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ACTIVITY EXTERIEURES
Afrique
Mission du president du CICR en Mauritanie

Invite par le Gouvernement mauritanien a assister aux ceremonies
marquant le 15e anniversaire de l'ind^pendance de ce pays, le President
du CICR, M. Eric Martin, accompagne de M. P. Gaillard, conseiller,
s'est rendu a Nouakchott, du 25 novembre au 3 decembre 1975. Le
Croissant-Rouge mauritanien a saisi cette occasion pour inviter egalement le President du CICR a prendre connaissance de ses activites dans
la capitale et a l'interieur du pays.
Au niveau gouvernemental, M. Eric Martin a ete recu en audience
par le president de la Republique, S. E. Moktar Ould Daddah, ainsi que
par plusieurs ministres.
Le President du CICR et M. Gaillard ont visite les centres de distribution et les dispensaires du Croissant-Rouge a Nouakchott ainsi qu'a
Tiguint, a 100 kilometres de la capitale, et Rosso, dans le sud du pays.
Les activites de la Societe nationale, qui compte actuellement 1500
membres repartis dans 21 comit6s locaux, sont essentiellement axees sur
les distributions de secours aux victimes de la secheresse, et l'action
medico-sociale dans les dispensaires1.
Angola

Visite du delegue general. — En novembre 1975, le delegue general du
CICR pour l'Afrique, M. F. Schmidt, est parti pour l'Angola, afin de
prendre contact avec les nouvelles autorites et evaluer l'action du CICR
a la suite de l'accession du pays a l'independance. II a rencontre, a
Luanda, le premier ministre du MPLA, avec lequel il s'est entretenu des
problemes relatifs a la poursuite des activites du CICR, et, notamment,
a la possibility de reprendre les vols de secours. En decembre, il s'est
• Hors-texte.
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rendu a Huambo afin d'y rencontrer les premiers-ministres du FNLA
et de l'UNITA.
*
Sur le terrain, l'activite du CICR se poursuit, qu'il s'agisse des visites
de prisonniers, des distributions de secours, des recherches, ou des soins
medicaux a la population civile *.
Prisonniers. — Entre le 2 octobre et le 26 novembre 1975, les delegues
du CICR ont visite plus de 1200 prisonniers, soit 165 partisans du FNLA,
327 du MPLA et 754 de l'UNITA. En outre, du debut octobre au 10 novembre, l'avion DC-6 du CICR a transports au total 943 personnes, dont
530 militaires echanges ou transferes (454 hommes du MPLA et 76 de
l'UNITA).
Equipes medicates. — Pendant les mois d'octobre et novembre, les
equipes medicates mises a disposition du CICR par les Croix-Rouges
francaise, danoise, suedoise et suisse, et travaillant respectivement a
Huambo (ex Nova-Lisboa) et Vouga, Dalatando et Carmona, ont assure
de nombreuses operations chirurgicales et donne des milliers de consultations. A Carmona, de meme, l'equipe suisse a assure un nombre important d'operations, alors qu'a Dalatando, ce sont les consultations medicales qui ont ete les plus nombreuses.
Secours. — A fin novembre, les secours achemines par la Croix-Rouge
en Angola atteignaient le chiffre de 300 tonnes et, a cette meme date,
les delegues du CICR avaient distribue dans l'ensemble du pays pres de
220 tonnes de medicaments, vivres et biens d'equipement, pour une
valeur globale de 1,3 million de francs suisses.
Afrique occidentale et centrale

