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ACTIVITES EXTERIEURES

Mai-juin 1985

Afrique

Missions du delegue general

En mai et juin, M. Jean-Marc Bornet, delegue general du CICR
pour l'Afrique, a effectue une serie de missions, qui l'ont conduit
tour a tour au Mozambique, au Zimbabwe, en Republique d'Afri-
que du Sud et en Angola.

Du 13 au 20 mai, le delegue general a sejourne au Mozambique
et, a Maputo, il a ete recu par le president de la Republique,
M. Samora Machel, et s'est entretenu notamment avec le Dr Fer-
nando Vaz, vice-ministre de la Sante.

Du 20 au 24 mai, a Harare (Zimbabwe), M. Bornet a discute
avec le ministre de l'lnterieur la question de la protection des
personnes detenues pour raison de securite.

Le delegue s'est rendu ensuite en Republique d'Afrique du Sud. A
Pretoria, il a fait le point avec les delegues du CICR sur le role et les
activites du CICR en Afrique du Sud et en Namibie/Sud-Ouest
africain, particulierement dans la situation de troubles et de ten-
sions internes prevalant dans cette partie du continent africain.

Du 5 au 12 juin, en Angola, M. Bornet a procede, avec la
delegation, a une devaluation des programmes d'assistance du
CICR pour la periode suivant l'epoque des moissons, soit a partir
du mois de septembre. Le delegue general a egalement rencontre les
responsables de la «Croix-Rouge angolaise», avec lesquels il a
passe en revue les differents aspects de la collaboration du CICR
avec cette societe.
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Angola

L'action de secours du CICR en faveur des personnes deplacees
sur les hauts plateaux des provinces de Huambo, Benguela et Bie
(region appelee le «Planalto») s'est poursuivie aux mois de mai et
de juin: respectivement 1155 tonnes et 831 tonnes de vivres ont ete
distribuees a quelque 100 000 beneficiaires. En juin, compte tenu
des ameliorations constatees dans l'etat nutritionnel des popula-
tions affectees, grace a la saison des moissons et aux resultats de
l'assistance fournie par le CICR, les distributions de secours ont ete
temporairement reduites, priorite etant donnee a la preparation des
programmes de la prochaine periode difficile, prevue a partir de
septembre.

Les routes et la voie ferree desservant les zones operationnelles
du «Planalto» etant inutilisables a cause de l'insecurite, le CICR a
continue d'acheminer par avion, depuis la cote jusqu'aux provinces
de Finterieur du pays, tous les secours amenes par bateaux jusqu'en
Angola. C'est ainsi qu'au cours du premier semestre de l'annee, 21
navires ont decharge 13 158 tonnes de vivres et 132 tonnes de
secours non alimentaires, d'equipement et de vehicules, dans les
ports de Luanda, Lobito et Namibe: trois avions gros-porteurs ont
assure un pont aerien pour transporter 7432 tonnes de vivres
jusqu'aux villes de Huambo, Kuito et Benguela, d'oii six appareils
de petite capacite ont approvisionne les differents points de distri-
bution dans les municipality, en effectuant 6514 vols.

Sur le plan medical, les equipes du CICR ont fait regulierement
des missions pour evaluer la situation alimentaire des personnes
assistees. Dans les 22 centres medico-nutritionnels en place depuis
le ler Janvier 1985, entre 5000 et 12 000 enfants sous-alimentes ont
recu des aliments et des soins; de meme, des secours sous forme de
couvertures, vetements et savon ont ete remis a leurs parents
accompagnateurs, dont le nombre a varie entre 73 000 et 95 000
personnes. A la fin du mois de juin, la plupart de ces centres ont ete
provisoirement fermes, pour les raisons signalees plus haut, a Fex-
ception de ceux situes dans les capitales provinciales de Huambo et
de Bie.

Par ailleurs, durant les six premiers mois de l'annee, les equipes
medicales du CICR ont donne pres de 10 000 consultations dans les
agglomerations des regions operationnelles, tandis que quelque
80 000 patients etaient examines par le personnel medical angolais.
Le CICR a fourni, en outre, des medicaments et du materiel
medical aux hopitaux et dispensaires ou il pouvait en controler
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l'usage. II a enfin procede a l'evacuation de 612 blesses de guerre ou
grands malades vers des hopitaux de province et a ramene chez eux
817 patients arrives au terme de leur traitement.

