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D E L A C R O I X - R O U G E

ACTIVITES EXTERIEURES

Afrique

Ethiopie

L'offre de services faite par le CICR aux autorites ethiopiennes,
lorsque des troubles ont eclate a Asmara a fin Janvier, confirmee le 9 fe-
vrier par un telegramme du President du Conseil executif du CICR au
chef du Gouvernement militaire provisoire, etait toujours a l'etude a
Addis-Abeba a la fin du mois de fevrier.

Outre cette offre du CICR, le Gouvernement ethiopien examine
egalement un rapport etabli par une mission de la Croix-Rouge ethio-
pienne, autorisee la semaine derniere a se rendre dans la capitale de la
province de l'Erythree pour y enqueter sur la situation et les besoins
humanitaires.

Deux delegues du CICR, dont un delegue-medecin, sont depuis plu-
sieurs semaines a Addis-Abeba, ou ils ont et6 rejoints, le 10 fevrier, par le
delegue general du CICR pour PAfrique. Celui-ci est rentre a Geneve, le
16 fevrier, apres avoir eu divers contacts, notamment avec les autorites
et la Croix-Rouge ethiopiennes.

Mali et Haute-Volta

A la suite des incidents de frontiere intervenus recemment entre le
Mali et la Haute-Volta, un delegue regional du CICR pour 1'Afrique
occidentale et centrale a sejourne en Republique de Haute-Volta, du
22 Janvier au ler fevrier 1975, et en Republique du Mali, du ler au 11 fevrier
1975. Dans chacun de ces pays, le delegue regional a rencontre le Chef
de l'Etat et les principaux ministres concernes et a pu s'informer des ques-
tions humanitaires soulevees par le conflit. II a visite deux prisonniers de
guerre voltaiques au Mali et quatre internes civils maliens en Haute-
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Volta. II s'est egalement rendu dans ce dernier pays aupres de quatorze
personnes gardees a vue et relachees le jour meme de sa visite. Dans
chaque lieu de detention, le delegue du CICR a pu s'entretenir sans
temoin avec les prisonniers et transmettre des messages familiaux. Cette
mission a ete menee avec l'assistance des Croix-Rouges nationales des
deux pays.

Togo

Du 28 Janvier au 6 fevrier 1975, un delegue regional du CICR a visite
les 7 principals prisons civiles de la Republique togolaise, soit celles de
Dapange, Mango, Lama-Kara, Sokode, Atakpama, Anecho et Lome.
Le delegue a pu s'entretenir sans temoin avec les detenus de son choix.
II a en outre remis des secours — sous forme de medicaments — a chaque
infirmerie de prison visitee.

Amerique latine

Chili

Durant le mois de Janvier 1975, les delegues du CICR au Chili se sont
rendus dans 44 lieux de detention, rencontrant au total quelque 6500 dete-
nus, dont plus de 2200 a disposition des autorites militaires. Des medi-
caments ont ete remis par le CICR dans 16 lieux de detention.

Mentionnons que, de septembre 1973 a la fin du mois de Janvier 1975,
le CICR avait effectue 389 visites dans 125 lieux de detention civils et
militaires.

Quant a l'assistance aux families de detenus, elle s'est poursuivie
en Janvier. En province, 1800 families en ont beneficie, et 885 families a
Santiago. Les achats effectues a cet effet se sont eleves a 22 000 dollars.
De nombreuses marchandises provenant des stocks du CICR a Santiago
ont ete distributes aux families, en particulier 10 tonnes de lait en poudre,
divers autres produits alimentaires, des vetements et des articles de
toilette.

Asie

Republique khmere

Nouvel afflux de refugies a Phnom-Penh .— En raison de la recrudes-
cence des hostilites en Republique khmere, des civils en nombre de plus
en plus grand ont fui les zones peripheriques pour venir se refugier dans
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le centre de la capitale. Face a cette situation, la delegation de l'Assis-
tance internationale de la Croix-Rouge (AICR) — en collaboration avec
la Croix-Rouge khmere — a renforce ses programmes d'assistance, par
des distributions de medicaments, de nourriture, de vetements et de cou-
vertures.

Les equipes medicales, quant a elles, ont poursuivi sans discontinuer
leur travail, tant a Phnom-Penh qu'en province. Deux equipes chirur-
gicales travaillent actuellement dans les h6pitaux de Kompong-Chhnang
et Phnom-Penh ou sont evacues les blesses civils et militaires. Trois autres
equipes — dont l'une specialised dans les problemes nutritionnels —
visitent regulierement les camps de personnes deplacees. Enfin, une
equipe pediatrique prodigue toujours des soins a l'hopital Kantha Bopha
de Phnom-Penh.

Visites de lieux de detention. — Les delegues du CICR en Republique
khmere ont commence, le 21 Janvier, une nouvelle serie de visites de lieux
de detention a Phnom-Penh et en province. Us ont pu s'entretenir sans
temoin avec les detenus — principalement des prisonniers de guerre —
auxquels des secours ont ete remis. Par ailleurs, les delegues-medecins
ont fait passer une visite medicale aux prisonniers.

Republique du Vietnam

Du 4 au 6 fevrier 1975, la delegation du CICR en Republique du
Vietnam a visite le camp de prisonniers de guerre de Can-Tho.

