusion ont pu etre organisees, touchant
plusieurs centaines de personnes.

Nicaragua

Entre le 14 novembre et le 6 decembre, les delegues du CICR
ont visite la prison de Tipitapa, a Managua, regroupant quelque
2400 detenus, et se sont entretenus sans temoin avec 577 d'entre
eux; pour sa part, un delegue medecin accompagnant l'equipe
visiteuse a donne des consultations a 487 detenus.

Les 17 et 18 decembre, les delegues du CICR ont eu acces pour
la premiere fois a la prison de Bluefields, sur la cote atlantique, ou
se trouvaient 115 detenus, dont 9 detenus pour des raisons de
securite.

En novembre et en decembre, quelque 55 tonnes de secours
(principalement des vivres et des articles d'hygiene), representant
une valeur de 130 000 francs environ, ont ete distributes en faveur
des detenus de Tipitapa et de la Zona Franca; en outre, 30 tonnes
de secours alimentaires (valeur: 37 000 francs suisses) ont ete four-
nies aux families de detenus dans le besoin.

Par ailleurs, le CICR et la Croix-Rouge du Nicaragua ont
poursuivi leur programme conjoint d'assistance en faveur des per-
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sonnes deplacees, pour la plupart des Indiens Miskitos, etablis dans
les regions situees le long de la cote atlantique; 39 tonnes de
secours, d'une valeur de 83 000 francs suisses, ont ete acheminees
par deux bateaux affretes par le CICR et la Societe nationale
nicaraguayenne, l'un au depart de Puerto Cabezas, au nord, et
l'autre a partir de la region de Bluefields, au sud; les distributions
ont touche 6500 personnes en novembre et 4800 beneficiaires en
decembre.

La delegation du CICR a Managua a, d'autre part, distribue 44
tonnes de secours, essentiellement des vivres, a quelque 9000 per-
sonnes deplacees, vivant dans d'autres regions du pays.

Visites des lieux de detention

En novembre et decembre, les delegues du CICR ont visite
plusieurs lieux de detention au Chili, tant dans la capitale qu'en
province; ils ont eu acces a 545 personnes detenues en raison des
evenements.

Du 18 au 22 decembre, les delegues du CICR ont visite trois
lieux de detention au Paraguay, ou ils ont vu 16 detenus de secu-
rite.

Au Perou, les delegues du CICR ont visite 291 personnes (dont
15 femmes) detenues en raison des evenements.

Entre le 5 et le 23 novembre, les delegues du CICR ont effectue
une nouvelle serie de visites dans les lieux de detention en Uruguay;
ils ont eu acces a deux prisons, une caserne, un hopital dependant
des forces armees et un hopital psychiatrique, ou ils ont vu au total
491 detenus (dont 59 femmes).

Delegation regionale au Costa Rica

Le delegue regional du CICR base a San Jose (Costa Rica) a
assiste au seminaire sur les refugies («Central American Refugees
Workshop»), qui s'est deroule du 14 au 16 novembre dans la
capitale costaricienne.

Du 21 au 24 novembre, il a sejourne a Mazatlan (Mexique), ou
il a assiste a la Convention nationale de la Croix-Rouge mexi-
caine.

Le delegue regional du CICR a participe, par ailleurs, a une
table ronde sur la question des refugies et des personnes deplacees,
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organise du 24 au 26 novembre, a San Jose, par le Conseil inter-
national des agences benevoles.

Enfin, du 6 au 10 decembre, il a assiste au seminaire national de
la Croix-Rouge de Belize, qui s'est tenu a San Ignacio.

Honduras

Dans le cadre de son action de diffusion des principes fonda-
mentaux de la Croix-Rouge et des regies essentielles du droit
humanitaire, la delegation du CICR au Honduras a organise, du
debut d'avril a la fin de novembre 1984, une serie de conferences-
seminaires d'une duree d'un a deux jours, auxquels ont participe
une trentaine de membres du Conseil national et 175 responsables
de 28 filiales de la Croix-Rouge du Honduras. A cela s'ajoute une
dizaine d'exposes faits devant differents groupes de secouristes.

Pour ce qui est de la diffusion aupres des forces armees, sept
exposes ont ete preserves dans trois ecoles militaires, a quelque 250
eleves-officiers.

Asie et Pacifique

Missions de Geneve

M. Jean-Pierre Hocke, directeur des Activites operationnelles
du CICR, s'est rendu, a la fin de novembre, en Indonesie. A
Djakarta, il s'est entretenu avec M. Mochtar, ministre des Affaires
etrangeres, des problemes de protection et d'assistance du CICR a
Timor-Est, notamment.

