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ACTIVITY EXTERIEURES
Mars-avril 1988

Afrique

Ethiopie

Les difficultes que rencontraient les operations de secours destinees
aux civils victimes de la situation conflictuelle et de la secheresse au
nord du pays ne sont pas aplanies. Les convois ont ete de moins en
moins nombreux a pouvoir circuler, la plupart du temps bloques pour
des raisons que la seule situation militaire ne saurait justifier. En mars,
des distributions de secours ont done du etre suspendues, car les
entrepots r6gionaux 6taient vides.

Le 7 avril, les autorites 6thiopiennes ont annonce au CICR que ses
de'legue's devaient quitter l'Erythree et le Tigre. Compte tenu de la
responsabilite" humanitaire engaged a l'egard des personnes peuplant
ces regions, le CICR a demande le jour meme au gouvernement
6thiopien de revenir sur sa decision et de permettre la poursuite des
programmes d'assistance destines aux civils les plus menaces. Cette
ddmarche n'a pas abouti et a mi-avril, tous les del6gues du CICR bases
au Tigre" et en Erythree s'etaient replies sur Addis Abeba.

Ouganda

Des equipes de d616gues ont pu visiter le nord du pays afin d'evaluer
la situation de la population civile. Us ont visite Soroti, Gulu, Lira et
Kitgum, ainsi que Kotido et Kaabong dans le Karamoja.
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En outre les visites des lieux de detention se sont poursuivies dans
la capitale (Luzira Upper, Luzira Remand, Murchison Bay) et a l'exte-
rieur (camp de Kiburara).

Benin

Du 11 au 29 avril, une 6quipe de delegues du CICR a visite
l'ensemble des lieux de detention du Benin, ou ils ont vu, selon les
modalites habituelles, quelque 150 detenus de securite.

Angola

Les activites du CICR sur le Planalto, qui avaient pu reprendre le
22 fevrier, se sont poursuivies au cours des deux mois sous revue. Dans
la province de Huambo, des distributions de vivres ont 6t6 effectu6es
et trois centres de rehabilitation nutritionnelle sont restes ouverts dans
les environs de Huambo pendant cette periode, accueillant quelque 750
enfants au total. Les delegues du CICR ont egalement procede a des
6valuations de la situation dans les provinces de Bi6 et de Cuando
Cubango.

Mozambique

Les plans d'actions du CICR ayant et6 agrees par tous les interesses,
le CICR a pu reprendre son activite en faveur de la population civile,
en commencant par la province de Sofala. Les vols en direction de cette
localite ont commence le 23 avril. Apres des evaluations preliminaries,
des secours alimentaires et non alimentaires ont commence a etre
achemines dans les differents lieux pour distribution a la population
n6cessiteuse.

Amerique latine

Guatemala

Ouverte en Janvier, la delegation du CICR au Guatemala a procede
a plusieurs evaluations de la situation de la population civile, dans les
d6partements d'El Quiche, d'Alta Verapaz et de Huehuetenango; en
certains endroits, des premieres distributions de couvertures et de
medicaments de base ont deja 6te effectu6es.
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Le delegue general pour l'Amerique latine, en mission au Guate-
mala du 18 au 22 avril, a fait le point de la situation avec les autorites
gouvernementales.

Panama

Un delegue" base a San Jose de Costa Rica s'est rendu a trois reprises
au Panama, afin de suivre la situation prevalant dans ce pays. II s'est
entretenu avec des repre'sentants du gouvernement et avec le pr6sident
de la Soci6te nationale. Ces missions ont permis de mettre au point un
programme de renforcement de la capacite op6rationnelle de la Croix-
Rouge panameenne, d'elaborer un programme de diffusion du droit
international humanitaire et de faire part de la disponibilite du CICR
en cas d'aggravation de la situation.

Cuba/Haiti

Le 23 mars, 67 ressortissants hardens souhaitant rentrer chez eux
ont 6t6 rapatrids de Cuba sous les auspices du CICR, avec la collabora-
tion des Croix-Rouges cubaine et haitienne.