Republique d'Afrique du Sud

Les delegues du CICR bases a Pretoria ont effectue un certain
nombre de missions a travers tout le pays, au cours desquelles des
contacts ont ete etablis avec les autorites locales a tous les niveaux.
Sur la base des resultats de ces missions, le CICR a decide de
renforcer sa presence dans les principales regions de l'Afrique du
Sud, y compris les «homelands»; la tache essentielle des delegues
consistera, en collaboration avec les autorites locales et les filiales
de la Societe nationale de la Croix-Rouge, a apporter le maximum
de protection aux victimes de la situation qui prevaut dans le
pays.

La delegation de Pretoria a poursuivi, par ailleurs, ses program-
mes d'assistance en faveur des detenus et de leurs families dans le
besoin. Les secours distribues pendant le premier semestre de l'an-
nee (colis de vivres, frais de deplacement pour les personnes ren-
dant visite a leurs parents detenus) ont represente un montant de
211 700 francs suisses.

Ethiopie

L'assistance fournie aux personnes affectees par la secheresse et
la situation conflictuelle en Ethiopie, entreprise dans le cadre de
l'operation conjointe du CICR et de la Croix-Rouge ethiopienne, a
marque un net accroissement au cours des mois de mai et de
juin.

En mai, le CICR a distribue des rations mensuelles de vivres a
653 116 beneficiaires, dans 45 points de distributions en Erythree,
au Tigre, au Gondar, dans le Nord-Wollo et le Harrarghe. Cela
represente un total de 8993 tonnes, soit quelque 2200 tonnes de plus
qu'en avril. En outre, 577 tonnes de semences ont ete remises a
41 029 families.

En juin, le nombre des beneficiaires de l'assistance du CICR a
encore augmente, passant a 719 489 personnes, pour 10 877 tonnes
de vivres distribuees; de plus, 691 tonnes de semences ont ete
fournies a 31 019 families.
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L'augmentation du nombre de personnes assistees correspond,
d'une part, a la persistance de la situation alimentaire deplorable et,
d'autre part, aux besoins accrus dans les regions ou sevit la famine,
et particulierement dans le Nord-Wollo, le Gondar oriental et le
Tigre. Dans cette derniere province, racheminement des secours
par avion a pris une importance primordiale, les convois routiers ne
pouvant parvenir ni a Mekele, ni a Axoum, ni a Adwa, par suite de
l'insuffisance des moyens de transport et en raison de l'insecurite.
Les quantites de vivres necessaires (pour distribution immediate et
pour constitution de stocks) ont ete acheminees par quatre ou cinq
avions gros-porteurs, operant a partir d'Addis-Abeba et d'Asmara.
De plus, une flotte aerienne composee de cinq avions de petite
capacite a permis d'assurer l'approvisionnement d'agglomerations
disposant de pistes d'atterrissage.

Sur le plan medical, les equipes du CICR ont continue d'effec-
tuer des tournees devaluation pour controler l'etat sanitaire et
alimentaire des populations affectees. Des medicaments et du mate-
riel medical ont ete fournis aux centres de sante, aux cliniques et
aux dispensaires. Cette assistance a represents 399 646 francs suis-
ses pour le premier semestre de l'annee. Par ailleurs, les equipes
medicales du CICR se sont efforcees de combattre une epidemie de
diarrhee qui sevissait a Maychew et s'etait etendue a Axoum,
Adwa, Areza et Barentu; a la fin du mois de juin, l'epidemie etait
maitrisee et le nombre des victimes diminuait rapidement.

Ouganda

Au cours du premier semestre de l'annee, les delegues bases a
Kampala ont visite 40 lieux de detention (postes de police et
prisons), ou ils ont vu 8732 detenus, dont 1676 relevant des com-
petences du CICR. Des secours ont ete distribues durant ces
visites.

