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ACTIVITES EXTERIEURES

Afrique

Angola

Situation generate. — Depuis l'accession de l'Angola a 1'independance,
le 11 novembre 1975, Faction du CICR s'est poursuivie dans des condi-
tions plus difficiles en raison de 1'evolution politico-militaire. Le CICR n'a
plus dispose, notamment, de la liberte de mouvement dont il jouissait
auparavant d'une zone a l'autre; en Foccurrence l'avion DC-6 qu'il avait
affrete et qui lui permettait d'assurer des liaisons permanentes sur tout le
territoire angolais pour ravitailler ses equipes a regagne la Suisse. Les
delegues du CICR ont neanmoins continue leur action dans les domaines
de la protection (visite de prisonniers, transmission de messages familiaux,
enregistrement des disparitions) et de l'assistance (travail medico-chirur-
gical et distribution de vivres aux personnes deplacees) en l'adaptant aux
nouvelles conditions.

Cela a notamment ete possible grace aux stocks de secours qui avaient
ete constitues sur place avant 1'independance, et grace aux envois effec-
tues depuis lors par voie maritime et par vols « charter ».

En vue de prendre contact avec les nouvelles autorites et de resoudre
ces problemes, M. F. Schmidt, delegue general du CICR pour l'Afrique,
a effectue, en decembre 1975, une mission aupres de toutes les parties au
conflit. II s'est entretenu des questions relatives a la poursuite des activites
du CICR et, en particulier, de la possibility de reprendre des vols de
secours. II a egalement ete recu, a Kampala, par le Marechal Idi Amin
Dada, qu'il a informe, en sa qualite de president en exercice de l'Organi-
sation de l'unite africaine (OUA), de Faction entreprise par le CICR en
Angola et des difficultes rencontrees. Parallelement, des demarches ont
ete effectuees aupres des gouvernements du Zaire et de la Republique
populaire du Congo en vue de l'ouverture eventuelle de deux bases
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logistiques, respectivement a Kinshasa et a Brazzaville, d'ou des secours
auraient pu etre achemines en toutes regions de l'Angola.

Sur l'invitation du President Idi Amin Dada, M. Schmidt, accom-
pagne de M. R. Santschy, delegue du CICR, a assiste, en tant qu'obser-
vateur, a la Conference extraordinaire des chefs des Etats membres de
l'OUA consacr6e a l'Angola, qui s'est tenue a Addis Abeba, du 10 au
12 Janvier 1976. La conference n'ayant cependant debouche sur aucune
solution politique du conflit, il n'a pas non plus ete possible d'enregistrer
les progres escomptes sur le plan humanitaire.

Fin Janvier, le CICR a rappele a Geneve en consultation ses chefs de
delegation sur le terrain, ainsi que son coordonateur medical, aux fins de
proceder a un examen general de la situation et de jeter les bases de l'ac-
tion future du CICR en Angola.

Nouveauplan operationnel. — A la suite de ces consultations, et compte
tenu de revolution sur le terrain, le CICR a etabli un nouveau plan opera-
tionnel pour le premier semestre 1976. Ce plan prevoit notamment —
outre le maintien des trois equipes medico-chirurgicales qui sont a pied
d'ceuvre depuis le debut de l'action du CICR — l'envoi d'une dizaine
d'equipes medicales mobiles, composees chacune d'un medecin et d'une
infirmiere, arm de couvrir l'ensemble du pays.

II est egalement prevu que le CICR poursuive ses activites tradition-
nelles en faveur des prisonniers et dans le domaine de l'Agence centrale
de recherches.

Le budget etabli au debut du mois de fevrier s'eleve a 16 millions de
francs suisses, soit 14 millions pour les secours — 100 tonnes de medica-
ments et de materiel medical, 1870 tonnes de secours alimentaires d'ap-
point, ainsi que 300 tonnes de materiel divers comprenant des couvertures,
vetements, articles de toilette, etc. — et deux millions pour les frais
operationnels.

