
COMITE INTERNATIONAL ACTIVITES EXTERIEURES

Afrique

Afrique du Sud

Du 17 avril au 3 mai 1975, le delegue general du CICR pour l'Afrique
et trois autres delegues — dont un medecin — ont visite quelque 300
prisonniers condamnes pour atteinte a la securite de l'Etat en Afrique
du Sud.

Les lieux de detention visites sont Robben Island (21-25 avril),
Pretoria Local (28 avril), la prison de Kroonstad (29 avril). Le 30 avril,
ils ont vu M. Bram Fischer, en liberty provisoire en raison de sa grave
maladie, et qui vivait chez son frere a Bloomfontein. (M. Fischer est
decede au debut du mois de mai.)

Comme de coutume, les delegues se sont entretenus a loisir et sans
temoin avec les prisonniers.

Avant et apres ces visites, les delegues du CICR ont eu des entretiens
avec le ministre de Justice et Police et avec le commissaire des prisons.
Ils ont discute des conditions de detention des prisonniers visites ainsi
que des questions relatives aux personnes detenues sans proces pour des
raisons de securite.

Rhodesie

Le delegue regional du CICR pour l'Afrique australe, accompagne
de deux autres delegues dont un medecin, a entrepris, au debut du mois
de mai, une serie de visites de lieux de detention en Rhodesie, pour y
voir les personnes detenues « under the emergency regulations ». II a
visite quelque 300 prisonniers dans les prisons de Chikurubi (5 mai),
Salisbury (6 mai), Gwelo (8 mai), Hokonui Ranch (9 mai), Wankie
(12 mai) et Wha Wha (13 et 14 mai).

Les delegues ont remis des secours a l'intention des detenus.

Maroc

Du 5 au 10 mai 1975, le delegue general du CICR pour l'Afrique,
accompagne d'un autre delegue, a sejourne au Maroc. II a ete recu par
la princesse Lalla Malika, presidente du Croissant-Rouge marocain,
entouree de membres de la direction de la Societe nationale.

A Rabat, le delegue general a rencontre le ministre de l'Education
superieure, ainsi que des representants des ministeres des Affaires etran-
geres et de la Sante.
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A FeSj il a ete recu par le representant personnel du Roi et ministre
de la Maison royale qui occupe egalement les fonctions de chef d'etat-
major des forces armees. Lors de tous ces entretiens, des sujets d'interet
commun ont 6t6 abordes, parmi lesquels celui de la diffusion du droit
humanitaire au sein de la jeunesse et des forces armees.

Le delegue general du CICR a remis a la presidente du Croissant-
Rouge marocain une contribution en faveur des victimes des recentes
inondations (II y a environ 10 000 sinistres dans diverses regions du pays.)

Un d61e"gue du CICR a effectue, du 23 au 28 avril 1975, une mission
en Re"publique de Haute-Volta et en Republique du Mali. A Ouaga-
dougou, il a visite" a la prison centrale sept internes civils maliens, incar-
ceres en raison des eve"nements, dont quatre avaient ete visites precedem-
ment. Dans la capitale malienne, le delegue a rendu une deuxieme visite
a deux prisonniers de guerre voltai'ques captures en decembre 1974.
Dans les deux pays, le delegue s'est entretenu sans temoin avec les pri-
sonniers et ses visites ont ete faites en collaboration avec les Societes
nationales de la Croix-Rouge respectives.

Amerique latine

Chili

Au cours du mois d'avril 1975, les delegues et medecins du CICR au
Chili ont visite 29 lieux de detention, ou ils ont vu quelque 1700 detenus
a disposition des autorite"s militaires.

L'assistance aux detenus et a leurs families s'est poursuivie pendant
cette meme periode. Dans six lieux de detention, le CICR a remis des
secours et onze lots de medicaments a l'intention des detenus, et cela
pour une valeur de plus de 4000 dollars. En outre, 2584 families de detenus
necessiteuses — dont 800 a Santiago — ont recu une assistance materielle
du CICR pour une valeur de plus de 80 000 dollars, consistant en medi-
caments, vivres, vetements et articles de toilette.

Quant au bureau d'Agence de recherches, il continue de traiter de
nombreux cas particuliers et d'acheminer le courrier entre les detenus
et leurs families.

