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ACTIVITES EXTERIEURES

Afrique

Angola

Face a revolution de la situation en Angola, le CICR a envoye dans
ce pays une mission devaluation. Le delegue regional du CICR pour
1'Afrique australe, base a Salisbury, s'est rendu a Luanda, ou il a ete
rejoint par un delegue et un m6decin envoyes de Geneve. En outre, un
delegue de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge a accompagne l'equipe
dans sa tournee a l'interieur du pays.

Des le 22 mai, les delegues ont eu plusieurs entretiens avec des repre-
sentants du Front national de liberation de l'Angola (FNLA), du Mouve-
ment populaire de liberation de l'Angola (MPLA) et de l'Union nationale
pour l'independance totale de l'Angola (UNITA), ainsi qu'avec le Haut
Commissaire portugais. Us ont egalement vu le ministre du Travail. Avec
les dirigeants de la Croix-Rouge regionale de l'Angola, les delegues ont
eu des contacts frequents.

Le 27 mai, l'equipe du CICR a commence une tournee dans le pays,
en compagnie d'un fonctionnaire du ministere de la Sante, dans le but de
visiter les principaux hopitaux et d'evaluer leurs besoins. Les delegues
se sont rendus dans les districts du nord de l'Angola, soit a Cabinda,
San Salvador et Carmona. Le 2 juin, ils ont gagne le centre, visitant
notamment Malanje, Nova Lisboa et Luso, puis ont termine par le sud,
avec San Antonio da Bandeira, Benguela et Lobito.

Dans le domaine des secours, le CICR a procede a un premier envoi
de 15 tonnes de lait en poudre (don de la Confederation suisse) et de
1,5 tonne de medicaments, prelevee sur son stock d'urgence. Ces secours
sont arrives le 10 juin a Luanda, en meme temps qu'un delegue charge de
coordonner-leur distribution, et qu'un medecin du CICR.
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Liberia

Un delegue regional du CICR pour FAfrique occidentale et centrale a
sejourne, du 19 mai au ler juin 1975, au Liberia. A Monrovia, il a eu
divers entretiens avec les dirigeants de la Croix-Rouge nationale et des
personnalites du Gouvernement. Le delegue du CICR a notamment ete
recu en audience par les ministres de la Defense, de l'Education nationale
et de la Justice. Avec ce dernier, il s'est entretenu, entre autres, des acti-
vites du CICR en faveur des prisonniers civils.

Niger

Un delegue regional du CICR pour l'Afrique occidentale et centrale
a sejourne, du ler au 11 juin, au Niger. A Niamey, le delegue a rencontre
le ministre des Affaires etrangeres, le secretaire general de l'Education,
le chef de l'Etat-Major des forces armees, ainsi que le directeur de l'Ecole
nationale d'administration. Les entretiens ont essentiellement porte sur
les activites du CICR en Afrique et sur la diffusion des principes de la
Croix-Rouge et du droit humanitaire dans l'armee, les universites et les
ecoles.

Zambie

Lors d'une mission en Zambie, du 20 mai au 7 juin 1975, un delegue
regional du CICR pour l'Afrique orientale a eu des entretiens avec des
personnalites des ministeres de la Defense, de l'lnterieur et des Affaires
etrangeres. Differents problemes d'interet commun ont ete evoques et le
delegue regional en a profite pour dresser un panorama complet des
activites du CICR en Afrique. II a egalement rencontre les membres
dirigeants de la Societe nationale de la Croix-Rouge.

Amerique latine

Chili

Pendant le mois de mai 1975, la delegation du CICR au Chili a pour-
suivi ses activites en faveur des detenus a disposition des autorites mili-
taires, et de leurs families.

Quelque 17 visites ont ete faites dans 16 lieux de detention de tout le
pays. Les delegues et medecins du CICR y ont vu plus de 1800 detenus.

L'assistance materielle du CICR en faveur des detenus et de leurs
families s'est poursuivie. Dans les prisons, des secours divers representant
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une valeur de 4000 US dollars ont ete distribues. En outre, 16 lots de
medicaments, preleves sur les stocks du CICR, ont ete envoyes dans
11 lieux de detention. En faveur des families, l'assistance materielle
fournie par le CICR a atteint 35 400 US dollars. Ainsi plus d'un millier
de families vivant a Santiago et pres de 2000 autres se trouvant en pro-
vince ont re?u des produits de premiere necessite.

