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ACTIVITtS EXTfiRIEURES

Afrique

Angola

Action du CICR dans la Republique populaire de VAngola

Au cours du dernier mois, le CICR a poursuivi en Angola ses activites
d'assistance (travail medico-chirurgical et distribution de vivres aux
personnes necessiteuses) et de protection (notamment dans le domaine
de PAgence centrale de recherches). A cet effet, il a maintenu une equipe
de delegues a Luanda, une autre a Huambo, deux equipes medico-
chirurgicales a Dalatando et a Vouga, mises a disposition respectivement
par les Croix-Rouges suedoise et britannique, ainsi qu'une equipe mobile,
fournie par la Croix-Rouge suisse, qui visite les hopitaux et les dispen-
saires du district de Huambo. Au total, la delegation du CICR dans la
Republique populaire de l'Angola, dirigee par M. C.-A. Neukomm,
comptait une trentaine de personnes, non compris le personnel recrute
sur place.

A la mi-mars, et depuis le debut de son action dans ce pays, le CICR
avait fait parvenir en Angola plus de 970 tonnes de secours — com-
prenant du materiel medical et des vivres — et 20 000 couvertures,
pour une valeur de 3,3 millions de francs suisses environ. Depuis lors,
un avion affrete par le CICR s'est pose, le 22 mars, a Luanda, avec
40 tonnes de secours (materiel medical, medicaments, nourriture pour
bebes et aliments riches en proteines). De ce chargement, 7 tonnes pro-
venaient de PUNICEF (materiel medical et medicaments).

Action enfaveur des refugies au sud de VAngola

Du 24 Janvier au 27 mars, le CICR a ouvert une delegation de cinq
personnes a Windhoek, en Namibie, arm d'apporter une aide d'appoint
a plusieurs milliers de personnes deplacees se trouvant dans des camps
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au sud de 1'Angola. Pendant cette periode, les delegues du CICR ont
distribue aux personnes deplacees des camps de Pereira d'Eca, Calai et
Cuangar 85 tonnes de secours au total, comprenant 338 tentes familiales,
3 260 couvertures, des medicaments, des vivres, des articles de toilette
et divers ustensiles. En outre, au moment de son retrait, la delegation
de Windhoek a remis 12 tonnes de secours a la Croix-Rouge sud-africaine.
La valeur globale de ces secours peut etre estimee a 370 000 francs suisses.

Sur ces 97 tonnes de secours, 31 tonnes ont ete envoyees par avion
d'Europe, provenant de dons du CICR, des Croix-Rouges allemande
dans la Republique federate d'Allemagne, britannique, italienne, portu-
gaise et suisse; 31 tonnes ont ete achetees sur place par le CICR; enfin,
35 tonnes ont ete mises a la disposition de la delegation de Windhoek
par la Croix-Rouge sud-africaine.

A la veille du retrait, a fin mars, des troupes sud-africaines qui
assuraient la securite et l'administration de ces camps, le CICR est
intervenu a la fois a Geneve, aupres de la mission permanente de la
Republique d'Afrique du Sud, et a Luanda, aupres des autorites de la
Republique populaire de l'Angola, pour attirer l'attention des deux
Gouvernements sur les dangers que pourraient courir les personnes
deplacees pendant la p6riode transitoire precedant l'arrivee des autorites
angolaises.

Lors de ses demarches aupres du Gouvernement de la Republique
populaire de l'Angola, le CICR a rappele que son role en faveur de ces
personnes deplacees se limitait a une action d'assistance materielle, et
il s'est declare pret a poursuivre cette activite au-dela du retrait des
troupes sud-africaines, si necessaire, et si ce Gouvernement lui en faisait
la demande.

Zaire

Des le debut de fevrier et jusqu'a la mi-mars, le CICR a egalement
depeche une mission medicale et de secours au Zaire. Composee d'un
detegue et d'une equipe medicale mobile, elle se trouvait deja a pied
d'oeuvre lors de l'arrivee de plusieurs milliers de refugies angolais au
Zaire. Regroupes dans un premier temps a Songololo, ceux-ci furent
ensuite repartis dans une douzaine de centres qui avaient ete abandonnes
par d'anciens refugies angolais au milieu de l'annee 1975.

L'6quipe medicale mobile, composee d'un medecin et d'une infirmiere,
a concentre son action essentiellement sur deux plans: d'une part, elle a
organise les secours medicaux, en creant notamment six nouveaux
dispensaires dans les centres de refugies. D'autre part, elle a mis sur pied
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des distributions de lait et de vitamines pour les enfants, et des distribu-
tions d'aliments proteines pour les adultes.