M. J.-P. Hocke, directeur du departement des operations du CICR,
s'est rendu, a la fin du mois de fevrier, a Luanda afin de discuter ce plan
avec le Gouvernement de la Republique populaire d'Angola.

Action des delegues. — Debut fevrier, deux delegues ont effectue une
mission devaluation a la frontiere septentrionale, dans la region de
Sao Salvador, ou 10 000 personnes deplacees avaient un urgent besoin
d'assistance. Ces delegues ont ete rejoints peu apres a Kinshasa par une
equipe medicale mobile.
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L'equipe medico-chirurgicale (mise a disposition du CICR par la
Croix-Rouge suisse), qui etait affectee a l'hopital d'Uige, a ete remplacee,
apres la prise de la ville par les forces de la Republique populaire d'An-
gola, par des medecins angolais. La nouvelle affectation de l'equipe du
CICR n'etait pas encore decidee au moment de rediger ces lignes.

A la frontiere australe, un delegue a visite quatre camps de refugies
hebergeant 11 000 personnes. II a procede a une evaluation des besoins et
a organise des distributions de secours.

A mi-fevrier, la delegation du CICR a Huambo comptait six dele-
gues et une equipe medicale mobile (Croix-Rouge suisse). Lors de la prise
de la ville par les forces de la Republique populaire d'Angola, cette
equipe a ete affectee a l'hopital central. Le CICR disposait en outre, a
Vouga, d'une equipe medico-chirurgicale de 7 personnes (Croix-Rouge
britannique).

A Luanda, la delegation du CICR se composait de 8 delegues. De plus,
une equipe medico-chirurgicale de 7 personnes (Croix-Rouge suedoise)
operait a l'hopital de Dalatando.

Secours. — Debut fevrier, le CICR avait fait parvenir en faveur des
victimes du conflit en Angola, depuis le debut de son action, 716 tonnes
de vivres, 45 tonnes de medicaments et materiel medical, ainsi que 20 000
couvertures, le tout representant une valeur de 2,8 millions de francs
suisses.

Ethiopie

A l'issue de la Conference extraordinaire de l'OUA, M. Santschy,
delegue du CICR, a prolonge son sejour a Addis Abeba pour examiner,
avec les autorites ethiopiennes, le probleme d'une nouvelle serie de visites
aux detenus politiques x, ainsi que celui d'une action de secours en faveur
des populations civiles victimes des affrontements qui se deroulent dans la
province erythreenne. Au moment oil nous mettons sous presse, ces
questions demeurent en suspens.

Rhodesie

A la fin de 1975, M. N. de Rougemont, delegue regional du CICR
pour l'Afrique australe, accompagne d'un delegue-medecin, a visite sept
lieux de detention en Rhodesie ou se trouvaient quelque 580 prisonniers.

1 Le CICR avait ete autorise a effectuer de telles visites en 1974.
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Rappelons que, dans ce pays, le CICR est autorise a yisiter les internes
administratifs sans jugement, mais pas les prisonniers sous interrogatoire,
ni ceux dont le proces est en cours, ni les condamnes.

Sahara occidental

Ann d'accomplir ses taches traditionnelles de protection et d'assis-
tance en faveur des victimes des evenements au Sahara occidental, le
CICR, au cours du dernier trimestre, a depeche plusieurs missions en
Algerie, au Sahara occidental, au Maroc et en Mauritanie.

Sur le plan de l'assistance, il s'agissait, dans un premier stade d'eva-
luer la situation des populations civiles sahraouies et leurs besoins par des
visites aux camps de refugies et de personnes deplacees.

Comme l'indiquait la Revue Internationale dans sa derniere livraison,
le CICR et la Ligue, qui a egalement envoye des delegues sur place, ont
lance un appel conjoint a un certain nombre de Societes nationales et de
gouvernements, afin d'obtenir le soutien financier necessaire a leur action.