M. Jean de Courten, delegue general du CICR pour l'Asie et le
Pacifique, a effectue, du 5 au 15 decembre, une mission au Pakis-
tan pour faire le point sur les activites du CICR en faveur des
victimes du conflit afghan. Lors de son sejour a Peshawar et a
Islamabad, le delegue general a eu de nombreux entretiens, notam-
ment avec le secretaire d'Etat aux Affaires etrangeres et le commis-
saire pour les refugies afghans.

De son cote, M. Michel Amiguet, delegue general adjoint, a
effectue, du 21 au 30 novembre, une mission qui l'a conduit suc-
cessivement en Inde et au Bangladesh. A la Nouvelle Delhi, il a
rencontre le chairman et le secretaire general de la Croix-Rouge
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indienne, auxquels il a rappele la disponibilite du CICR pour toute
aide technique touchant le centre de recherches nouvellement cons-
titue au sein de la Societe nationale. A Dhaka, M. Amiguet a eu
des entretiens avec le president et le secretaire general de la Croix-
Rouge du Bangladesh, les responsables des ministeres des Affaires
etrangeres, de l'lnterieur, de l'Education, de la Justice, ainsi qu'avec
le directeur des services medicaux des forces armees. Les entretiens
ont principalement porte sur la mise en oeuvre d'un programme de
diffusion au Bangladesh des regies essentielles du droit humani-
taire.

Conflit de 1'Afghanistan

Deux militaires sovietiques, captures en Afghanistan par des
mouvements d'opposition et transferes en Suisse par le CICR en
novembre 1982, etant arrives au terme de la periode d'internement
de deux ans, fixee d'entente avec les parties interessees, sont rentres
dans leur pays le 21 novembre 1984. Les deux militaires avaient
exprime leur volonte d'etre transferes dans leur pays d'origine, au
cours d'un entretien sans temoin avec des delegues du CICR.

Au 31 decembre, trois militaires sovietiques restaient encore
internes en territoire helvetique.

Pakistan

Le CICR a poursuivi au Pakistan ses programmes d'assistance
medicale en faveur des victimes du conflit afghan.

En novembre et decembre, les hopitaux du CICR a Peshawar et
a Quetta ont travaille a pleine capacite a la suite de la recrudescence
des arrivees de blesses en provenance de 1'Afghanistan. C'est ainsi
que 306 blesses ont ete admis a l'hopital de Peshawar, ou 495
operations chirurgicales ont ete effectuees, alors que 1810 consul-
tations etaient donnees a des patients ambulatoires. Pour sa part,
l'hopital de Quetta a enregistre 112 admissions de blesses et 357
interventions chirurgicales. Rappelons que du personnel medical
mis a disposition par les Societes de la Croix-Rouge d'Australie,
d'ltalie, de Norvege, de Nouvelle-Zelande et de Suede opere dans
ces deux hopitaux.

En decembre, l'equipe mobile de premiers secours du Croissant-
Rouge pakistanais, basee a Parachinar, a donne des soins a un
grand nombre de blesses de guerre afghans franchissant la frontiere
et a evacue a l'hopital de Peshawar ceux d'entre eux qui necessi-
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taient une intervention chirurgicale. Une antenne dependant de
cette equipe a ete ouverte, en novembre, a Aliza'i (a quelque 45 km
au sud de Parachinar) et elle a eu d'emblee une activite importante.
Au total, les cinq equipes de premiers secours (Parachinar, Cha-
man, Badini, Miram Shah et Wana), ainsi que le poste d'Alizai, ont
soigne 132 blesses et en ont evacue 141 autres a l'hopital.

Le centre paraplegique du CICR a Peshawar a enregistre l'ad-
mission de 40 nouveaux patients en novembre-decembre. A la fin
de l'annee, 87 patients (Afghans et Pakistanais) s'y trouvaient en
traitement de reeducation. Quant au centre orthopedique, il a
equipe de pro theses 46 amputes durant la meme periode.

Signalons encore que les 26e et 27e cours de premiers secours
organises par le CICR a Peshawar ont ete suivis respectivement par
15 et 16 participants. Independamment de ces cours, qui se derou-
lent sur un rythme mensuel, la delegation du CICR a Peshawar a
continue d'organiser des seances de formation dans les domaines
des premiers secours et de la diffusion des regies humanitaires et des
principes de la Croix-Rouge, auxquelles un total de 1112 personnes
ont pris part depuis mars 1984 jusqu'a la fin de l'annee.