Pays du Cone Sud

Mission dans troispays. — Les deux delegues regionaux du CICR pour
le Cone Sud ont effectue une mission de plusieurs semaines en Uruguay
(du 10 avril au 4 mai), en Argentine (du 5 au 15 mai), et au Paraguay
(du 16 mai au 12 juin).

Dans les trois pays, ils ont eu des entretiens avec des representants
des autorites gouvernementales. Ils ont eu, en outre, d'etroits contacts
avec les dirigeants des Societes nationales de la Croix-Rouge, notamment
en assistant aux seminaires nationaux des trois Societes. Ces journees
d'etudes, organisees conjointement par la Croix-Rouge de chacun des
pays et la Ligue, ont permis aux delegues du CICR de nouer de nombreux
contacts et d'aborder notamment la question de la diffusion des Conven-
tions de Geneve.

En outre, au Paraguay, les delegues du CICR ont ete invites a la cere-
monie d'inauguration de la nouvelle filiale de la Croix-Rouge nationale
a Puerto Presidente Stroessner.

Enfin, a Asuncion, ils ont visite 7 lieux de detention ou ils ont vu
pres de 80 detenus, dont 69 pour des motifs ou delits d'ordre politique.
Ils ont en outre ete regus en audience par le Chef de PEtat, le president
Alfredo Stroessner, et ont rencontre le ministre de la Defense ainsi que
de hauts fonctionnaires de la police.

Amerique centrale et Caraibes
Mission d'un delegue regional. — Un delegue regional du CICR pour

l'Amerique centrale et les Caraibes a entrepris une mission de plusieurs
semaines qui l'a conduit au Mexique puis en Republique dominicaine.

Au Mexique, ou il est arrive le 25 avril, le delegue regional a rencontre
les dirigeants de la Croix-Rouge mexicaine et a visite plusieurs comites
locaux de la Societe. II a egalement eu des entretiens avec les autorites
gouvernementales.

Le 19 mai, il a commence une serie de visites de lieux de detention.
Dans sept prisons a Mexico, Chilpancingo, Acapulco, Toluca et Mon-
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CHILI

Les secours du CICR, entreposes a Santiago..



...sont distribues, par les delegues du CICR, aux membres des families
necessiteuses des detenus.

Photos M. Trumpy/CICR
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terrey, il a vu plusieurs milliers de detenus dont environ 200 pour des
motifs ou des delits d'ordre politique.

Le 2 juin, le delegue s'est rendu en Republique dominicaine. A Saint-
Domingue, il a eu des entretiens avec le president de la Croix-Rouge
nationale et, sur le plan gouvernemental, a notamment rencontre le
Procureur general.

Le delegue a visite deux lieux de detention et vu pres de 1500 detenus
parmi lesquels plus d'une centaine le sont pour des motifs ou des delits
d'ordre politique.

Haiti

A la suite de la secheresse qui sevit depuis plusieurs mois a Haiti, la
Societe nationale de ce pays a lance, a la mi-juin, un appel aux institutions
internationales de la Croix-Rouge, en vue d'obtenir d'urgence du lait
en poudre pour quelque 30 000 enfants. Pour repondre a cette demande,
le CICR a immediatement approche la Communaute economique euro-
peenne (CEE), dont il a obtenu une premiere attribution de 100 tonnes
de lait en poudre. L'envoi est en preparation.

Par ailleurs, la Croix-Rouge haitienne avait pu prendre des mesures
d'urgence en distribuant quelques tonnes de lait en poudre, solde d'un
envoi effectue, a fin 1974, par le CICR.

Asie

Indochine

Activite de la Croix-Rouge Internationale. — Les directeurs de l'ope-
ration conjointe CICR/Ligue en Indochine (INDSEC), MM. J.-P. Hocke
et J.-P. Robert-Tissot, representant respectivement le CICR et la Ligue,
ont effectue, en juin, une mission en Indochine.