Le CICR a continue, par ailleurs, d'assister les populations
deplacees, regroupees dans les camps de transit de Busunju, Kibizi
et Nakazi. De meme, des vivres ont ete remis en faveur des per-
sonnes deplacees a Kampala et des vetements distribues aux refu-
gies arrivant dans les camps geres par le Haut Commissariat des
Nations Unies pour les refugies. Au total, 560 tonnes de secours
(vivres, couvertures) ont ete ainsi fournis entre Janvier et fin
juin.
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Zaire

Au cours des mois de mai et de juin, les delegues du CICR ont
continue de visiter des lieux de detention, tant a Kinshasa qu'en
province (Mbuji-Mayi, Kalemie). Us ont vu au total 128 detenus,
auxquels ils ont remis divers secours.

Amerique latine

Salvador

Les delegues du CICR ont enregistre, au mois de mai, 133
nouveaux detenus, au cours de 200 visites effectuees dans des lieux
de detention relevant soit du ministere de la Justice, soit de celui de
la Defense; en juin, ils ont vu 106 nouveaux detenus, lors de 156
visites. A trois reprises, au cours de ce meme mois, le FMLN a
libere, par l'intermediaire du CICR, des groupes de soldats qu'il
avait captures, au total 26 militaires et 2 civils, que les delegues ont
raccompagnes jusqu'a leur lieu de residence.

L'assistance alimentaire fournie aux populations civiles affec-
tees par les combats s'est elevee, en mai, a pres de 110 tonnes, en
faveur de 124 000 personnes; en juin, 1026 tonnes de secours ont
ete distributes a 117 800 beneficiaires.

Les equipes medicales du CICR et de la Croix-Rouge salvado-
rienne, basees a San Salvador et a San Miguel, ont donne 13 871
consultations (dont 2213 examens dentaires), lors de leurs deplace-
ments sur le terrain. Elles ont, en outre, effectue une douzaine
devaluations nutritionnelles dans les villages assistes. Par ailleurs,
des medicaments et du materiel medical ont ete distribues selon les
besoins dans des hopitaux, des centres de sante, des ecoles ou remis
a des cliniques mobiles.

Par ailleurs, le medecin-chef du CICR et le delegue general
adjoint pour l'Amerique latine ont sejourne du 17 au 20 juin a San
Salvador en vue de reevaluer l'ensemble de Faction d'assistance
medicale et materielle du CICR.

Pour ce qui est de la diffusion des regies essentielles du droit
humanitaire et des principes de la Croix-Rouge, les delegues du
CICR ont donne 24 exposes ou conferences devant quelque 3500
personnes (officiers, hommes de troupe, membres de la police,
volontaires de la Croix-Rouge salvadorienne).
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Nicaragua

Les delegues du CICR ont visite, en mai, la prison de Bluefields,
regroupant 104 detenus, et, en juin, celle de la Zona Franca, ou 559
personnes etaient detenues pour raison de securite; ils se sont
entretenus sans temoin avec 324 d'entre eux.

Au total, 16 visites ont ete effectuees, au cours du premier
semestre de l'annee, dans 14 lieux de detention, a savoir les deux
prisons de Managua (Tipitapa et Zona Franca), six prisons en
province (Chinandega, Matagalpa, Esteli, Juigalpa, Granada et
Bluefields), cinq colonies agricoles aux environs de la capitale, ainsi
que l'hopital Lenin Fonseca. Durant ces visites, les delegues du
CICR ont eu acces a 2083 detenus pour motifs de securite, dont 296
ont ete vus pour la premiere fois et enregistres.

Durant la meme periode, l'assistance fournie aux detenus, sous
forme de rations alimentaires mensuelles, s'est elevee a 152 tonnes,
representant une valeur de 543 000 francs suisses. En outre, des
vivres pour un montant de 181 000 francs ont ete remis aux families
de detenus dans le besoin. Des medicaments et du materiel medical
(cout: 49 600 francs) ont ete egalement distribues, en fonction des
besoins, aux infirmeries des prisons.