Thailande

Les mois de novembre et de decembre ont ete marques par de
violents combats le long de la frontiere khmero-thaflandaise, pro-
voquant l'exode de quelque 130 000 Khmers (soit la moitie de la
population totale refugiee dans les camps) qui ont du chercher abri
sur sol thailandais dans differents sites d'evacuation temporaires.
De nombreux blesses ont ete evacues par le CICR ou d'autres
organisations caritatives vers les hopitaux chirurgicaux de Khao-
I-Dang et de Kab Cherng, ou Ton a enregistre une affluence record
de blesses par rapport aux mois precedents. Pour le seul hopital de
Khao-I-Dang, le nombre des admissions de blesses de guerre s'est
eleve a 453, soit autant que pour les six premiers mois de 1984. Le
CICR a depeche du personnel medical supplemental pour renfor-
cer les equipes operant dans ces deux hopitaux. Rappelons que ces
equipes sont composees de personnel mis a disposition par les
Societes de la Croix-Rouge du Canada, du Danemark, de Finlande,
de Norvege, de Nouvelle-Zelande, des Pays-Bas, de la Republique
federale d'Allemagne, travaillant sous la coordination du CICR.

Par ailleurs, les Societes de la Croix-Rouge d'Australie et du
Japon ont continue de fournir, chaque mois, respectivement 400 et
100 unites de sang. La Croix-Rouge neo-zelandaise, quant a elle, a
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envoye 56 unites de sang en decembre, pour faire face aux besoins
accrus consecutifs aux combats sur la frontiere; la Croix-Rouge
thailandaise s'est declaree disposee a apporter une aide supplemen-
taire en cas de necessite.

Pour leur part, les equipes medicales de la Croix-Rouge thai-
landaise ont poursuivi leurs activites en faveur des refugies khmers
et de la population civile thailandaise vivant dans les regions fron-
talieres; au dispensaire ambulatoire de Khao-I-Dang ou dans les
camps d'Aranyaprathet et de Khao Larn, elles ont donne des soins
a quelque 44 750 patients, dont 33 250 Khmers.

Entre le ler novembre et le 31 decembre, les delegues du CICR
ont distribue dans les camps de refugies et a la prison d'Aranya-
prathet des secours representant pres de 146 000 francs suisses; ces
secours comprenaient essentiellement du materiel paramedical (ma-
teriel d'hygiene et produits d'entretiens), des literies, des ustensiles
de cuisine, des vetements, etc.

Les taches relevant de l'Agence de recherches du CICR se sont
poursuivies normalement en novembre et en decembre. C'est ainsi
que 3762 lettres ont ete echangees entre les refugies et leurs families
etablies soit dans un camp le long de la frontiere, soit a l'etranger;
de plus, 988 demandes de recherches ont ete traitees et 653 trans-
ferts de personnes effectuees, tant dans le cadre de reunions de
families que pour transfert dans differents camps. En outre, le
bureau de recherche et de courrier de la Croix-Rouge thailandaise,
s'occupant plus specialement des «refugies de la mer» vietnamiens,
a enregistre 46 demandes de nouvelles, ouvert 29 enquetes et dis-
tribue 444 lettres entre le 21 novembre et le 20 decembre.

Kampuchea

La situation dans les provinces frontalieres avec la Thailande a
amene la delegation du CICR a effectuer plusieurs demarches
aupres des autorites de Phnom-Penh, en vue d'entreprendre des
missions dans les regions affectees par les combats pour y evaluer
les besoins medicaux et fournir, eventuellement, l'assistance
requise.

Le CICR a continue, par ailleurs, d'approvisionner en medica-
ments et en materiel medical les hopitaux de Phnom-Penh, ainsi qiie
les hopitaux provinciaux de Kampot, Takhmau et Kompong Speu.
La valeur totale de l'assistance medicale en novembre-decembre
s'est eleve a 107 000 francs suisses.
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Des secours destines aux orphelinats de Kompong Cham, Kom-
pong Chhnang, Kompong Speu, Kampot et Battambang, dans le
cadre du programme d'assistance ayant debute en juillet, sont
arrives a Phnom-Penh par voie aerienne et maritime. Rappelons
que ce programme comporte la fourniture de couvertures, d'usten-
siles de cuisine, de moustiquaires, d'articles d'hygiene, de meme que
du materiel de construction. En outre, plus de six tonnes de medi-
caments et de secours divers ont ete achemines de Ho-Chi-Minh-
Ville a Phnom-Penh par des vols aeriens hebdomadaires et 5,6
tonnes ont ete transportees par bateau de Singapour au Kampu-
chea.