Guatemala

Un del6gue du CICR a sejourne, du 4 au 24 avril 1975, au Guatemala.
Dans la capitale, il a rencontre le president et plusieurs membres de la
direction de la Croix-Rouge guatemalteque et a eu des entretiens avec

335



COMITE INTERNATIONAL ACTIVITES EXTERIEURES

les ministres de l'lnterieur, de la Defense et de l'Education publique.
Les discussions ont porte essentiellement sur les activites du CICR et
la diffusion des Conventions de Geneve au sein des forces armees et de
la jeunesse.

Le delegue a, en outre, visite six lieux de detention, ou il a vu plus de
2200 detenus, dont une dizaine sont incarceres pour des motifs ou des
delits d'ordre politique.

Le 25 avril, le delegue du CICR a quitte le Guatemala pour le Mexique.

Asie

Indochine

Uactivite de la Croix-Rouge Internationale en Indochine se poursuit,
tant a Geneve que sur le terrain, exception faite du Cambodge.

Sud-Vietnam

La delegation a Saigon, forte de six personnes — dont un medecin —
qui se trouvait deja sur place avant les evenements du mois d'avril, a
ete a meme de poursuivre son travail dans divers secteurs d'activite:
distributions de vivres, soins medicaux, problemes d'Agence de recherches.

A la fin du mois d'avril, le chef de la Division des Secours et un dele-
gue de l'Agence centrale de recherches du CICR se sont rendus a Hanoi'
pour y avoir des entretiens avec les autorites et les Societ6s de la Croix-
Rouge de la Republique democratique du Vietnam et du Gouvernement
revolutionnaire provisoire de la Republique du Sud-Vietnam (GRP).

Une nouvelle liste de besoins a ete transmise a la Croix-Rouge lors
de ces rencontres. Portant sur une valeur de 38 millions de francs suisses,
et destinee aux populations civiles du Sud-Vietnam, elle comprend
quelque 10 000 tonnes de vivres (riz, viande en conserve, lait condense
notamment), 50 ambulances ainsi que des unites de radiographie et de
pharmacie, 1500 trousses medicales pour dispensaires et maternites,
enfin des medicaments et du materiel medical divers.

Les mesures ont immediatement ete prises a Geneve pour satisfaire
a cette demande dans les meilleurs delais.

Cambodge

La delegation de la Croix-Rouge internationale a Phnom-Penh,
forte de seize personnes — y compris les membres d'une equipe chirur-
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gicale britannique, deux medecins et plusieurs infirmieres — avait etabli,
le 16 avril 1975, une zone sanitaire et de securite a l'hotel « Le Phnom »,
comme nous l'indiquions dans notre precedente livraison. Dans cette
zone, administree directement par les delegues de la Croix-Rouge inter-
nationale, plus de 2000 civils refluant des zones de combat ont trouve
un abri temporaire contre les effets des hostilites.

En outre, un dispensaire medico-chirurgical avait ete amenage par
les delegues-medecins dans deux pavilions de l'hotel. Le 17 avril au matin,
suite a l'entree des forces revolutionnaires dans la ville, le chef de la
delegation de la Croix-Rouge a eu un premier contact avec un de leurs
representants, auquel il a pu exposer longuement la nature et le role
des activites de la Croix-Rouge internationale, et, en particulier, le statut
de la zone de securite. Note a ete prise de cette decision et de cette offre.

La situation paraissant le permettre, l'equipe chirurgicale s'est rendue
a l'hopital Prea Keth Meala, dans le dessein d'y reprendre ses activites
dans un cadre plus adequat et d'y preparer l'accueil des blesses recueillis
dans la zone. Toutefois, l'equipe s'est vu refuser l'autorisation de
reprendre son travail. En raison de la requisition par les autorites du
materiel medical entrepose dans la zone, cette tentative a ete renouvelee
dans l'apres-midi, mais l'equipe a ete empechee de parvenir a l'hopital,
dont l'evacuaiion etait en cours.

Le meme jour, en debut d'apres-midi, le chef de la delegation de la
Croix-Rouge internationale a ete invite par les autorites a se rendre au
depot de la delegation, afin de leur remettre les stocks de medicaments
qui y etaient entreposes. A son retour dans la zone de securite, il a
constate que les forces revolutionnaires donnaient l'ordre d'evacuer la
zone dans un delai de 30 minutes et que les premiers civils quittaient
deja les lieux.