Apres avoir quitte Geneve le 4 juin, ils ont gagne Bangkok — oil,
au cours d'une breve escale, ils ont rencontre pour une seance de travail
les membres de la delegation de la Croix-Rouge sur place — puis ils
se sont rendus a Vientiane.

M. Hocke a ensuite gagne Hanoi, pour y avoir de nombreux entretiens
avec les dirigeants de la Croix-Rouge de la Republique democratique du
Vietnam, d'une part, et avec des representants du Gouvernement revo-
lutionnaire provisoire et de la Croix-Rouge de la Republique
du Sud Vietnam, d'autre part. Lors de ces entrevues, il a ete essentiel-
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lement question des programmes d'aide en cours de la Croix-Rouge
internationale pour Plndochine.

Enfin, il a gagne Pekin, oil il est arrive le 13 juin. Dans la capitale
chinoise, il a rencontrS des representants du ministere du Commerce
exterieur, afin de discuter les modalites et les possibilites pratiques
d'achats de secours pour le Vietnam.

Pour sa part, M. Robert-Tissot a accompagne, le 7 juin, l'avion DC-6
de la Croix-Rouge a l'occasion d'un premier voyage a destination de
Saigon, avec un chargement de 4 tonnes de lait en poudre. A la suite de
la prise de contact avec les autorites, d'autres vols de secours ont eu lieu
du 12 au 21 juin.

Mission d Saigon. — Sur l'invitation de la Croix-Rouge de la R6pu-
blique du Sud Vietnam, une delegation comprenant deux de!6gu6s de la
Croix-Rouge internationale, deux representants de l'UNICEF et un
envoye du HCR, a sejourne a Saigon, du 31 mai au 3 juin 1975.

A Saigon, les deldgues de la Croix-Rouge internationale, ainsi que
ceux de l'UNICEF et du HCR, ont ete recus au siege de la Croix-Rouge
de la Republique du Sud Vietnam par les dirigeants de la Societe. Plu-
sieurs seances de travail ont permis de faire un tour d'horizon des diverses
actions d'assistance en cours. Certaines modifications ont e"te apportees
a la liste initialement recue, en raison de revolution de certains besoins.
De plus, les facteurs a retenir pour l'elaboration de programmes a
moyen terme ont 6te passes en revue.

La delegation a en outre visits divers quartiers dans lesquels des dis-
tributions de vivres etaient effectuees.

Auparavant, du 29 au 31 mai, les del6gues de la Croix-Rouge inter-
nationale avaient eu a Hanoi des contacts avec leurs interlocuteurs
habituels. Rappelons que, depuis la mi-avril, un delegue de la Croix-
Rouge internationale est en poste de facon permanente dans la capitale
nord-vietnamienne, ou des contacts sont entretenus avec la mission spe"-
ciale du Gouvernement revolutionnaire provisoire et la Croix-Rouge de
la Republique du Sud Vietnam, ainsi qu'avec la Croix-Rouge de la
Republique democratique du Vietnam.

Agence de recherches. — Le specialiste de l'Agence centrale de recher-
ches a quitte Pile de Guam pour Bangkok, apres avoir delivre des titres
de voyage pour quelque 260 ressortissants vietnamiens ayant obtenu un
visa d'emigration mais ne disposant pas de papiers d'identite. En outre,
un millier de messages familiaux ont 6te transmis de Guam a Geneve,
d'ou l'ACR les a fait parvenir aux Societes nationales concernees.
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En Malaisie, le delegue regional du CICR, accompagne de represen-
tants de la Croix-Rouge malaise et de l'ONU, a visit£ a plusieurs reprises
des reTugids vietnamiens et cambodgiens arrives sur l'ile Perhentian et
dans la ville cotiere de Kota Baru. Des secours de premiere ne"cessite
leur ont €t€ distribues, en complement de l'aide apporte"e par la Societe
nationale malaise.

Logistique. — Le bateau de la Croix-Rouge internationale, contenant
1200 tonnes de riz, a decharge sa cargaison a Danang a fin mai. II est
ensuite reparti pour Singapour oil il a charge 1000 tonnes de vivres,
medicaments et secours divers, a destination de Saigon ou il est arrive
le 18 juin.