Le delegue regional du CICR pour l'Afrique occidentale et centrale a
effectue une mission dans plusieurs pays. II a sejourne au Cameroun, puis
s'est rendu au Tchad et en Republique centrafricaine. Dans ces trois pays,
il a rencontre les autorites gouvernementales et les dirigeants de la CroixRouge, avec lesquels il a notamment aborde la question de la diffusion
des Conventions de Geneve dans les universites, au sein de l'armee et
dans les ecoles.
Le delegue a ensuite gagne le Zaire ou il a eu des contacts avec le
Gouvernement et la Society nationale. II a ensuite gagne le Gabon ou il a
rencontre les autorites et la Croix-Rouge en formation. Puis il est revenu
a Kinshasa. Un autre delegue regional se trouve actuellement en Republique populaire du Congo.
1
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Venezuela: Ouverture de la VII* Convention nationale de la Croix-Rouge venezuelienne, a Caracas (de gauche a droite, M m "de Alvarez, presidente de la CroixRouge, M. Leemann, delegue du CICR, M. Lepage, ministre de I'lnterieur, M™ B.
de Perez, premiere dame de la Republique, M. Perez, president de la Republique).
Mauritanie: Des dirigeants de la Croix-Rouge parmi des enfants qui attendent
d'etre soignes dans un dispensaire, a Nouakchott (au centre, de gauche a droite,
M. Gaillard, conseiller du CICR, Mme Sail, presidente du Croissant-Rouge mauritanien, M. Eric Martin, president du CICR, M. Beer, secretaire general de la Ligue).

Au cours d'une distribution de la Croix-Rouge de la Republique du Sud Vietnam,
M. J.-P. Hocke, directeur du departement des Operations du CICR (au centre),
remet des secours de la Croix-Rouge internationale dans un village.

Dans un autre village, accompagne du Secretaire general de la Croix-Rouge de la
Republique du Sud Vietnam et de deux delegues du CICR, il assiste a un cours
pour secouristes.

i

Chili: Dechargement, dans le port de Valparaiso, de secours du CICR.
Photo Trumpy/CICR

Angola: A I'Agence de recherches du CICR, a Luanda, le delegue responsable et
une employee locale repondent aux demandes.
Photo J.-J. Kurz/CICR

Republique de Coree: M m " Sung Soon Yew, Catherine M. Mackenzie, Bok Eum
Kim repoivent la medaille Florence Nightingale et le dipldme qui I'accompagne.

Libye: Chargement de secours a Benghazi, lors d'une operation d'assistance a la
Syrie, organisee il y a quelque temps par le Croissant-Rouge arabe libyen.
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Afrique orientale

Le delegue regional du CICR pour l'Afrique orientale s'est rendu en
Ouganda. Le 4 decembre 1975, il a ete recu en audience par le marechal
Idi Amine Dada, president de la Republique et president en exercice de
POrganisation de l'unite africaine (OUA). II a expose en detail les activites du CICR en Angola. Le president ougandais s'est montre vivement
preoccupe par la situation dans ce pays et a manifeste sa volonte de soutenir l'intervention humanitaire du CICR en faveur des victimes. II a en
outre exprime le desir d'etre tenu regulierement informe de revolution
de l'action et des difficultes que le CICR pourrait rencontrer.
• Le delegue regional a egalement presente un tableau complet des
autres activites du CICR en Afrique, et a notamment evoque les possibilites de developpement en Ouganda de ses taches traditionnelles.

Amerique latine
Chili

Le CICR poursuit ses activites en faveur des detenus et de leurs
families au Chili.
En octobre, les delegues du CICR ont visite 27 lieux de detention, dans
lesquels se trouvaient un millier de detenus a disposition des autorites
militaires. Une assistance d'appoint leur a ete fournie pour une somme
de 9000 US dollars. En outre, des lots de medicaments preleves sur les
stocks du CICR ont ete distribues dans 13 prisons.
L'assistance aux families de detenus s'est elevee ce meme mois a
21 500 US dollars. Quelque 980 families en province et 470 a Santiago
en ont beneficie. Cette aide consiste en distributions soit de produits de
premiere necessite, soit d'argent pour des achats de vivres et d'habits.
En novembre, environ 1280 detenus ont ete visites dans 16 lieux de
detention. L'assistance du CICR qui leur a ete fournie a totalise 4700 US
dollars, non compris des envois de medicaments pour 9 prisons. En outre,
plus de 2000 families de detenus ont recu une aide materielle du CICR,
pour un montant global de 48 800 US dollars.
En decembre, le travail de protection et d'assistance de la delegation
de Santiago s'est poursuivi. Nous y reviendrons dans notre prochaine
livraison.
Une mission du delegue general a permis de reunir tous les delegues
arm de faire le point des activites de Pannee ecoulee et d'etablir les objectifs pour 1976.
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Jamaique et Republique dominicaine