Entre le ler Janvier et le 30 juin, le bureau de l'Agence de
recherches du CICR a Managua a enregistre 737 demandes de
recherche de disparus; il a procede, en outre, a l'echange de plus de
4000 messages familiaux, entre, d'une part, les detenus et leurs
families et, d'autre part, en faveur des personnes deplacees ou des
refugies.

En cooperation avec la Croix-Rouge du Nicaragua, le CICR a
poursuivi son programme d'assistance en faveur des personnes
deplacees (pour la plupart des Indiens Miskitos etablis dans les
regions situees le long de la cote atlantique). Achemines par
bateaux de Puerto Cabezas (province de Zelaya Norte) et de Blue-
fields (province de Zelaya Sur), des vivres, des couvertures, des
ustensiles de cuisine, ainsi que des medicaments de base ont ete
distribues aux populations deplacees, en coordination avec l'lnsti-
tut nicaraguayen du bien-etre social (INSSBI). Pour les six premiers
mois de l'annee, cette action a represente 246 tonnes de secours,
pour une valeur de 397 000 francs suisses, et a touche quelque 7600
beneficiaires. En outre, le CICR a fourni des secours aux filiales de
la Societe nationale, pour distribution aux personnes deplacees
dans differentes regions (5000 beneficiaires).
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Asie-Pacifique

Mission du delegue general

M. Jean de Courten, delegue general du CICR pour l'Asie et le
Pacifique, a sejourne du 27 au 29 juin a Taiwan, oii il a rencontre
notamment les vice-ministres de l'lnterieur et de l'« Overseas China
Department», le directeur des affaires consulaires au ministere des
Affaires etrangeres, le president de la Croix-Rouge et le president
de la «Free Relief Association». Les entretiens ont porte sur dif-
ferents problemes humanitaires d'interet mutuel.

Pakistan

La delegation du CICR au Pakistan a poursuivi ses program-
mes d'assistance medicale dans le cadre de l'action menee en faveur
des blesses afghans victimes des combats a l'interieur de leur
pays.

Pendant tout le premier semestre de 1985, les hopitaux du CICR
a Peshawar et a Quetta ont connu une importante activite. L'ho-
pital chirurgical de Peshawar a quasiment ete occupe au maximum
de sa capacite: il a accueilli 908 patients et procede a 820 operations
chirurgicales, donnant en outre des soins a 5276 patients ambula-
toires.

Une quatrieme equipe ambulanciere a ete mise sur pied, dans les
derniers jours de juin, a Khar, dans la region de Bajaour. Les
quatre equipes ambulancieres (basees a Parachinar, Miram Shah,
Wana et Khar), formees de personnel du Croissant-Rouge pakis-
tanais, ont donne des soins a 448 blesses et en ont evacue 315 sur
l'hopital de Peshawar.

Le centre pour paraplegiques a, lui aussi, ete occupe presque au
maximum au cours des six premiers mois de l'annee: il a admis 87
patients. Le centre orthopedique a, quant a lui, produit 224 pro-
theses. Pour sa part, le centre de collecte du sang a continue a
couvrir les besoins de l'hopital de Peshawar.

Concernant l'hopital chirurgical du CICR a Quetta, son taux
d'occupation a ete de 85 a 90%. Du ler Janvier au 30juin, il a
enregistre 393 admissions et soigne 2269 patients ambulatoires. Les
deux equipes ambulancieres mobiles, basees a Chaman et a Badini,
ont donne des soins a 266 blesses et en ont evacue 169 sur l'hopital
de Quetta.
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Frontiere khmero-thai'landaise: soins aux blesses de guerre

Angola: Centre orthopedique de Bomba Alta pour I'appareillage
et la rehabilitation des amputes
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Au Salvador:
Action conjointe du CICR et de la Croix-Rouge salvadorienne

Consultation medicale pour enfants

Education sanitaire

Photos Gassmann/CICI
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Cinq cours de formation en matiere de premiers secours (cours
de quatre semaines) ont ete organises a Peshawar pendant le pre-
mier semestre; 82 participants ont passe les examens avec succes. A
Quetta, 65 secouristes ont ete aussi formes. De Janvier a juin, 108
«petits cours» (de deux jours) ont ete suivis par 2278 Afghans a
Peshawar. A Quetta, 34 cours ont reuni 326 participants. A Cha-
man, ou ce programme a debute au mois de mars, sept cours ont eu
lieu, reunissant 61 participants.

