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ACTIVIT£S EXTERIEURES

Afrique

Operations d'assistance du CICR

Durant les six premiers mois de 1981, le CICR a conduit des opera-
tions d'assistance dans quatre regions principales: en Angola (region
du Planalto), en Ouganda (province du West Nile), au Tchad et dans la
Corne de FAfrique. Au total, plus de 6.000 tonnes de secours divers ont
ete distributes dans ces quatre regions, representant une valeur de pres
de 14 millions de francs suisses.

Angola

La deterioration de la situation a cause de serieux problemes a la
delegation. Pendant plusieurs semaines, en mai et juin, ses activites ont
6te suspendues dans la region du Planalto et ont repris, le 26 juin, dans
les provinces de Bailundo, Huambo et Bie, grace a l'utilisation de deux
avions.

A Bailundo, le CICR s'occupe de remettre en etat de marche les ins-
tallations hospitalieres existantes. De nombreux blesses s'y trouvaient,
auquels l'equipe medicale du CICR a donne des soins. Des distributions
de secours ont ete faites aux necessiteux des hopitaux, du centre de nutri-
tion et d'un camp tout proche.

A Katchiungo, le centre de nutrition a continue de fonctionner,
grace au personnel local, pendant l'absence des delegues, et a accueilli
de nouveaux cas graves de malnutrition.

Dans la provice de Bie, deux actions de secours, les premieres dans
cette region, ont et6 faites: a la leproserie de Cangala a Kuito, des vete-
ments, du savon, des couvertures ont ete distribues aquelque2001epreux;
d'autre part, dans la localite de Chivanda, environ 2200 personnes
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deplacees ont recu des habits et du savon. Une assistance alimentaire
n'a pas paru necessaire.

Le 30 juin, l'entrepot du CICR a Huambo a ete attaque et pille.
Le 16 juillet, une mine a eclate sur la piste de Faeroport de Bailundo,
utilise regulierement par les avions du CICR, ce qui a force les delegues
a suspendre de nouveau leurs activites. Seul le centre nutritionnel de
Katchiungo peut etre encore approvisionne regulierement.

Les stocks de vivres, constitues par le CICR sur le Planalto, suffiront
a couvrir les besoins jusqu'en novembre, mais des problemes logistiques
vont se presenter, car la delegation devra faire transporter de nouveaux
approvisionnements, du port de Lobito ou ils sont entreposes, jusqu'au
Planalto, par rail ou par route, si la securiteestsuffisante; sinon,un pont
aerien devra a nouveau etre envisage entre Lobito et Huambo.

Du 26 au 31 aout, M. Michel Convers, adjoint du directeur des Ope-
rations au CICR, et le Dr Remi Russbach, medecin-chef du CICR, se
sont rendus en Angola pour examiner la situation. Celle-ci demeure
tres insatisfaisante du point de vue de la securite. Malgre cela, les
activites de secours ont partiellement repris sur le Planalto a la fin
d'aout.

Afrique du Sud et Namibie

La delegation regionale du CICR a Pretoria a continue son assistance
traditionnelle aux families des detenus; environ 500 personnes recoivent
ainsi chaque mois des secours en vivres. Une action similaire a ete inau-
guree en juillet, en Namibie, par le bureau du CICR ouvert recemment
a Windhoek.

Ghana

Le 7 juillet, le gouvernement de la Republique du Ghana adressa un
appel au CICR, pour qu'il fournisse son assistance, a la suite des affron-
tements entre deux tribus dans le nord du pays. En reponse, le CICR
envoya un delegue pour une mission devaluation dans cette region.
Dans son rapport, celui-ci nota un urgent besoin de certains medicaments
et de materiel medical. Un premier envoi de ces secours, pour une valeur
d'environ 19.000 francs suisses, a ete fait de Geneve.

Tchad

Apres les missions d'evaluation, faites en mars, mai et juin dans
diverses regions du pays, la delegation du CICR au Tchad a fait une
derniere visite, vers la fin de juillet, a Abeche et ses environs. L'examen
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de la situation de ce district a confirme les conclusions des precedentes
missions, que la population n'a plus besoin de l'aide d'urgence du CICR
mais de l'assistance a long terme d'autres organismes humanitaires.
Le CICR va progressivement cesser son activite au Tchad.

II est prevu toutefois que le CICR contribue a mettre sur pied un
programme de readaptation pour invalides de guerre, comme il l'a fait
dans d'autres pays. Un atelier sera ouvert, ou du personnel local sera
forme par un physiotherapeute du CICR a fabriquer, adapter et reparer
des protheses pour invalides.

Jusqu'a fin juillet, le CICR a continue, en collaboration avec les
centres d'aide sociale, ses distributions de nourriture a des enfants
souffrant de sous-alimentation et a des families necessiteuses, a
N'Djamena.