Le delegue regional pour 1'Amerique centrale et les Caraibes a effectue une mission en Jamaique et en Republique dominicaine.
En Jamaique, il a rencontre les dirigeants de la Societe nationale de
la Croix-Rouge. II a en outre eu des entretiens avec le ministre de la Jeunesse et du Developpement et avec le chef de l'Etat-Major des forces
armees, avec lesquels il a aborde plus particulierement la question de la
diffusion des Conventions de Geneve. II a egalement rencontre des personnalites du ministere des Affaires etrangeres. Enfin, lors de son sejour
a Kingston, il a visite trois lieux de detention ou il a vu quelque 400 detenus.
Le delegue du CICR s'est ensuite rendu en Republique dominicaine
pour une remise de medicaments dans les prisons. Puis il a regagne le
siege de la delegation regionale du CICR a Caracas, oil il a assiste a la
VIIe Conference nationale de la Croix-Rouge venezuelienne.
Bresil

En novembre 1975, une serie de visites de lieux de detention ont eu
lieu au Bresil. Le delegue regional du CICR pour le Cone Sud, qui avait
sejourne en juillet dans les Etats du sud du pays, a visite 10 prisons ou il
a vu 2560 detenus, dans les Etats de Minas Gerais, Bahia et Pernambouc.
Bolivie et Perou

Poursuivant sa mission, commencee en Equateur, le delegue regional
du CICR pour les Pays Andins s'est rendu en Bolivie ou il a eu divers
entretiens au siege de la Croix-Rouge nationale. Sur le plan gouvernemental, il a rencontre les ministres des Affaires etrangeres et de l'lnterieur, le chef de la Securite nationale et le directeur des Prisons.
II a visite six lieux de detention a La Paz, Chonchocoro et Viacha, oil
il a vu au total quelque 600 detenus, dont une centaine pour des motifs
ou des delits d'ordre politique. A Tissue de ces visites, il a distribue des
secours (medicaments, couvertures, matelas, objets de toilette, ustensiles
de cuisine, jeux, etc.) ainsi que des paquets individuels pour les prisonniers
n'ayant pas de famille sur place. Un programme d'assistance aux families
de detenus dans le besoin a ete mis sur pied, en collaboration avec la
Croix-Rouge bolivienne qui en assurera Pexecution. Dans un premier
temps, une aide mensuelle de 500 US dollars a ete attribute a une trentaine de families.
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Au Perou, le delegue regional a rencontre, outre les dirigeants de la
Commission reorganisatrice de la Societe nationale, plusieurs personnalites dans les ministeres de la Sante et des Forces armees. Puis il s'est
rendu dans quatre lieux de detention a Lima, ou il a vu au total 3858 detenus.
Venezuela

La septieme Convention nationale de la Croix-Rouge venezuelienne
s'est tenue a Caracas, du 27 au 29 novembre 1975. M me M.-E. B. de
Alvarez, presidente de la Societe nationale, a prononce un discours lors
de la seance d'ouverture qui a ete honoree de la presence des plus hautes
autorites du pays, comme on le constatera par le hors-texte que nous
publions ici-meme.
C'est a Caracas egalement que s'est tenue, du 15 au 20 decembre, la
reunion annuelle des delegues du CICR pour l'Amerique latine.