Laos

Le delegue de l'AICR au Laos s'est rendu a plusieurs reprises ces
dernieres semaines a Ban Kok Van, village proche de Luang-Prabang,
ou la Croix-Rouge lao a entrepris de reinstaller un millier de personnes
deplacees. II a precede a des distributions de materiel devant faciliter
la reinstallation de ces personnes, notamment des semences, des instru-
ments aratoires et des outils.

Philippines

A la suite de la mission de son delegue regional dans le sud des Phi-
lippines, en decembre dernier, le CICR a envoye une somme de
10000 francs suisses a la Croix-Rouge nationale. Ce montant servira a
financer une partie des programmes de cette Societe en faveur des refu-
gi& qui fuient les zones de troubles.
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Republique khmere: Un dispensaire de la Croix-Rouge nationale et de l'« Assis-
tance internationale de la Croix-Rouge ».

Rhodesie: Distribution de se-
cours du CICR aux habitants
d'un « village protege ».



Geneve: Rencontre de M. Kissinger, secretaire d'Etat americain, avec M. Gallopin,
president du Conseil executif du CICR (a droite).

Photo Vaterlaus CICR

Riyadh: VII" Conference regionale des Societes arabes du Croissant-Rouge et de
la Croix-Rouge.
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Singapour

Le delegue regional du CICR pour l'Asie du Sud-Est a sejourne, du
27 au 30 Janvier 1975, a Singapour. II a visite trois lieux de detention ou
il a rencontre une quarantaine de detenus politiques avec lesquels il a pu
s'entretenir sans te"moin.

Europe

Chypre

Au cours du mois de Janvier, les delegues et delegues-medecins du
CICR, au nombre de quinze, et les trois equipes medicales, mises a dis-
position par les Societes nationales de la Croix-Rouge du Danemark et
d'Irlande, ont poursuivi leurs activites en faveur des minorites Cypriotes
grecques et turques.

Le travail des delegues a consiste principalement a enregistrer les
cas des personnes susceptibles d'etre transferees d'une zone a l'autre,
a rechercher les personnes disparues, a transmettre les nouvelles fami-
liales, enfin, a entreprendre des distributions d'appoint. Les equipes medi-
cales ont continue pour leur part a prodiguer des soins aux populations
isolees et a transferer les cas medicaux graves vers les hopitaux.

Au sud, le CICR a recense l'ensemble des villages Cypriotes turcs.
Des enquetes ont ete faites concernant la situation sanitaire et alimen-
taire des populations visitees.

Au nord, en depit de certaines restrictions de deplacement qui
demeurent, les delegues et les equipes medicales se sont rendus regulie-
rement dans les localites grecques, en particulier en Karpasie et dans les
regions de Kyrenia et Morphou.

Notons enfin que, depuis le debut de son action jusqu' a la fin du mois
de Janvier dernier, la delegation du CICR a Chypre a distribue ou remis
directement aux autorites, entre autres secours, 30 tonnes de medica-
ments, 335 tonnes d'aliments riches en proteines, 60 tonnes d'aliments
pour bebes, 50 tonnes de lait en poudre, 160 000 couvertures, 9 700 tentes
et 15 000 lits decamp.

Moyen-Orient
Trentieme serie de visites de prisons. — Au cours du dernier trimestre

de l'annee 1974, les delegues du CICR ont effectue la 30me serie de visites
de prisons en Israel et dans les territoires occupes. Us se sont rendus dans
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13 lieux de detention et ont eu acces a quelque 2 700 detenus civils ori-
ginaires de divers pays arabes ou des territoires occupes.

Rappelons que le CICR est autorise a voir, generalement un mois
apres leur arrestation, les prisonniers dits « de securite » — condamnes,
prevenus ou administratifs — et les prisonniers de droit commun —
condamnes ou prevenus. Les delegues du CICR ne visitent pas les detenus
arabes de nationalite israelienne, qui n'entrent pas dans la cate"gorie des
personnes protegees par la IVe Convention de Geneve.

Regroupement de families. — Une operation de regroupement de
families s'est deroulee le 29 Janvier, sous les auspices du CICR, entre le
territoire occupe de Gaza-Sinai et la Republique arabe d'Egypte. L'ope-
ration, qui a eu lieu dans la zone tampon des Nations Unies sur la route
de Kantara a permis a 174 personnes de se rendre dans les territoires
occupes et a 241 autres de rejoindre la Vallee du Nil.

Visite a un prisonnier de guerre. — En date du 10 Janvier, la delegation
du CICR a Beyrouth a visite un prisonnier de guerre israelien tomb6 en
mains des autorites libanaises le 2 Janvier 1975. Deux nouvelles visites
ont eu lieu le 24 Janvier et le 8 fevrier 1975. Les delegues ont pu s'entre-
tenir sans temoin avec le prisonnier et lui remettre des effets personnels.
II a ete rapatrie le 17 fevrier 1975.

Treves de Kfar-Chouba. — A la demande des autorites libanaises, le
CICR est intervenu aupres du Gouvernement israelien pour qu'un cessez-
le-feu soit respecte dans la localite de Kfar-Chouba, au Sud-Liban,
theatre de durs affrontements. Une premiere treve a eu lieu le 15 Janvier
1975 au cours de laquelle la Croix-Rouge libanaise s'est rendue sur place
pour y proceder a l'evacuation des blesses. Au cours d'une seconde treve,
le 21 Janvier, un convoi d'une trentaine de camions est venu chercher les
effets personnels des habitants qui avaient fui la localite.
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