Le chef de la delegation a alors reuni son equipe et donne pour ins-
truction d'evacuer dans toute la mesure du possible les blesses de la zone
dans les hopitaux qu'on supposait fonctionner. Constatant ensuite que
l'evacuation des hopitaux etait egalement en cours, il n'a eu d'autre
recours que de demander aux families de prendre soin de leurs malades
et blesses (il s'agissait d'une douzaine de patients). Par ailleurs, l'ordre
d'evacuation concernant egalement le personnel de la Croix-Rouge
internationale — qui s'etait rendu compte que toute activite etait devenue
impossible —, le chef de la delegation s'est rendu a l'ambassade de
France afin d'envisager l'accueil de la delegation dans celle-ci, ou
affluaient deja la plupart des residents de la zone. Cette demande a ete
acceptee et le personnel de la Croix-Rouge internationale a gagne
l'enceinte de l'ambassade de France en fin de journee. Plus tard, a
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l'instar de toutes les personnes refugees a cet endroit, les d61egu6s de
la Croix-Rouge ont ete achemines vers la frontiere thailandaise, par
camion, ou ils sont arrives le 3 mai.

La Croix-Rouge internationale n'a done plus de personnel ni d'acti-
vites en cours au Cambodge. Neanmoins, elle est prete a repondre a
toute demande de secours qui lui parviendrait en faveur de la population
civile cambodgienne.

** *

Agence de recherches. — Compte tenu des problemes que pose
1'arrivee des ressortissants vietnamiens a Guam, aux Philippines, a
Bangkok et a Hong-Kong, une consultation a ete etablie avec le Haut-
Commissariat des Nations Unies pour les Refugies (HCR) et le Comite
intergouvernemental pour les migrations europeennes (CIME). Si
necessaire, le CICR est pret, sur un plan purement technique, a delivrer
des titres de voyage. Cette consultation porte egalement sur les personnes
desireuses de retourner au Vietnam.

Logistique. — Au 18 mai, l'avion DC-6 de la Croix-Rouge interna-
tionale avait totalise 57 vols a destination de Vientiane et Hanoi, et
achemtne plus de 90 tonnes de secours divers (essentiellement des vivres
et des medicaments).

En outre, un bateau de la Croix-Rouge, jaugeant 3100 tonneaux et
transportant des pois chiches, est arrive le 20 mai au port de Danang,
alors qu'un autre cargo, charge de 1200 tonnes de riz, est en route pour
le Sud-Vietnam, ou il doit arriver a la fin du mois de mai.

Au total, au 20 mai 1975, pres de 7700 tonnes de secours, repre-
sentant une valeur de 23,2 millions de francs suisses, ont ete achemines ou
sont en route pour le Sud-Vietnam.

Delegues. — Une vingtaine de delegues, parmi lesquels des specia-
listes en secours, en logistique et en radiocommunications, sont a l'ceuvre,
sous la conduite d'un coordonnateur envoye specialement de Geneve, a
Bangkok, Singapour et Vientiane, qui sont les trois bases avancees de
rassemblement des secours pour FIndochine. En outre, une 6quipe
medicate suedoise de cinq personnes travaille activement en collabo-
ration avec la Croix-Rouge thailandaise a Bangkok, ou elle s'occupe
des refugies a la suite des evenements. A Saigon, six d61egu6s, dont un
medecin, poursuivent leurs activites. Un specialiste de l'Agence centrale
de recherches du CICR a ete envoye a Pile de Guam, en relation avec
le probleme des refugies vietnamiens. Enfin, un d61egu6 du CICR se
trouve a Hanoi ou il fait office d'agent de liaison aupres de la Croix-Rouge
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de la Republique democratique du Vietnam et de la Croix-Rouge de la
Republique du Sud-Vietnam.

Finances. — Au 20 mai, la situation financiere se presentait ainsi:
suite aux appels lancet aux Gouvernements et aux Societes nationales,
totalisant 87,5 millions de francs suisses, 51,5 millions de francs ont ete
recus ou annonces, soit 43,3 millions en especes et 8,2 millions en nature.
II restait cependant 36 millions de francs a trouver pour couvrir
l'ensemble des programmes de secours prevus en Indochine.

Ces contributions ont 6te fournies par 34 Gouvernements et Societes
de la Croix-Rouge ainsi que plusieurs donateurs prives.