Asie
Indochine

Sur l'invitation des Croix-Rouges de la Republique democratique
du Vietnam et de la Republique du Sud-Vietnam, M. J. P. Hocke, directeur des Operations du CICR, s'est rendu successivement a Hanoi et
Sai'gon, pour s'y entretenir des activites futures de la Croix-Rouge Internationale au Vietnam.
Timor

Les delegues et medecins du Comite international de la Croix-Rouge
affectes a la partie orientale de l'ile de Timor sont prets a poursuivre leur
mission interrompue par les operations militaires du 6 decembre. Dans
ce but, des demarches ont ete entreprises immediatement aupres des
parties concernees.
Les deux delegues suisses du CICR ainsi que l'equipe medicale de la
Croix-Rouge neo-zelandaise — qui remplacait l'equipe de la Croix-Rouge
australienne — se trouvaient, le 20 decembre, a Darwin, d'ou ils etaient
prets a regagner Dili dans les plus brefs delais, sous reserve de 1'accord
des parties au conflit.
Rappelons que l'equipe medicale du CICR assurait, avec le personnel
local, le fonctionnement de l'hopital de Dili. Les delegues suisses, quant
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a eux, assumaient les taches de protection et d'assistance aux victimes —
en particulier en visitant des prisonniers — conformement aux dispositions des Conventions de Geneve.
Le 23 decembre etait publie le communique suivant:
Le CICR, dont la mission dans la partie orientale de l'ile de Timor
est interrompue par les evenements depuis le 6 decembre, reste pret a
reprendre son action humanitaire en faveur des victimes du conflit qui
dechire ce pays depuis aout 1975.
A ce jour, le CICR n'a malheureusement pas recu de reponse a ses
offres de reprendre son action a Timor et particulierement a l'hopital de
Dili, prive de medecins.
Le CICR, qui tente depuis le 7 decembre d'approcher les parties au
conflit via Djakarta et New York, poursuit ses demarches. En Asie, les
delegues du CICR tentent egalement d'entrer en contact avec les nouvelles autorites de Dili.

Sous-continent asiatique

Dans deux numeros precedents (avril 1974 et avril 1975) la Revue
Internationale avait resume la vaste operation de rapatriement et de
transfert de populations dans le sous-continent asiatique, qui avait
permis a quelque 250 000 personnes de retrouver leur pays d'origine ou
de gagner le pays de leur choix.
En juillet 1974, cette operation avait ete interrompue. Depuis lors,
certaines personnes, que des circonstances personnelles avaient empeche
de partir dans les delais, ont demande l'intervention du CICR pour
pouvoir emigrer. Lorsque le bien-fonde de ces demandes est reconnu, le
CICR entreprend des demarches aupres des autorites du pays de residence
et du pays de destination pour obtenir les visas necessaires de sortie et
d'entree, et il delivre a ces personnes, souvent depourvues de passeport
national, un document de voyage du CICR. Quelquefois il ajoute un
petit pecule pour faciliter le deplacement.
C'estainsi que, du debut Janvier a fin decembre 1975, 53 personnes
ont quitte l'lnde et 180 le Bangladesh pour se rendre au Pakistan.
Apres les transferts massifs de 1974, les rapatriements continuent done
sur une base individuelle, et le CICR apporte son aide a certaines categories de personnes desireuses de changer de pays.
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Moyen-Orient
Operations de transferts et contacts familiaux. — Quatre operations de
transferts d'etudiants et de contacts familiaux se sont deroulees sous les
auspices du CICR pendant le mois de novembre, sur la route de Kantara.
Au total 910 personnes, en provenance des territoires occupes de Gaza
et du Sinai', se sont rendues au Caire. II s'agit de 598 etudiants palestiniens
inscrits dans les universites egyptiennes, de 298 personnes rendant visite
a leur parente, de 11 autres rejoignant defmitivement leurs families au
Caire, enfin, de trois detenus civils liberes.
En sens inverse, 367 personnes ont gagne les territoires occupes de
Gaza et du Sinai, soit 364 visiteurs, deux etudiants et une personne
rejoignant sa famille. En outre, le corps d'un etudiant palestinien de
Gaza, decede accidentellement dans la capitale egyptienne a ete ramene
a son lieu d'origine.
Enfin le l er decembre, une nouvelle operation a permis le passage du
Caire vers les territoires de Gaza et du Sinai de 49 personnes en visite
familiale, alors qu'en sens inverse, 234 autres ont gagne Le Caire. Parmi
elles, se trouvaient 91 pelerins en route vers La Mecque.
Rapatriement de depouilles de militaires egyptiens. — Une operation
de rapatriement de corps de militaires tombes au combat en 1967 et 1973
s'est deroulee, le 27 novembre 1975, au Point U.N. 512, sur la route de
Kantara. Sous les auspices du CICR, 92 depouilles ont ainsi ete rapatriees
en Republique arabe d'Egypte.
Rapatriement de civils. — Le l er decembre 1975, une operation de
rapatriement simultanee s'est deroulee sous les auspices du CICR a
Rosh Hanikra (Ras Nakura). Elle a permis a un civil libanais de regagner
son pays, de meme qu'a un civil arabe israelien de rentrer en Israel.
Liban