Le materiel medical pour premiers soins, distribue aux secou-
ristes formes pendant le premier semestre de l'annee, a represente la
somme de 284 000 francs suisses.

Frontiere khmero-thaiilandaise

Dans le cadre de ses activites le long de la frontiere khmero-
tha'flandaise, le personnel medical du CICR a continue de soigner
les blesses de guerre et les cas d'urgence dans ses hopitaux de
Khao-I-Dang et de Kab Cherng. Entre le ler Janvier et le 30 juin, le
nombre des admissions a l'hopital de Khao-I-Dang a totalise 1542
(dont 945 blesses de guerre), ce qui represente un accroissement de
28% par rapport a la meme periode de 1984. Pour sa part, l'hopital
de Kab Cherng, apres avoir enregistre un afflux de blesses au mois
de mars, necessitant l'envoi de chirurgiens en renfort, a vu son
travail decroitre, ce qui a amene le CICR a y suspendre provisoi-
rement ses activites chirurgicales et a ne garder qu'un poste de
premiers secours dirige par une infirmiere: depuis le 22 juin, les
patients en traitement ainsi que les nouveaux blesses graves sont
transferes directement a l'hopital de Khao-I-Dang. Au cours du
premier semestre de l'annee, le nombre des patients soignes a Kab
Cherng s'est eleve a 520, dont 255 blesses de guerre.

Rappelons que dans la premiere moitie de l'annee, 27 coordi-
nateurs medicaux, medecins, chirurgiens ou anesthesistes et 23
infirmieres ont ete mis a la disposition du CICR pour cette action
par 11 Societes nationales de la Croix-Rouge (Canada, Danemark,
Finlande, Grande-Bretagne, Irlande, Islande, Japon, Norvege,
Nouvelle-Zelande, Pays-Bas et Republique federale d'AUemagne).

La banque du sang du CICR a Khao-I-Dang a continue de faire
face aux besoins des hopitaux chirurgicaux et a ceux des Agences
volontaires ceuvrant sur place, grace aux envois reguliers des
Societes de la Croix-Rouge d'Australie et du Japon (respectivement
2607 unites de sang pour un montant de 172 100 francs suisses et
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594 unites equivalant a 35 640 francs suisses, durant les six premiers
mois de l'annee). La Croix-Rouge neo-zelandaise a fait egalement
des envois en periode d'urgence (329 unites pour une valeur de
21 700 francs suisses).

Les delegues du CICR ont continue, par ailleurs, a visiter les
detenus vietnamiens a la prison d'Aranyaprathet; du courrier et des
formulaires de demandes d'enquete leur ont ete distribues. De
Janvier a juin, 192 detenus ont ete enregistres.

Les activites de l'Agence de recherches du CICR ont augmente
considerablement en raison principalement des deplacements fre-
quents de la population des camps. Au cours du premier semestre
de l'annee, 15 536 messages familiaux en faveur des refugies khmers
et 4028 messages destines aux refugies vietnamiens et a leurs famil-
ies ont ete transmis. L'Agence a traite, en outre, 406 demandes de
recherche concernant des refugies vietnamiens et 6187 touchant des
ressortissants khmers; de meme, elle a procede a 2305 transferts.

Les secours distribues par les delegues du CICR dans les camps
de refugies et a la prison d'Aranyaprathet (literie, ustensiles de
cuisine, vetements, materiel d'hygiene) ont totalise 328 250 francs
suisses dans les six premiers mois de l'annee.

Kampuchea

Au mois de mai, les delegues du CICR ont effectue deux
missions d'evaluation dans les provinces de Kompong Speu et de
Kampot. En juin, ils ont fait des deplacements dans les provinces de
Kompong Cham, Kompong Chhnang, Kandal et de nouveau
Kompong Speu. Des medicaments et du materiel medical ont ete
fournis, selon les besoins, lors de chacune de ces sorties, de meme
qu'a trois hopitaux et a la banque du sang de Phnom-Penh. Du
ler Janvier au 30 juin, la valeur totale de l'assistance medicale du
CICR au Kampuchea s'est elevee a 111 000 francs suisses.