Au debut de fevrier, le CICR avait fait parvenir sur place 400 tonnes
de farine, 116 tonnes de lait en poudre (dont 4 tonnes offertes par la Croix-
Rouge suisse), 9 tonnes d'aliments pour enfants (Croix-Rouge neerlan-
daise), 6100 couvertures et 4 tonnes de vetements (CICR, Croix-Rouges
britannique, neerlandaise et suisse), ainsi que des medicaments pour
31 500 francs (CICR, Croix-Rouges britannique et suisse).

Sur le plan de la protection, le CICR a obtenu de visiter, au Sahara
occidental, 8 prisonniers marocains et 4 prisonniers mauritaniens en
mains du Front Polisario. D'autre part, a Nouakchott, il a eu acces aupres
de 63 prisonniers du Front Polisario en mains mauritaniennes. Enfm, a
Rabat, il a visite 99 prisonniers algeriens en mains marocaines.

Amerique latine
Chili

La delegation du CICR au Chili, forte de six personnes, poursuit ses
activites en faveur des detenus et de leurs families.

En 1975, les delegues du CICR ont effectue 258 visites dans 88 lieux de
detention, oil se trouvaient quelque 4000 detenus a disposition des auto-
rites militaires.

Venezuela

De fin novembre 1975 a fin Janvier 1976 s'est deroulee la 7e serie de
visites du CICR dans les lieux de detention au Venezuela. A cette occa-
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LIBAN

Hopital de campagne du CICR a Beyrouth.



A I'hopital de campagne du CICR a Beyrouth, des personnes deplacees attendent
d'etre soignees par les medecins du CICR.
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sion, M. Eddi Leemann, delegue regional pour les pays andins, s'est rendu
dans 10 lieux de detention, ou se trouvaient quelque 8000 detenus, dont
une centaine pour des motifs ou des delits d'ordre politique.

Moyen-Orient

Voyage du President du Conseil executif du CICR en Republique arabe
d'Egypte

Sur l'invitation du Gouvernement et du Croissant-Rouge egyptiens,
M. Roger Gallopin, president du Conseil executif du CICR, s'est rendu
en visite officielle dans ce pays, du 8 au 17 Janvier 1976.

A cette occasion, il a ete recu par les plus hautes autorites, qui lui ont
reserve un accueil tres chaleureux. C'est ainsi que M. Gallopin a rencontre
notamment Mme Gehane Sadate, presidente d'honneur du Croissant-
Rouge egyptien, M. Sayed Marei, president de l'Assemblee du peuple,
M. Mamdouh Salem, premier ministre, M. Ismail Fahmi, vice-premier
ministre et ministre des Affaires etrangeres, le lieutenant general Abdel
Ghani El-Gamassi, vice-premier ministre et ministre de la Guerre, le
Dr Fouad Mohyedine, ministre de la Sante, et le Dr Aisha Rateb, ministre
des Affaires sociales. M. Gallopin a egalement pris contact avec M.
Mahmoud Ryiad, secretaire general de la Ligue arabe. Les sujets abordes
au cours de ces entretiens ont porte sur l'action du CICR dans le monde
et au Moyen-Orient en particulier, ainsi que sur le soutien financier des
Etats arabes au CICR.

En outre, M. Gallopin a visite les nouvelles installations du Croissant-
Rouge egyptien au Caire, en particulier la banque du sang et le centre de
premiers secours. II en a egalement profite pour remercier le Dr Mahmoud
Mahfouz, president du Croissant-Rouge egyptien, de l'appui apporte par
sa Societe a la delegation du CICR au Caire.

Mission d'un membre du CICR en Jordanie et en Syrie

Du 16 au 26 Janvier, M. Marcel A. Naville, membre du CICR et
ancien president, a effectue une mission qui l'a conduit successivement
en Jordanie et en Syrie.

En Jordanie, M. Naville a ete recu en audience par S.M. le Roi
Hussein ainsi que par S.A. le Prince Hassan. II a egalement eu des
entretiens avec M. Zaid Rifai, premier ministre, M. Subhi Amin 'Amre,
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ministre du Developpement et de la Reconstruction, M. Sadek El-Share,
ministre d'Etat aux Affaires e"trangeres, et avec le general Zaid Bin
Shaker, commandant en chef de l'armee jordanienne.