Tous les centres, dans lesquels se trouvaient quelque 10 000 refugies
au total, ont ete visites tous les trois jours. Ainsi, et grace egalement a
l'aide de missions religieuses locales, avec lesquelles l'equipe du CICR
a etroitement coopere, plusieurs centaines d'enfants et d'adultes ont pu
etre sauves de la faim ou de la maladie.

Afin de mener a bien cette action maintenant poursuivie par le Haut-
Commissariat des Nations Unies pour les refugies, le CICR a envoye
sur place, par fret aerien, pres de 7 tonnes de secours (vivres et medica-
ments), pour une valeur de 73 000 francs.

Burundi

En mars, une mission du CICR composee de deux delegues regionaux
MM. U. Bedert et J.-F. Borel, d'un delegue, M. J.-F. Labarthe, et d'un
medecin, le Dr H. Meyenberger, a entrepris une nouvelle serie de visites
de lieux de detention au Burundi. A cette occasion, elle s'est rendue
dans huit prisons — situees a Mpimba, Bubanza, Ngozi, Muramvya,
Gitega, Bururi, Rumonge, et Muyimga — ou se trouvaient au total
pres de 1750 detenus, dont quelques dizaines pour des delits ou des
motifs d'ordre politique. Les delegues ont pu s'entretenir sans temoin
avec les detenus de leur choix.

D'entente avec le ministre de la Justice, les autorites penitentiaires
et les dirigeants de la Croix-Rouge du Burundi, ils ont mis sur pied un
programme d'assistance, representant une valeur de 30 000 francs
suisses. Outre les distributions traditionnelles — couvertures, articles de
toilette, medicaments — qui ont ete faites aux detenus, ce programme
porte sur une amelioration des installations sanitaires et sur la creation
d'ateliers de travail dans diverses prisons.

Tout au long de leur mission, les delegues du CICR ont beneficie
d'une excellente collaboration de la part des autorites et de la Societe
nationale.

Somalie

M. J.-F. Borel, delegue du CICR en Afrique orientale, a effectue une
mission en Somalie au debut du mois de mars. II a recu un tres cordial
accueil de la part des autorites et du Croissant-Rouge somalien, avec
lesquels il a eu de fructueux entretiens. II a egalement rencontre des
representants du Front de liberation de la Cote des Somalis, et s'est rendu
dans le nord du pays afin d'y evaluer la situation des refugies venant de
Djibouti.
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A la suite des constatations faites par son delegue, le CICR a Geneve
a fait parvenir a Mogadiscio 50 tonnes de farine et 10 tonnes de lait en
poudre, dons de la Confederation suisse, ainsi qu'un lot de medicaments
d'une valeur de 5000 francs en faveur de ces personnes.

Amerique latine

Chili

En mars, la detegation du CICR au Chili, conduite par
M. R. K. Jenny, a visite 15 lieux de detention, oil se trouvaient au
total 543 detenus. Les delegues ont distribue a ces derniers divers secours
— consistant en materiel de soins dentaires, detergents, disinfectants,
articles de toilette, vetements, aliments et jeux — pour une valeur de
3000 dollars environ. En outre, des medicaments d'un poids global de
137 kg ont 6te remis aux infirmeries des prisons.

Parallelement, la delegation a poursuivi son action d'assistance en
faveur des families de detenus. En ont beneficie 470 families a Santiago
et 1870 en province, l'assistance ainsi fournie se montant a 15 000 dollars.

Concernant la visite aux detenus, il convient de rappeler que le CICR
n'a pas acces a la totalite d'entre eux des le moment de leur detention.
Les autorites chiliennes lui ont octroye de larges facilites pour la visite
des camps de « detenus en vertu de l'etat de siege » et des prisons civiles.
Ses delegues ont egalement acces a divers lieux de detention militaires.
Par contre, le CICR n'est toujours pas autorise a visiter certains centres
dependant des organismes de securite, a l'exception de l'un d'entre eux,
oil les del6gues ne peuvent cependant pas s'entretenir sans temoin avec
les d6tenus, contrairement a la procedure suivie dans les autres lieux
auxquels il a acces.