En ce qui concerne les Gouvernements, il s'agit des pays suivants:
Autriche, Australie, Belgique, Canada, Danemark, Etats-Unis, Finlande,
Irlande, Islande, Japon, Liechtenstein, Luxembourg, Nouvelle-Zelande,
Norvege, Pays-Bas, Republique federale d'Allemagne, Royaume-Uni,
Suede et Suisse.

Quant aux Societes nationales de la Croix-Rouge, ce sont celles des
pays suivants: Afrique du Sud, Autriche, Australie, Belgique, Bolivie,
Canada, Danemark, Espagne, Etats-Unis, Finlande, France, Inde,
Irlande, Islande, Italie, Japon, Republique de Coree, Liechtenstein,
Luxembourg, Malaisie, Monaco, Nouvelle-Zelande, Norvege, Pays-Bas,
Philippines, Pologne, Republique democratique allemande, Republique
federale d'Allemagne, Roumanie, Royaume-Uni, Suede, Suisse, Thai-
lande, Union sovietique.

Enfin, divers donateurs prives ont egalement repondu aux appels
de la Croix-Rouge, parmi lesquels nous citerons la Communaute eco-
nomique europeenne (CEE) pour plus de 1,2 million de francs suisses,
ainsi que Nestle et OXFAM.

Europe

Chypre

Pfes d'une annee apres les hostilites a Chypre, les problemes huma-
nitaires se posent toujours avec acuite, necessitant le maintien d'une
delegation du CICR comprenant des delegues, des medecins et des
specialistes de l'Agence de recherches et dans le domaine des secours.

Le CICR poursuit ses taches de protection, d'assistance materielle
et medicale aux communautes isolees de Pile, soit au nord, dans les
villages ou vivent des Cypriotes-grecs, et, au sud, dans les villages et
quartiers urbains ou habitent des Cypriotes-turcs. Les delegues visitent
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regulierement toutes ces communautes, s'enquierent des conditions de vie,
de la regularite et de l'equite des distributions de secours, enfin, du niveau
sanitaire et medical. Aupres des autorites, le CICR fait ensuite les demar-
ches que necessite la situation particuliere de ces populations protegees.

En ce qui concerne les secours, le CICR procede a des distributions
de vivres et medicaments complementaires aux programmes assures
par les autorites, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les
Refugies (HCR) et les Nations Unies.

Dans le domaine medical, le travail des equipes mobiles, mises a la
disposition du CICR par des Societes nationales de la Croix-Rouge,
s'est modifie au vu de revolution de la situation. Au sud de l'ile, elles
donnent actuellement des consultations hebdomadaires dans les hopitaux
de Limassol, Larnaca, Polis et Paphos. En outre, des medecins Cypriotes-
turcs vivant dans ces districts et jouissant d'une complete liberte de
mouvement, travaillent en etroite cooperation avec le CICR et assurent
les soins ambulatoires dans l'ensemble des villages turcs.

Au nord, des dispensaires ont ete ouverts dans certains villages
cypriotes-grecs.

Etant donne l'amelioration des conditions sanitaires dans toute
l'ile et la reprise graduelle des activites de l'infrastructure hospitaliere
locale, le CICR envisage de reduire peu a peu ses activites medicales.

Par ailleurs, les communications postales n'etant pas encore retablies
entre les deux zones de l'ile, des milliers de messages familiaux sont
transmis chaque mois par les bureaux d'Agence du CICR (deux dans
les zones grecque et turque de Nicosie et quatre au sud de l'ile, a Limassol,
Larnaca, Ormidhia et Paphos). Les specialistes de l'Agence de Geneve
font ce travail avec de nombreux employes locaux, en collaboration
avec la Croix-Rouge Cypriote et le Croissant-Rouge turc.

Parmi les grands problemes humains se posant a Chypre, figure
egalement celui des personnes disparues au cours des hostilites et dont
le sort n'a pu encore etre determine. Ce probleme est a l'ordre du jour
des reunions humanitaires intercommunautaires qui se tiennent regu-
lierement a Nicosie, et auxquelles assistent des representants du CICR
ainsi que du HCR.

Pologue

Du 17 au 25 avril 1975, une deleguee du CICR a sejourne en Pologne,
sur l'invitation de la Croix-Rouge polonaise. A Varsovie, elle a ete
recue par le president de la Societe nationale et vice-ministre de la Sante,
le Dr R. Brzozowski, ainsi que par plusieurs membres de la direction
de la Societe nationale. Elle a egalement rencontre diverses personnalites
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des autorites municipales de Varsovie, Torun et de la voi'evodie de
Bydgoszcz.