Signalons aussi que le CICR a poursuivi son appui logistique
aux equipes medicales des Societes de la Croix-Rouge francaise,
suedoise et suisse travaillant respectivement a Phnom-Penh, Kom-
pong Chhnang et Kompong Cham. En novembre, les delegues du
CICR ont visite l'hopital et l'orphelinat de Kompong Chhnang et
rencontre les responsables du service de la Sante et de la Croix-
Rouge, au niveau local; en decembre, ils se sont rendus a Kompong
Cham, de meme qu'a Kompong Speu et a Kampot.

Laos

Le delegue du CICR base a Hanoi a effectue une mission au
Laos du 27 octobre au 3 novembre. II a rencontre notamment le
vice-ministre de la Sante et d'autres responsables de ce ministere, un
representant de la division des organisations internationales au
ministere de la Sante, ainsi que le vice-president de la Societe
nationale de la Croix-Rouge et les dirigeants de la section de
Vientiane.

Par ailleurs, le delegue a fait un expose sur le CICR devant une
cinquantaine d'ecoliers du degre secondaire, membres de la Croix-
Rouge de la Jeunesse.

Philippines

Entre le 9 juillet et la mi-decembre, deux equipes de delegues du
CICR, comprenant chacune un medecin et un traducteur, ont visite
552 detenus regroupes dans 59 lieux de detention dependant pour la
plupart des autorites militaires.

Le CICR a poursuivi, par ailleurs, son action d'assistance d'ur-
gence en faveur des personnes deplacees en raison des troubles a
Mindanao et a Samar. Cette action, entreprise en collaboration
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avec la Croix-Rouge Philippine, consiste en distributions de vivres
(surtout de riz), pour une periode limitee, aux families deplacees,
ainsi qu'en fourniture de nourriture d'appoint aux centres nutri-
tionnels. Depuis le debut de l'annee, 1442 tonnes de vivres, d'une
valeur de 2,3 millions de francs suisses, ont ete acheminees aux
Philippines.

L'action d'assistance alimentaire s'accompagnait de soins medi-
caux, donnes a l'occasion des distributions de vivres; a cet effet, le
CICR a fourni des medicaments de base au personnel medical de la
Societe nationale.

Macao et Hong-Kong

Le chef de la delegation regionale du CICR a Manille, accom-
pagne du delegue responsable de la diffusion des regies essentielles
du droit humanitaire, a effectue une mission a Macao, puis a
Hong-Kong, du 6 au 15 novembre. II s'agissait de prendre contact
avec les autorites locales et les branches des Societes de la Croix-
Rouge portugaise et britannique, de faire le point des activites de
diffusion des deux branches de la Croix-Rouge et de determiner les
possibilites de collaboration avec elles dans ce domaine. Durant
leur sejour a Hong-Kong, les delegues du CICR ont participe au
second cours «Principles and Law», organise par la Croix-Rouge
locale pour ses collaborateurs et les volontaires responsables de la
section de la Jeunesse.

Indonesie/Timor-Est

Dans le cadre du programme de rapatriements et de reunions de
families en faveur des habitants de Timor-Est, le CICR a organise
le transfert vers le Portugal de 9, 10 et 9 personnes, respectivement
le 9 novembre et les 14 et 16 decembre.

Singapour

Le delegue regional du CICR, base a Djakarta, a effectue le
29 novembre une visite a Singapour, ou il a eu des entretiens avec
les responsables de la Societe nationale de la Croix-Rouge.
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Moyen-Orient

Mission du delegue general

Du 14 au 17 decembre, M. Jean Hoefliger, delegue general du
CICR pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, a effectue une
mission en Irak et il a rencontre, a Bagdad, entre autres personna-
lites, le ministre des Affaires etrangeres, M. Tarek Aziz. Les entre-
tiens ont porte notamment sur les activites de protection du CICR
dans le cadre du conflit entre l'lrak et l'lran.

Conflit entre l'lrak et l'lran

En novembre et decembre, le CICR n'a pas ete en mesure de
reprendre ses visites aux prisonniers de guerre irakiens en Iran,
celles-ci ayant ete suspendues par les autorites iraniennes a la suite
des incidents survenus le 10 octobre dans le camp de Gorgan,
rapportes precedemment dans notre Revue. Les activites se sont
poursuivies, cependant, dans le domaine des echanges de nouvelles
familiales: les delegues du CICR a Teheran ont traite, en decembre,
83 463 messages familiaux destines aux prisonniers de guerre ira-
kiens et aux families des prisonniers de guerre iraniens detenus en
Irak.