Quant a l'avion DC-6, il a fait, suite au vol du 7 juin cite plus haut,
dix autres vols, entre le 12 et le 21 juin, acheminant au total 94 tonnes
de secours d'urgence a Saigon (lait en poudre, medicaments, couvertures,
tentes, etc.).

A la suite de cette serie de vols, le DC-6 a regagne l'Europe. En effet,
la phase d'urgence etant actuellement terminee, les secours de la Croix-
Rouge internationale pour PIndochine seront ddsormais achemines par
voie maritime uniquement.

Delegues. — Au 20 juin, dix-huit delegues, parmi lesquels des specia-
listes en secours et en radiocommunications, se trouvaient en Indochine.
Sept d'entre eux sont bases a Bangkok, point d'appui logistique; deux
membres de l'equipe s'occupent essentiellement des questions d'Agence
de recherches. A Saigon travaillent six delegues, dont un medecin et un
delegue de la Ligue. Enfin, trois delegu6s sont a Fceuvre a Vientiane,
un a Singapour et un a Hanoi.

Finances. — Au 25 juin 1975, la situation financiere se presentait
comme suit: sur le total de 87,5 millions de francs suisses necessaires a
l'action de la Croix-Rouge internationale, 62,7 millions de francs suisses
ont et6 annonces ou recus, soit 47,8 millions en especes et 14,9 millions
en nature. II reste done 24,8 millions de francs a trouver pour couvrir
le budget actuel.

L'ensemble des contributions a ete fourni par 19 Gouvernements et
37 Societes nationales de la Croix-Rouge, ainsi que plusieurs donateurs
prives.

Les Gouvernements sont ceux des pays suivants: Autriche, Australie,
Belgique, Canada, Danemark, Etats-Unis, Finlande, Irlande, Islande,
Japon, Liechtenstein, Luxembourg, Nouvelle-Zelande, Norvege, Pays-
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Bas, Republique federale d'Allemagne, Royaume-Uni, Suede et
Suisse.

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

Enfin, divers donateurs ont repondu aux appels de la Croix-Rouge,
parmi lesquels la Communaute economique europeenne (CEE), Nestle
et OXFAM.

Europe

Chypre

Activite du CICR. — Au cours de ces dernieres semaines, la dele-
gation du CICR a Chypre a poursuivi ses taches de protection et d'assis-
tance.

Les equipes medicales ont continue a visiter les villages isoles, a
donner des consultations et des soins ambulatoires dans les hopitaux et
dispensaires, tant au sud qu'au nord de l'ile. Elles ont en outre procede
a une centaine de transferts de personnes malades, d'une zone a l'autre.
La situation s'etant nettement amelioree sur le plan medical, et l'infra-
structure locale ayant peu a peu repris ses activites, le CICR a procede,
a fin juin, au desengagement de ses equipes medicales, laissant sur place
un medecin charge de superviser les activites dans ce domaine et d'assurer
la coordination avec les autorites locales.

Dans le domaine des secours, le CICR poursuit ses distributions com-
plementaires de vivres dans les regions de Morphou, Ayios Epiktitos et,
a l'ouest, dans celle de la baie de Salamis. Cette activite est effectuee
en coordination etroite avec les forces des Nations Unies (UNFICYP),
lesquelles sont desormais en charge de l'ensemble des distributions de
secours sur l'ile.

L'Agence de recherches continue un travail intense de transmission
de messages familiaux — les postes ne fonctionnant pas entre les deux
zones de Chypre — et de recherche de personnes disparues. En mai,
les messages transmis, de part et d'autre de l'ile, ont atteint le nombre
de 156 200.
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Liberation de prisonniers. — Le 20 mai 1975, une operation de libe-
ration de prisonniers s'est deroulee sous les auspices du CICR a Nicosie.
Deux soldats cypriotes-grecs, detenus a la prison Saray a Nicosie-nord,
ont ete liberes et transferes dans le quartier grec de la ville, alors qu'un
prisonnier de guerre turc, qui etait detenu a la prison centrale de Nicosie,
a ete relache de l'autre cote de la « ligne verte ».