Par ailleurs, durant le premier semestre de l'annee, le CICR a
achemine 37 tonnes de medicaments, de materiel medical et de
secours divers, soit par avion de Bangkok a Phnom-Penh, via
Ho-Chi-Minh-Ville, soit par mer depuis Singapour.

Signalons, en outre, que 10 000 pochettes de premiers soins,
contenant une carte expliquant aux combattants les principales
regies humanitaires, ont ete transmises a la Croix-Rouge locale
pour distribution dans les provinces affectees par des combats.
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Moyen-Orient

Liban

Les combats qui ont eclate, le 19 mai, a l'interieur et autour des
camps palestiniens de Sabra, Chatila et Bourj Brajneh (banlieue sud
de Beyrouth), ainsi que la situation tendue prevalant dans la region
de Jezzine (localite situee sur les hauteurs a Test de Sai'da) ont
constitue des sujets de preoccupation majeure pour la delegation du
CICR au Liban, au cours des mois de mai et de juin.

Des le 20 mai, les delegues du CICR et les secouristes de la
Croix-Rouge libanaise ont tente de penetrer dans les camps afin
d'evacuer les blesses; cependant, malgre un pressant appel au ces-
sez-le-feu et au respect de l'embleme de la Croix-Rouge, lance a
toutes les parties, l'acces aux camps s'est revele particulierement
difficile pour des raisons de securite. Au plus fort de la bataille, le
CICR et les secouristes libanais n'ont pu entrer qu'a sept reprises
seulement dans les camps et en ont evacue 188 blesses. Dix delegues
du CICR — dont quatre membres du personnel medical —, une
quarantaine de. secouristes de la Croix-Rouge libanaise et une
vingtaine de vehicules se sont tenus prets a intervenir tout au long
des combats qui ont pris fin le 18 juin. Apres un cessez-le-feu
intervenu a cette date, quatre autres evacuations ont encore eu lieu.
Au total, 300 personnes ont ete evacuees, parmi lesquelles 250
etaient grievement blessees. Du materiel medical, pour un montant
de 200 000 francs suisses, a ete distribue aux dispensaires et hopi-
taux dans les camps, de meme qu'a ceux ou etaient soignes les
blesses, tant a Beyrouth-Ouest que dans ses environs.

Au cours des six premiers mois de 1985, le CICR a distribue
1503 unites standards d'assortiments medicaux (valeur: 557 000
francs suisses) principalement dans les hopitaux et les dispensaires
de Beyrouth, de sa banlieue et de la region du Sud-Liban; 300
assortiments de pansement, 50 assortiments de pediatrie, 40 assor-
timents de suture, 20 assortiments de petite chirurgie, ainsi que 60
brancards, 500 unites de sang et 250 unites de plasma ont ete
fournis par les Societes de Ja Croix-Rouge du Danemark, de Ja
Norvege, de la Republique federate d'Allemagne, de Suede et de
Suisse, souvent dans des delais tres courts eu egard a la situation
d'urgence sur le terrain. En outre, entre les mois de Janvier et de
juin, le CICR a remis des medicaments et du materiel medical, pour
un montant de 495 000 francs suisses, a differentes branches de la
Croix-Rouge libanaise dans tout le pays.
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Par ailleurs, la deterioration des conditions de securite dans
certaines regions du Liban-Sud a provoque le deplacement de
quelque 15 000 personnes vers Jezzine et Marjayoun, et de plusieurs
milliers d'autres vers Beyrouth-Est; parallelement, les affronte-
ments, le long de la «ligne verte » divisant la capitale, ont amene de
nombreuses families a quitter leur demeure pour se refugier a
Beyrouth-Ouest. Les delegues du CICR ont effectue regulierement
des tournees devaluation, afin de connaitre les besoins de la popu-
lation deplacee et de lui fournir une assistance. En mai, les secours
distribues a Marjayoun, Jezzine, Beyrouth-Est et Ouest ont totalise
211 tonnes (valeur: 596 000 francs suisses) et touche 51 400 bene-
ficiaires. Au total, durant le premier semestre de l'annee, le CICR a
fourni 607 tonnes de secours (soit 61 850 couvertures, 21 349 colis
familiaux, 2517 ustensiles de cuisine et des secours divers), pour un
montant d'environ 1 640 000 francs suisses. En plus de ces distri-
butions, le CICR a fait parvenir a la Croix-Rouge libanaise 147
tonnes de secours, pour une valeur de 421 400 francs.