Cuba

M. S. Nessi, delegue general pour l'Amerique latine, a effectue une
visite a La Havane, oil il a ete recu par des representants des ministeres
des Affaires etrangeres et de la Sante publique, ainsi que par les dirigeants
de la Croix-Rouge cubaine. Ces entretiens ont porte principalement sur
les activites du CICR et sur l'organisation de la Societe nationale,
laquelle est tres active, notamment dans le domaine medico-social.
M. Nessi a d'ailleurs eu l'occasion de visiter les principales installations
de la Croix-Rouge cubaine a La Havane, et de prendre egalement contact
avec une section a l'interieur du pays.
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Mexique

Du 6 fevrier au 20 mars 1976, M. C. du Plessis, delegue regional
pour l'Amerique centrale et les Caraibes, et M. F. Amar, delegue, ont
entrepris une importante serie de visites de lieux de detention au Mexique.
Apres avoir pris contact avec les autorites federales et avec les autorites
competentes de chaque Etat interesse, ils se sont rendus dans 24 lieux de
detention, localises de la facon suivante: six dans le District federal,
quatre dans l'Etat de Sinaloa, trois dans l'Etat de Guerrero, deux dans
l'Etat de Chihuahua et deux dans l'Etat de Sonora, les autres se trouvant
dans les Etats de Jalisco, Aguascalientes, San Luis Potosi, Oaxaca,
Puebla, Nuevo-Le6n et Morelos.

Cette mission, couvrant un vaste territoire, a permis aux del6gues du
CICR d'etre en etroit contact non seulement avec les dirigeants du comite
central de la Croix-Rouge mexicaine, mais egalement avec de nombreux
dirigeants des comites locaux, et de mieux connaitre les activites de la
Societe nationale en province.

Moyen-Orient
Liban

Devant la gravite de la situation au Liban, le CICR a pris de nouvelles
mesures visant, d'une part, a renforcer le dispositif existant a Beyrouth,
d'autre part, a apporter une assistance humanitaire aux populations
isolees dans le reste du pays. C'est ainsi que l'envoi de deux dquipes
medicales mobiles, de delegues et de nouveaux secours medicaux a ete
decide, engageant une mise de fonds d'un demi-million de francs suisses
au moins.

Une premiere equipe medicale mobile, composee d'un medecin, d'une
infirmiere et d'un delegue, a commence sa mission dans la plaine de la
Bekaa, a Test du pays, le 22 mars1. Elle a pour tache de venir en aide
aux communautes isolees qui, ayant epuise leurs reserves de nourriture
et de medicaments, se trouvent dans une situation precaire. Une seconde
equipe medicale a quitte la Suisse, le 31 mars, pour 1'Akkar, region situee
au nord du pays, via Damas. La capitale syrienne est, en effet, la base
logistique de ces deux equipes, leurs points de destination etant trop
difficilement accessibles de Beyrouth. Enfin, au moment de mettre sous
presse, un chirurgien etait en partance pour Baalbeck, l'hopital regional
qui se trouve dans cette localite n'en possedant plus et voyant par la ses
activites paralysees.

1 Hors-texte.
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LIBAN

Salle d'operation dans I'hdpital de campagne du CICR a Beyrouth.

Photo J.-J. Kurz/CICR



LIBAN

Dans un village de la Bekaa, des membres de I'equipe medicale mobile du CICR
donnent leurs soins.

Photo J.-J. Kurz/CICR



LIBAN

Bureau de I'Agence de recherches, installs a la delegation du CICR a Beyrouth.

Photo J.-J. Kurz/CICR



Republique arabe du Yemen: Rapatriement, par un avion affrete par le CICR,
de ressortissants yemenites.

Photo J.-J. Kurz/CICR

Portugal: Remise, a Lisbonne, par le delegue du CICR (au centre a gauche), d'un
exemplaire du Manuel scolaire, au president de la Croix-Rouge portugaise
(au centre a droite).
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En ce qui concerne la region de Beyrouth, le CICR, a la suite de
1'evolution de la situation, etait dans l'impossibilite de joindre, a partir
de l'aeroport, les hopitaux des quartiers est de la ville. Pour remedier a
cet etat de faits, et conformement a ses principes en vertu desquels il
intervient en faveur de toutes les victimes, le CICR a installe deux
delegues a Jounieh, afin d'etre a meme de faire parvenir des secours
medicaux destines aux blesses et malades se trouvant dans la zone est
de la ville. A cet effet, il a egalement affrete un avion qui s'est pose le
30 mars a Chypre, et qui transportait 11 tonnes de produits medicaux
(plasma sanguin, succedanes de sang, materiel pour transfusion, materiel
chirurgical et de pansement, antibiotiques, analgesiques, etc.), d'une
valeur de 220 000 francs suisses. Cet envoi a ete transfere par bateau, de
Chypre a Jounieh, le lendemain.