Autres activites

Des d6tenus de s6curite ont ete visites au Chili, en Colombie (fin
de la serie de visites commencee en decembre et ayant porte sur 21
prisons a Bogota et en province), au Nicaragua (six prisons regionales
et le pdnitencier de Tipitapa a Managua), au Paraguay (cinq lieux —
pdnitenciers et centres d6pendant de la police — a Asuncion), au Perou
(p6nitenciers a Lima et en province, dont celui d'Ayacucho qui n'avait
plus et6 visite depuis plus d'une ann6e) et a El Salvador.

Les programmes d'assistance en faveur de la population civile du
Nicaragua et d'El Salvador se sont poursuivis. Dans ce dernier pays,
outre les programmes m6dicaux et sanitaires, le CICR a de nouveau
proc6d6 a quelques distributions ponctuelles de vivres (haricots et
huile) pour compenser le manque de recoltes du a la secheresse de la
fin de 1987; il a aussi Ianc6, en avril, un nouveau programme agricole
(semences de mais, engrais et insecticides) qui devrait toucher un millier
de families.

Des missions ont 6t6 effectu6es au Mexique, en Republique domini-
caine et en Uruguay, dans le cadre des relations qu'entretiennent les
delegations re"gionales avec les autorites et les Societes nationales.

303



COMITE INTERNATIONAL ACTIVITES EXTERIEURES

Asie

Conflit afghan

Afghanistan
En mars et en avril, une equipe de delegues du CICR a continue

sa visite de la partie de la prison de Pul-I-Charki administre'e par le
ministere de I'lnt6rieur. Dans ce contexte, des messages Croix-Rouge
ont ete rediges par certains detenus a l'intention de leurs families.

Les activit6s du centre orthopedique a Kaboul se developpent
depuis le debut de l'annee et repondent a des besoins importants: a fin
avril, 300 patients etaient inscrits pour etre trait£s. Au total, depuis le
mois de Janvier, 422 paires de bequilles ont e"te distributes; les premiers
patients ont 6te equipes de protheses en avril.

Enfin, le CICR a poursuivi la preparation de l'hopital chirurgical a
Kaboul: la renovation du batiment choisi (hopital de chirurgie de guerre
de Kaboul) a debut6 a fin mars.

Pakistan
Les delegues du CICR ont pu effectuer trois visites a trois groupes

de personnes detenues par des mouvements d'opposition afghane a la
frontiere pakistano-afghane. Le CICR a 6galement intensifie ses efforts
aupres des responsables de l'opposition pour avoir acces a tous leurs
prisonniers.

Dans le domaine me'dical, les deux hopitaux du CICR a Peshawar
et a Quetta ont connu un taux d'occupation eleve en mars et en avril
(respectivement 80 et 90%): au total 584 blesses de guerre ont et6 admis.

Conflit du Kampuchea

Le CICR a poursuivi ses activites en vue d'ameliorer la protection
et la s6curite de quelque 300 000 civils khmers et vietnamiens deplac6s
sur la frontiere khmero-thailandaise ainsi que ses demarches afin de
pouvoir visiter toutes les personnes d6tenues en raison du conflit. En
mars-avril, les trois equipes chirurgicales qui travaillent a l'hopital du
CICR a Khao-I-Dang ont op6r6 361 patients khmers et vietnamiens.
Les services de recherches du CICR se sont occup6s de demandes de
families portant sur plus de 1600 personnes, Khmers et Vietnamiens,
recherches sur la frontiere et a l'etranger. Le CICR a egalement assur6
l'acheminement du courrier exchange entre les camps (plus de 3400
lettres).
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Indonesie

En avril, le CICR a effectue une nouvelle visite aux personnes
detenues en relation avec la situation a Timor-Est. Les delegues ont
ainsi eu acces, selon les modalit6s de l'institution, a 46 ddtenus dans
trois lieux, a Djakarta et a Dili.

Philippines

Durant les mois de mars et d'avril 1988, le CICR a continue ses
activites traditionnelles. Dans le domaine de la detention les delegues
ont visite des personnes detenues tant en relation avec les incidents lie's
a l'insurrection qu'a la suite de tentatives de coup d'etat, dans des
provinces, et a Metro Manille. Par ailleurs, le CICR a egalement
poursuivi son action de secours et d'assistance medicale en faveur des
personnes deplace"es par les evenements (environ 33 800 personnes
assiste"es), principalement sur Pile de Mindanao, ainsi que ses activites
de diffusion du droit international humanitaire et des Principes fonda-
mentaux du Mouvement.