Dans le domaine de la protection, le CICR a visite reguliere-
ment les prisonniers transferes, au debut d'avril, du camp d'Insar
(Sud-Liban) a celui d'Atlit (Israel), en violation des articles 49 et 76
de la IVe Convention de Geneve. Compte tenu des liberations
intervenues entre-temps, 735 personnes etaient encore detenues
dans ce dernier camp a la fin du mois de juin. Au total, 4 visites
completes d'Atlit ont ete effectuees dans les six premiers mois de
l'annee, en plus de 5 autres visites d'enregistrement de nouveaux
detenus.

Les delegues du CICR ont, par ailleurs, continue de visiter les
centres de detention israeliens de Nabatiyeh, Tyr et Mar Elias: de
Janvier au 10 juin, date du retrait officiel de l'armee israelienne du
Sud-Liban, ils y ont enregistre 22 nouveaux detenus, au cours de 31
visites.

Les bureaux de recherches du CICR a travers le Liban ont
permis a des milliers de personnes de retablir les contacts avec les
membres separes de leurs families; c'est ainsi qu'au cours du pre-
mier semestre de 1984 ils ont traite 28 demandes de nouvelles,
organise 2 rapatriements, 368 transferts et 2 reunions de families, et
procede a l'echange de 93 476 messages familiaux.

Echange de prisonniers

Le 20 mai, 1150 prisonniers palestiniens et libanais detenus par
Israel, d'une part, et 3 soldats israeliens en main du « Front popu-
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laire de liberation de la Palestine/Commandement general»
(FPLP/CG), d'autre part, ont ete liberes simultanement sous les
auspices du CICR.

Les termes de cet echange avaient ete negocies par l'interme-
diaire de diplomates autrichiens. Les deux parties avaient demande
au CICR de rencontrer tous les prisonniers liberables, pour obtenir
leur avis sur les differentes destinations qui leur etaient offertes, et
l'avaient charge d'organiser et de superviser l'operation. C'est ainsi
que 605 prisonniers palestiniens ont rejoint leur domicile en Cisjor-
danie, dans la bande de Gaza et dans des localites arabes en Israel,
alors que 151 prisonniers palestiniens et libanais etaient liberes a
Kuneitra, afin de rejoindre le Liban via la Syrie; simultanement,
394 autres prisonniers,, de meme que les 3 prisonniers israeliens ont
ete liberes sur l'aeroport de Geneve, d'oii ils ont rejoint par avion
leurs destinations respectives. La partie de cette operation de libe-
ration qui s'est deroulee a Geneve a ete rendue possible grace au
concours des autorites suisses et genevoises.

Activite du CICR dans un detournement d'avion

Le 14 juin, un avion de la compagnie americaine TWA fut
detourne apres son decollage de l'aeroport d'Athenes a destination
de Rome. Apres deux atterrissages, l'un a Beyrouth et l'autre a
Alger, les 14 et 15 juin, les autorites algeriennes et americaines ont
demande, avec l'accord des auteurs du detournement, l'intervention
du CICR. line equipe de six personnes du CICR, comprenant le
delegue general pour le Moyen-Orient et un medecin, a quitte
Geneve pour Alger, ou les delegues ont pu monter a bord de
l'avion, s'entretenir avec les passagers et les auteurs du detourne-
ment et obtenir la liberation de trois des otages.