Dans sa precedente livraison, la Revue Internationale indiquait que le
CICR avait lance un appel de fonds de deux millions de US dollars. Or,
en date du 9 decembre 1975, il a publie le communique suivant:
La situation s'est brusquement degradee au Liban, ou la violence fait
a nouveau de tres nombreuses victimes.
Le CICR est vivement preoccupe par revolution des evenements et des
problemes humanitaires graves qui en decoulent. II est d'autant plus
inquiet que, en reponse a l'appel general de fonds, lance le 21 novembre
a l'ensemble des Gouvernements et Societes nationales de la Croix-Rouge,
du Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge, portant sur 2 millions
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de US dollars, il n'a recu jusqu'ici que quelque 50 000 US dollars. Cette
somme est tres loin de couvrir les frais engages, depuis debut septembre
1975, pour l'action de secours menee sur place par une equipe d'une
douzaine de personnes, qui a permis de distribuer 125 tonnes de secours
medicaux d'urgence (378 000 US dollars).
II est indispensable et urgent que le CICR receive le soutien financier
necessaire pour qu'il puisse en ces heures tragiques continuer son action
en faveur de toutes les victimes du conflit.
Republique populaire democratique du Yemen

Un delegue du CICR a sejourne, du 25 octobre au 6 novembre 1975,
en Republique populaire democratique du Yemen, ou il a eu de nombreux
contacts avec les autorites gouvernementales et les representants du
Croissant-Rouge. Avec ses interlocuteurs gouvernementaux, il a notamment aborde la question de la signature des Conventions de Geneve de
1949.
Le delegue a suivi pendant deux jours les activites de la jeune Societe
du Croissant-Rouge, en accompagnant des equipes de volontaires dans
les IIe et IIP Gouvernorats. II s'est ainsi rendu compte de l'action de
secours entreprise en faveur des victimes des inondations d'aout 1975, et
des realisations en cours dans le domaine de la sante publique. II a en
outre donne trois conferences sur les principes de la Croix-Rouge et les
Conventions de Geneve.

Europe
Portugal

Un delegue du CICR a effectue, en decembre 1975, une mission d'une
quinzaine de jours au Portugal. A son programme figurait une troisieme
serie de visites de lieux de detention, ainsi que la preparation, en collabo-.
ration avec la Croix-Rouge portugaise, d'une action de secours de Noel
en faveur des detenus et de leurs families.
Au cours de son sejour, il a poursuivi les entretiens deja amorces avec
les autorites et la Societe nationale portugaises au sujet d'autres questions
d'interet commun, telles que l'acheminement de certains secours a destination de l'Angola, le developpement des services de recherches de personnes disparues et la reunion des families dispersees par les evenements.
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