Moyen-Orient

Liberation de detenus. — A la suite de la restitution par l'Egypte des
depouilles mortelles de 39 soldats israeliens tombes pendant la guerre
d'octobre (rapatriees le 4 avril sous les auspices du CICR), les autorites
israeliennes ont libere 20 detenus civils arabes. Us ont ete transferes dans
la Vallee du Nil le 21 mai, lors d'une operation realisee dans la zone-
tampon des Nations Unies, sur la route de Kantara-Balouza, sous les
auspices du CICR.

Avant leur liberation, les detenus avaient pu s'entretenir sans temoin
avec les delegues du CICR et leur faire part de leur volonte librement
exprimee de gagner la Vallee du Nil. Cinq d'entre eux etaient accompagnes
de leur famille. A cette occasion, 7 etudiants palestiniens de Gaza ont
gagne Le Caire pour y poursuivre leurs etudes.

D'autre operations similaires devraient avoir lieu dans un proche
avenir et permettre le transfert dans la Vallee du Nil d'un certain nombre
de detenus civils, dont les autorites egyptiennes ont demande la
liberation.

Operations sous les auspices du CICR. — Outre le passage des detenus
civils mentionne ci-dessus, plusieurs operations se sont deroulees en
juin sous les auspices du CICR. Deux d'entre elles ont eu lieu dans la
zone-tampon des Nations Unies, sur la route de Kantara-Balouza. Le
2 juin 1975, 11 notables d'El Arish, invites par le Gouvernement
egyptien aux festivites de reouverture du Canal de Suez, ont traverse en
direction de la Vallee du Nil.

Le 11 juin, une operation de regroupement de families a permis a
396 personnes, venant du territoire occupe de Gaza-Sinai, de se rendre
dans la Vallee du Nil. En sens inverse, 235 personnes ont gagne le terri-
toire occupe de Gaza-Sinai.

Par ailleurs, une operation semblable s'est deroulee, le 12 juin, sur le
plateau occupe du Golan, permettant a 7 personnes venant de la Repu-
blique arabe syrienne, de retrouver leurs proches en territoire occupe.
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Mission medicate. — Un medecin du CICR a commence a mi-avril
une mission medicale dans l'ensemble des territories occupes. A l'instar
des missions precedentes, il s'agit de faire, par une enquete approfondie,
une etude precise de la situation sanitaire et medicale de la population
civile arabe de ces territoires.

Le medecin du CICR a commenc6 par le Sinai' et la bande de Gaza,
et il se trouve actuellement en Cisjordanie. Sa mission se poursuivra dans
le territoire occupe du Golan.

Republique arabe du Yemen

Un delegue du CICR a sejourne en Republique arabe du Yemen, du
20 avril au 26 mai 1975. A Sana'a, il a eu de nombreux contacts avec les
dirigeants du Croissant-Rouge yemenite en formation, abordant notam-
ment les problemes de diffusion des Conventions de Geneve au sein de la
jeunesse et de I'arm6e.

Au niveau gouvernemental, il a rencontre les ministres de l'lnterieur
et de la Sante, le vice-ministre des Affaires etrangeres, ainsi que les
Gouverneurs de Hoddeidah et Taiz.

Au cours de son sejour, le delegue du CICR a visite 9 lieux de detention
soit 3 a Sana'a, 2 a Taiz, 2 a Hoddeidah, un a Ibb et un a Saada. Au
total, il a vu quelque 1400 detenus dont 300 pour des motifs ou des delits
d'ordre politique. Le de"legue etait accompagne de medecins locaux ou
etrangers, lesquels ont prodigue des soins aux detenus. A Tissue de ces
visites, le CICR a fourni des medicaments pour les prisons, et un specia-
liste a procede a la disinfection des locaux et de leurs occupants. Enfin,
sur la recommandation du CICR, le Gouvernement yemenite va entre-
prendre des travaux d'assainissement des puits et des reservoirs d'eau
de certaines prisons. En outre, les murs de plusieurs d'entre elles ont ete
passes a la chaux.
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