En Irak les delegues du CICR ont poursuivi sans discontinuer
leurs activites en relation avec le conflit irako-iranien; en novembre
et en decembre, ils ont visite respectivement 7743 et 3140 prison-
niers de guerre iraniens et procede a l'echange de 124 950 messages
familiaux entre les prisonniers de guerre et leur parente, par l'in-
termediaire de l'Agence centrale de recherches, a Geneve. En outre,
du 8 au 10 decembre, ils ont visite le camp de Ramadi, oii sont
regroupes plusieurs milliers de families iraniennes deplacees.

Liban

Les mois de novembre et de decembre ont ete marques, au
Liban, par des flambees de violence episodiques, notamment a
Beyrouth et dans les montagnes du Chouf et d'Iklim el Kharroub.
Le personnel medical du CICR a multiplie, en consequence, ses
tournees devaluation dans les hopitaux et les dispensaires des
regions affectees, en vue de fournir l'assistance requise. C'est ainsi
que 59 assortiments medicaux standard, des medicaments, des fau-
teuils roulants et des assortiments pour ambulances, representant
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une valeur de 70 000 francs suisses, ont ete distribues a une soixan-
taine d'hopitaux et de dispensaires.

Le CICR a continue, par ailleurs, a apporter une aide financiere
en faveur des deux centres medico-sociaux de la Croix-Rouge liba-
naise situes a Mreije (banlieue sud de Beyrouth) et a Beiteddine
(Chouf). De plus, il a remis a la Societe nationale 780 unites de
sang, 150 unites de plasma et 200 unites de transfusion, don des
Societes de la Croix-Rouge finlandaise et norvegienne.

Les activites en faveur des amputes de guerre se sont poursuivis
a leur rythme habituel dans les centres orthopediques de Beit
Chebab, Saida et Damas (ce dernier gere en cooperation avec la
Croix-Rouge suedoise et le «Croissant-Rouge palestinien»): 91
protheses et 16 ortheses ont ete fabriquees en novembre et en
decembre.

Les activites de secours se sont limitees a des distributions de
couvertures (5260) et d'assortiments de cuisine (500).

Dans le domaine de la protection, les delegues du CICR ont
effectue des visites completes mensuelles au camp d'Insar ainsi que
des visites hebdomadaires pour l'enregistrement des nouveaux pri-
sonniers; au 31 decembre 1984, il y avait 1220 detenus dans ce
camp.

Les visites a certaines categories de personnes dans d'autres
centres de detention des forces armees israeliennes au Sud-Liban,
qui avaient debute en octobre, se sont egalement poursuivies en
novembre et en decembre; les delegues du CICR ont vu une
quarantaine de personnes regroupees dans trois centres, a Mar
Elias, Nabatieh et Tyr.

Us se sont efforces, aussi, d'etendre leurs activites de protection
a la population civile du Sud-Liban, en vertu de la IVe Convention
de Geneve, et ils ont visite regulierement les camps palestiniens des
environs de Saida et de Tyr.

A deux reprises, le 4 novembre puis le ler decembre, les delegues
du CICR ont visite les trois prisonniers israeliens detenus en Syrie
par le Front populaire de liberation de la Palestine/Commande-
ment general (FPLP/CG).

Les 121 prisonniers detenus au camp d'Atlit, en Israel, ont ete
visites le 13 novembre et le 18 decembre. Rappelons que ces per-
sonnes avaient ete transferees du camp d'Insar a celui d'Atlit en
novembre 1983.

Mentionnons, enfin, que dans le cadre du conflit interne liba-
nais, les delegues du CICR ont poursuivi leurs visites de protection
aux personnes detenues par differentes factions.
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Les delegues du CICR charges plus particulierement des activi-
tes de recherches ont procede a l'echange de 24 324 messages
familiaux entre les prisonniers et leurs families et organise 4 rapa-
triements du Liban en Jordanie.

Europe

Missions du President

Les 14 et 15 novembre, M. Alexandre Hay, president du CICR,
accompagne de M. Jean-Pierre Hocke, directeur des Activites Ope-
rationnelles, s'est rendu en Grande-Bretagne et, a Londres, il a
rencontre notamment le secretaire d'Etat et le sous-secretaire d'Etat
aux Affaires etrangeres, ainsi que le ministre pour le Developpe-
ment exterieur. Les entretiens ont porte essentiellement sur le res-
pect du droit humanitaire et la ratification par le Royaume-Uni des
Protocoles additionnels aux Conventions de Geneve.