Quant au dispositif du CICR dans la zone ouest de la ville, il se pre-
sentait comme suit, a la mi-avril: une equipe d'une douzaine de personnes
reparties entre le siege de la delegation et le bureau du CICR a l'aero-
port; un hopital de campagne, installe dans le quartier d'Ouzai. Inaugure
le 13 fevrier, cet hopital de huit tentes et d'une capacite maximum de
120 lits, avait accueilli, a la mi-avril, quelque 3000 blesses et malades.
II fonctionnait grace a une dizaine de medecins et d'infirmieres mis a
disposition du CICR par les Croix-Rouges nordiques, ainsi qu'a une
vingtaine d'employes locaux *.

Au cours de ces dernieres semaines, le CICR a poursuivi ses envois
de secours au Liban. C'est ainsi qu'en date du 11 avril, il avait fait
parvenir dans ce pays plus de 167 tonnes de secours, representant une
valeur de 3 millions de francs suisses, achemines depuis octobre 1975
en faveur des victimes de toutes les parties.

Appel defonds

A la fin mars, le CICR a lance un nouvel appel a tous les Gouverne-
ments et a toutes les Societes nationales afin de trouver le soutien
financier dont il a un urgent besoin.

En francs
Etat des contributions au 31.3.76 suisses

— Gouvernements 1 733 400,—
— Societes nationales 402 000,—
— Divers 3 000 —

2 138 400,—

1 Hors-texte.
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Etat des depenses au 31.3.76 En francs suisses
— Frais operationnels 300 000,—
— Secours (achetes par le CICR) . . . . 1 600 000,—
— Hopital de campagne 350 000,—
— Secours mis a disposition par les

Societes nationales 2 750 000,—
5 000 000,—

Budget mensuel necessaire a la poursuite
des operations du CICR

— Frais operationnels 210 000,—
— Exploitation de l'hopital de campagne

(selon le nombre de patients) entre 200 000,— et 400 000,—
— Cout des equipes medicates mobiles

(y compris leur equipement et medica-
ments) 250 000,—

— Secours selon besoins constates

Republique arabe du Yemen 1

En fevrier, M. J. de Courten, delegue regional du CICR, a effectue
une mission d'un mois en Republique arabe du Yemen, principalement
pour preparer, en etroite collaboration avec les autorites et la Societe
du Croissant-Rouge en formation, le rapatriement de quelque 500 Yeme-
nites residant a Ho-Chi-Minh-Ville 2. En outre, il a eu de nombreux
contacts avec les autorites competentes et la Societe nationale concernant
les activites de cette derniere, les conditions de detention dans les prisons
(a la suite de la serie de visites faites dans ce pays en decembre 1975),
la diffusion des Conventions de Geneve et des principes de la Croix-Rouge
au sein des forces armees et dans les ecoles, les activites du CICR au
Moyen-Orient.

Republique populaire et democratique du Yemen

M. de Courten s'est egalement rendu a Aden afin d'y avoir divers
entretiens, qui se sont reveles positifs, avec les autorites et la Societe
de Croissant-Rouge en formation. Ces entretiens ont principalement
porte sur l'adhesion de la Republique populaire et democratique du
Yemen aux Conventions de Geneve et sur les activites et le developpement
de la Societe nationale.

1 Hors-texte.
2 Voir k ce propos, Revue Internationale, avril et mai 1976.
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Israel et territoires occupes

A la suite des troubles qui ont eclate dans les territoires occupes au
cours de ces dernieres semaines et des mesures qui ont ete prises par les
autorites israeliennes en vue de les reprimer, les delegues du CICR qui
se trouvent sur place, et qui n'ont pas vu leur liberte de mouvement
diminuee, ont veille a ce que les dispositions pertinentes des Conventions
de Geneve soient respectees. Us ont enregistre" les plaintes qui leur etaient
transmises et ont entrepris des demarches aupres des autorites israeliennes
dans tous les cas qui le requeraient d'un point de vue humanitaire. Us
ont notamment proteste contre l'expulsion vers le Liban de deux habitants
de Hebron et de Bireh, en Cisjordanie.

D'autre part, le CICR a ete approche par plusieurs mouvements et
Croissants-Rouges arabes demandant son intervention.
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