Europe et Amerique du Nord

Royaume-Uni

Pendant trois semaines au mois de mars, des delegues du CICR —
dont deux medecins — ont realise une nouvelle serie de visites dans les
lieux de detention d'Irlande du Nord; ils se sont rendus dans les prisons
de Maze, Magilligan, Belfast et Maghaberry qui regroupaient quelque
1800 detenus.

Canada

Le president du CICR, M. Sommaruga, a effectud une mission au
Canada (Ottawa et Montreal), du 20 au 24 mars. II eut des entretiens
avec les autorites, dont le Premier ministre, M. Brian Mulroney, avec
les dirigeants de la Societ6 nationale, ainsi qu'avec les responsables de
PAgence canadienne de developpement international. Le president
Sommaruga a traite' de diverses questions operationnelles, des besoins
financiers du CICR et de Pe"tat de la procedure de ratification, par le
Canada, des Protocoles additionnels de 1977.
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Moyen-Orient

Conflit Iran/Irak

La «guerre des villes» ayant repris le 28 fevrier, le CICR, apres etre
intervenu 6nergiquement aupres des gouvernements des deux pays, a
public" le 10 mars 1988 un communique de presse dans lequel il
condamne les bombardements de zones civiles qui constituent une
«violation tres grave des regies fondamentales du droit international
humanitaire». Le 23 mars, apres les bombardements aux armes chimi-
ques dans la province irakienne de Suleimaniyeh, le CICR a publie un
second communique de presse intitule «Le CICR de" nonce l'utilisation
d'armes chimiques».

Afin d'etre a mdme d'apporter l'assistance necessaire aux victimes
civiles de la guerre des villes et des bombardements chimiques, le CICR
a lance le 8 avril un appel special a vingt-quatre Socie'te's nationales.
Cet appel fait suite a une mission devaluation dans des camps iraniens
pour civils irakiens deplaces.

La visite des camps de Mossul, du 5 au 10 mars 1988, a complete
la premiere se'rie de visites aux prisonniers de guerre iraniens intern6s
en Irak; la seconde serie de visites a commence le 2 avril et s'est
terminee le 5 mai.

Israel et territoires occupes

Les 6v6nements qui affectent les territoires occup6s par Israel depuis
le 9 d6cembre 1987 s'etant poursuivis, la zone Moyen-Orient a proc6de
a une restructuration de sa d£16gation en Israel afin d'etre mieux a
meme d'y remplir son mandat de protection et d'assistance; les effectifs
de la d616gation ont en outre ete augment6s.

Les delegues ont visite plus de 5200 personnes originaires des
territoires occupes arrete'es en relation avec les evenements. La de"16ga-
tion s'est particulierement pr6occup6e des conditions de detention de
quelque 1700 d6tenus administratifs. Elle a 6galement poursuivi ses
activity's traditionnelles dans le domaine de la detention, effectuant
ainsi en mars et avril 1988 un total de vingt-six visites dans des prisons
israeliennes et dans deux postes de police.

Le medecin et les deux infirmieres du CICR ont poursuivi leurs
visites dans les hopitaux ou sont soigne"s les blesses; un soutien a
6galement 6t6 apport6 aux branches locales du Croissant-Rouge sous
la forme d'ambulances et de cours de formation pour ambulanciers. En
outre les delegues ont continue de se rendre r6gulierement dans les
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villes, villages et camps des territoires occupes, notamment dans les
endroits plac6s sous couvre-feu; ces visites ont permis de resoudre un
certain nombre de problemes humanitaires.

Le CICR a exprime a plusieurs reprises aux autorit6s sa preoccupa-
tion devant les mesures utilisees pour r6primer les troubles dans les
territoires occup6s, mesures qui constituent dans de nombreux cas des
violations de la IVe Convention: expulsions de residents des territoires
occup6s, destructions de maisons et autres punitions collectives, usage
disproportion^ de munitions de guerre, recours aux gaz lacrymogenes
a I'int6rieur de maisons. Pour appuyer ces d6marches et exprimer le
point de vue du CICR en haut lieu, le directeur des Operations du
CICR a effectu6 du 26 au 29 avril une mission en Israel.
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