Pendant son sejour, la deleguee du CICR a pu se familiariser avec
les diverses activites menees par la Croix-Rouge polonaise, tant dans la
capitale qu'en province.

Turquie

Du 11 au 15 mai 1975, le delegue du CICR accredite aupres des auto-
rites turques a sejourne a Ankara ou il a eu des entretiens fructueux sur
certains problemes se posant a Chypre en relation avec les activites du
CICR. Le delegue du CICR a rencontre le directeur general des Affaires
politiques et les representants du Departement pour les organisations
internationales au ministere des Affaires etrangeres. II a egalement vu
le directeur general du Croissant-Rouge turc.

Moyen-Orient

Rapatriement de civils arabes. — Plusieurs operations de rapatriement
de civils arabes ont etc" effectuees sous les auspices du CICR.

A Ras Nakura, le CICR a rapatrie, le 5 mai, un civil libanais souffrant
de troubles mentaux, qui s'etait egare et avait traverse la frontiere,
puis, le 13 mai, une femme capturee la veille par les forces armees israe-
liennes lors d'un raid au Sud-Liban. Enfin, le 15 mai, une troisieme ope-
ration a permis a six ressortissants libanais, qui avaient ete captures les
12 et 13 mai, de regagner leur pays.

A Kuneitra, le 8 mai, un detenu civil arabe, libere par les autorites
israeliennes, a ete conduit par le CICR en Republique arabe syrienne.

Regroupement de families. — Une operation de regroupement de
families s'est deroulee sous les auspices du CICR, le 7 mai 1975, dans la
zone-tampon des Nations Unies. Venues de Republique arabe d'Egypte,
114 personnes •—• parmi lesquelles un medecin, un etudiant et 111 per-
sonnes (visites familiales) et une personne (regroupement de families) —
ont traverse en direction du territoire occupe de Gaza-Sinai'. En sens
inverse, 243 personnes, dont 202 visiteurs et 6 etudiants, ont gagne la
Vallee du Nil.

Secours pour El Arish. — Au cours d'une rencontre qui s'est deroulee,
le 30 avril, sur la route de Kantara-Balouza dans la zone-tampon, les
delegue's du CICR en Republique arabe d'Egypte ont remis a leurs
collegues travaillant dans les territoires occupes par Israel, 75 tonnes
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de secours offerts par le Croissant-Rouge egyptien en faveur des victimes
des inondations de fevrier a El Arish. Les distributions seront organisees
sous la responsabilite du CICR.

En outre, le CICR a ete charge de transmettre de la part de la Puis-
sance d'origine, des indemnites aux families des 26 personnes qui ont
perdu la vie lors de cette catastrophe. Cette assistance complete l'action
de secours d'urgence, entreprise au lendemain des inondations par le
CICR, en collaboration avec les autorites israeliennes.

Liban

Lors des evenements de la mi-avril qui ont oppose a Beyrouth des
combattants palestiniens aux milices phalangistes libanaises, le CICR
a ete sollicite, par la Croix-Rouge libanaise et par le « Croissant-Rouge
palestinien », d'obtenir une treve et d'evacuer les blesses.

Le 14 avril, un delegue du CICR convoyant 9 ambulances a essaye
de joindre les quartiers ou se deroulaient les affrontements, mais cette
tentative s'est soldee par un echec, a cause de la presence de francs-tireurs.
Lorsque l'operation fut rendue possible, la situation s'etait nettement
amelioree, et seuls cinq blesses ont ete transported de l'hopital de «la
Quarantaine » a l'hopital « Al Kods » du « Croissant-Rouge palesti-
nien », les autres ne jugeant pas leur transfert necessaire.
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Le president du Conseii execu-
tif du CICR (a droite) repoit des
mains du ministre de la Sante
d'Australie un cheque en fa-
veur de I'oeuvre de la Croix-
Rouge internationale en Indo-
chine.

Photo J.-J. Kurz'CICR

Un delegue regional du CICR pour I'Afrique visite des lieux de detention au Togo.
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Edites par !e CICR, le Manuel scolaire est presente dans les ecoles,..
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... et le Manuel du soldat aux membres des forces armees.