Les conditions de son intervention n'etant pas remplies —
notamment celle d'etre le seul intermediate entre les parties en
cause — le CICR ne s'est pas trouve implique dans le deroulement
des negotiations. Toutefois, apres le depart de l'avion d'Alger pour
Beyrouth, il s'est declare pret a faciliter et accelerer la liberation des
otages, une fois un accord intervenu entre les parties. C'est ainsi
que dans la nuit du 25 au 26 juin, un delegue et un medecin du
CICR ont visite, dans la capitale libanaise, les 37 passagers retenus
en otages et les 3 membres de l'equipage de l'appareil. Ils se sont
entretenus sans temoin avec eux et les ont enregistres. Les cartes
d'enregistrement correspondantes ont ete transmises a la Croix-
Rouge americaine, pour etre communiquees aux families des ota-
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ges. Enfin, le 30 juin, avec l'accord de toutes les parties, le CICR a
organise le transfert des 39 passagers et membres d'equipage (un
passager avait ete libere entre-temps a la demande du CICR), de
Beyrouth a Damas, a bord de 12 vehicules du CICR. Dans la
capitale syrienne, les otages liberes ont ete remis aux autorites
syriennes et aux representants americains sur place, avant d'etre
rapatries.

Conflit entre l'lrak et l'lran

Le CICR a continue de suivre avec preoccupation revolution
dramatique de la guerre entre l'lrak et l'lran — aujourd'hui dans sa
cinquieme annee — notamment le bombardement sans discrimina-
tion d'objectifs civils. Le 28 mai, M. Alexandre Hay, president du
CICR, a denonce publiquement le bombardement de civils comme
etant l'une des violations les plus graves du droit international
humanitaire et a invite solennellement les forces belligerantes a
cesser ces pratiques.

En Irak, les delegues du CICR ont continue de visiter regulie-
rement les camps de prisonniers de guerre iraniens et distribue
quelques secours sous forme d'articles de loisirs. Depuis le debut
des hostilites, le CICR a enregistre 10 193 prisonniers de guerre
iraniens en Irak.

Par ailleurs, en mai, les delegues du CICR ont visite huit camps
dans la region de Meisan, abritant des personnes deplacees d'ori-
gine khouzistanaise (Iraniens de langue arabe). Au cours de ces
visites, ils ont distribue des formulaires de messages familiaux,
qu'ils ont ensuite recoltes, remplis, pour les faire parvenir aux
parents demeures en Iran.

Au debut de l'annee, une commission medicale mixte, composee
d'un medecin irakien et de deux medecins du CICR, avait soumis
aux autorites irakiennes les cas de plus d'une centaine de prison-
niers de guerre iraniens, malades ou blesses, remplissant les condi-
tions de rapatriement. Le 2 mai, 119 cas ont ete acceptes et l'lrak a
demande au CICR d'organiser leur rapatriement en differentes
etapes, ainsi que celui de 55 prisonniers de guerre iraniens captures
en Janvier et de 18 autres prisonniers dont les autorites irakiennes
avaient annonce la liberation des le mois de mars. Le premier
groupe de 30 prisonniers de guerre a ete libere par l'lrak le 27 mai:
accompagnes de quatre delegues et medecins du CICR, ils ont ete
transportes par avion de Bagdad a Ankara, puis, de la, vers Tehe-
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ran, a bord d'un autre appareil, accompagnes par deux delegues du
CICR. Au cours de cette operation, l'infrastructure medicale neces-
saire pour le transfert des prisonniers a l'aeroport d'Ankara a ete
mise a disposition par les autorites et le Croissant-Rouge de Tur-
quie.

Pour sa part, l'Agence de recherches du CICR a continue
d'assurer la transmission de messages familiaux en faveur des pri-
sonniers de guerre des deux parties belligerantes et de leurs families.
Au total, 841 735 messages ont ete transmis durant le premier
semestre de 1985.

En Iran, le CICR a poursuivi ses activites liees a l'echange de
messages familiaux entre les prisonniers de guerre et leurs parents.
Par ailleurs, il a maintenu le dialogue avec les autorites iraniennes
pour obtenir l'autorisation de reprendre les visites aux camps de
prisonniers de guerre, interrompues en octobre 1984. A cette date,
le nombre de prisonniers de guerre irakiens enregistres en Iran
s'elevait a 45 541.
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