Du 28 au 30 novembre, le President du CICR a effectue une
visite en Autriche, en compagnie de M. Peter Kung, delegue general
du CICR pour l'Europe et l'Amerique du Nord. II a ete recu, a
Vienne, par le president de la Republique et le chancelier d'Autri-
che, ainsi que par les ministres des Affaires etrangeres, de la
Defense, de la Sante et de la Protection de l'environnement. Une
seance d'information a eu lieu avec des membres du parlement.

Les representants du CICR ont egalement rencontre le Dr Kurt
Waldheim, ancien secretaire general des Nations Unies, et ont eu
une seance de travail avec la Croix-Rouge autrichienne, en presence
des presidents de toutes les sections locales de cette societe.

Autres missions de Geneve

M. Jean-Pierre Hocke, directeur des Activites operationnelles
du CICR, a effectue, du 5 au 7 novembre, une visite au Portugal a
l'invitation du secretaire d'Etat a la Cooperation. Durant son
sejour, il a eu des entretiens, a Lisbonne, avec les representants des
autorites gouvernementales et les dirigeants de la Croix-Rouge
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portugaise. II a fait, par ailleurs, un expose sur les activites du CICR
dans le monde devant les dirigeants de la societe nationale.

Du 19 au 21 novembre, le delegue general du CICR pour
l'Europe et l'Amerique du Nord a sejourne en Espagne. A Madrid,
il a eu des entretiens avec plusieurs hauts fonctionnaires des minis-
teres de l'Interieur, de la Justice et des Affaires etrangeres touchant
les activites de protection du CICR.

Le delegue general s'est rendu par ailleurs, le 4 decembre, en
Republique federale allemande et, a Bonn, il a rencontre des repre-
sentants de la Croix-Rouge et du gouvernement federal d'Alle-
magne.

Pologne

Apres avoir effectue une derniere distribution de materiel medi-
cal aux hopitaux, le CICR a decide, au mois de decembre, de mettre
fin a la presence permanente de sa delegation a Varsovie, la situa-
tion en Pologne ayant cesse d'entrer dans ses criteres d'action. Le
CICR n'en continuera pas moins d'avoir des contacts suivis avec la
Pologne, grace aux relations frequentes et etroites qu'il entretient
avec la Croix-Rouge polonaise, notamment dans le domaine de la
diffusion des regies fondamentales du droit humanitaire.

Le delegue general du CICR pour l'Europe et l'Amerique du
Nord a effectue deux missions a Varsovie, la premiere du 25 au
27 novembre et la deuxieme du 2 au 4 Janvier. II a rencontre
M. Rakowski, vice-premier ministre, et M. Jarosek, vice-ministre
des Affaires etrangeres. II a visite egalement la Croix-Rouge polo-
naise et s'est entretenu avec son nouveau president, le general
Bonczak, et le president sortant, le Dr Brzozowski, ainsi qu'avec la
vice-presidente Mme Krol et la secretaire generate Mme Gutfeter.
Les entretiens ont permis de faire le point sur les activites de
protection, d'assistance et de diffusion conduites par le CICR en
Pologne, de 1981 a 1984, et d'elaborer des projets d'avenir en
matiere de diffusion, a savoir le prochain cours de droit interna-
tional humanitaire a Varsovie (en ete 1985), ainsi que des seminai-
res ad hoc, en particulier dans les milieux universitaires.
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Visite en Suisse

A la fin de Fannee 1984, le CICR a eu le plaisir d'accueillir la
visite de representants de 1'Alliance des Croix-Rouges et Crois-
sants-Rouges sovietiques.

Mme Sharifbaeva, presidente du Comite central du Croissant-
Rouge de FUzbekistan, et Mme Busch, presidente du Comite central
de la Croix-Rouge de Lettonie, accompagnees de M. Goncharov,
du Departement des relations exterieures de la Croix-Rouge sovie-
tique, ont sejourne a Geneve du 8 au 15 decembre, a l'invitation du
president du CICR.

Les representants de FAlliance ont eu des entretiens avec les
delegues de la zone Europe et les principaux responsables du CICR.
Un jour a ete consacre a une visite de la Ligue et deux jours a une
excursion a Berne, ou la Croix-Rouge suisse leur a fait visiter ses
installations.
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