En Syrie, M. Naville a ete recu par le general Tlass, ministre de la
Defense, M. Fayez El Nasir, ministre d'Etat aurpes du Premier ministre,
M. Abdul Ghani Rafi, vice-ministre des Affaires etrangeres, et M. Noury
Ramzi, vice-ministre de la Sante.

Au cours de ces entretiens, M. Naville a aborde avec ses interlocu-
teurs les problemes relatifs a l'action du CICR, notamment au Moyen-
Orient, et au soutien financier des Etats arabes a l'institution.

M. Naville a egalement eu des entretiens approfondis a ce sujet avec
le Dr Abou Ghoura, president du Croissant-Rouge jordanien, et le
Prof. Chatti, president du Croissant-Rouge syrien.

Liban
Lors des combats dont la capitale libanaise a ete le theatre durant les

trois premieres semaines de Janvier, le CICR a recu des demandes d'aide
en materiel medical du ministere libanais de la Sante, de la Croix-Rouge
libanaise et du « Croissant-Rouge palestinien ».

Ann de repondre au plus vite a ces appels, le CICR a affret6 un avion
qui s'est pose, le 24 Janvier, a l'aeroport de Beyrouth, avec un charge-
ment de quelque 10 tonnes de secours medicaux d'urgence (substitut de
sang, materiel chirurgical et de transfusion, antibiotiques et pansements).
Par la meme occasion, il a depeche sur place M. Laurent Marti, charge,
avec l'appui des delegues deja sur place, d'evaluer la situation et de mettre
sur pied l'action de secours.

Ses delegues lui ayant indique l'existence d'un grand nombre de
blesses et le fait que plusieurs hopitaux beyrouthins etaient surcharges, le
CICR, d'entente avec les Societes nationales donatrices — soit les Croix-
Rouges danoise, finlandaise, norvegienne et suedoise — a pris l'initiative
de mettre a disposition des victimes l'hopital de campagne qui etait stocke
a son entrepot de Beyrouth *. Cet hopital, dont la capacite est de 120 lits,
a ete installe dans un quartier pauvre de la ville, a proximite d'un camp de
personnes deplacees. Les Societes nationales precitees ont fourni le per-
sonnel medical specialise necessaire a son fonctionnement.

Aux fins de pallier les besoins qui lui etaient signales par sa delegation,
le CICR a achemine sur place, durant la derniere semaine de Janvier et la
premiere semaine de fevrier, quelque 26 tonnes de secours medicaux,
5 tonnes de lait en poudre et 1500 couvertures, pour une valeur de pres de
700 000 francs suisses.

1 Hors-texte.
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De leur cote, informees des besoins, les Societes nationales de la
Ripublique federale d'Allemagne, d'Autriche, de Belgique, de France, des
Pays-Bas, ainsi que la Communaute Economique Europeenne, ont
fourni, durant la meme periode, des secours pour une valeur approxima-
tive de 440 000 francs suisses. II s'agit de produits medicaux, de lait en
poudre, d'aliments pour enfants, de couvertures et de vStements.

La delegation du CICR a Beyrouth, forte de 15 personnes, a proc6d6 a
la distribution de ces secours aux victimes, en collaboration avec la
Croix-Rouge et les autorites libanaises, ainsi qu'avec le « Croissant-
Rouge palestinien ».

La delegation a deploy6, en outre, une importante activite dans le
domaine de l'Agence centrale de recherche. C'est ainsi qu'en Janvier elle
a recu pres d'un millier de demandes de nouvelles. Son role a consiste a
prendre contact avec les personnes interessees afin de rassurer les deman-
deurs. Signalons que, durant les derniers combats, la radio libanaise avait
accepte de transmettre des listes de noms sur ses ondes, en vue de faciliter
ce travail rendu particulierement difficile vu les circonstances.
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