Le 4 aout, seize prisonniers de guerre, les derniers qui, selon les
autorites, etaient encore detenus, ont ete liberes. Le CICR leur a fourni
une assistance materielle.

Ouganda

Du 8 au 17 juillet, M. R. Jackli, membre du Conseil executif du CICR,
accompagne de M. D. Helg, du departement des Operations au CICR,
s'est rendu en Ouganda, pour des discussions avec les autorites sur des
problemes de protection. A cette occasion, la poursuite des interventions
du CICR a ete jugee necessaire dans la region du West Nile, aussi bien
son activite de protection que ses programmes d'assistance medicale
et alimentaire. Le 6 aout, quatre delegues du CICR, dont le chef de la
delegation a Kampala, M. J.-C. Rochat, sont retournes a Arua pour y
rouvrir le bureau du CICR, temporairement ferme, rappelons-le, a la
suite des incidents du 24 juin.

Une equipe medicale, formee d'un medecin et d'un infirmier du
CICR, fait regulierement la tournee des dispensaires dans la province
du West Nile, pour assister le personnel medical local dans son travail.
De Kampala, des medicaments et du materiel medical, pour une valeur de
250.000 francs suisses, ont ete envoyes au West Nile, de Janvier a fin
juillet.

La delegation du CICR en Ouganda a continue ses visites dans les
prisons, ou elle a distribue, comme precedemment, des vivres, des cou-
vertures, des vetements, du savon, etc. Pour renforcer son action envers
les detenus, l'effectif de la delegation a ete augmente par l'envoi d'un
medecin, de deux infirmiers et d'un special iste en hygiene.

Le 27 mars, le gouvernement d'Ouganda avait annonce une amnistie
en faveur de quelque 3000 detenus. Un premier groupe de 1425 per-
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sonnes a ete relache le 25 juillet. La delegation du CICR a fourni son
assistance pour leur permettre de rejoindre leurs families.

Gambie

Tot apres les evenements survenus a fin juillet, deux missions du
CICR se sont rendues successivement en Gambie, en aout. Tout d'abord,
un delegue-medecin et un specialiste des secours se sont rendus a Banjul
pour une mission devaluation; puis, a la fin d'aout, Mme J. Egger,
deleguee regionale du CICR pour PAfrique du centre et de l'ouest, a
sejourne en Gambie pour transmettre aux autorites les offres de service
du CICR, tout specialement dans le domaine de la protection, et pour
des contacts avec la Societe nationale de la Croix-Rouge.

Un premier envoi de medicaments et de materiel medical, pour une
valeur de 15.000 francs suisses, a ete fait par le CICR, a partir de Geneve
et de Dakar, a destination des hopitaux.

Ethiopie

Le centre de readaptation pour invalides de Debre Zeit, qui fonc-
tionne sous la responsabilite du CICR, a continue son travail en faveur
des amputes militaires. De Janvier a fin juillet 1981, on y a fabrique
136 membres artificiels, 105 chaises pour invalides, 350 paires de
bequilles.

Des negotiations sont en cours afin d'ouvrir des ateliers de readap-
tation semblables, pour invalides civils, a Asmara et Harrar.

De Janvier a fin juin, le CICR a continue de remettre des secours a la
Croix-Rouge ethiopienne pour distribution aux necessiteux dans les
provinces. Environ 40.000 personnes ont beneficie de ces distributions.

Amerique latine

Mission du delegue general

Du 6 au 29 juillet, M. A. Pasquier, delegue general du CICR pour
PAm6rique latine, a fait une mission dans cinq pays de ce continent:
Nicaragua, Costa Rica, Salvador, Honduras et Guatamala.

Au Nicaragua, dans ses entretiens avec les autorites, le delegue gene-
ral a obtenu l'autorisation pour les delegues du CICR de visiter les
lieux de detention dependant de la police, alors que jusqu'a present seuls
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les lieux dependant du service penitentiaire national etaient visites. II a
fait egalement quelques propositions pour contribuer a ameliorer les
services medicaux dans les prisons.

M. Pasquier a egalement rencontre les dirigeants de la Croix-Rouge
nicaraguayenne et a assiste notamment a une assemblee du Conseil
national de cette Societe, au cours de laquelle il a fait un expose sur les
activites du CICR.

Au Costa Rica, le delegue general a discute avec la Societe nationale
de la Croix-Rouge de son programme de diffusion du droit international
humanitaire et des principes de la Croix-Rouge. Dans ce pays, il a par-
ticip6 aussi a une reunion de travail du bureau regional de la Ligue,
portant sur l'examen du plan quinquennal de developpement des Societes
nationales d'Amerique latine et des Caraibes et sur la diffusion du droit
international humanitaire.

Au Salvador, le delegue general a eu des entretiens avec le president
de la junte du gouvernement et le ministre de la Defense, au cours
desquels ont ete abordees principalement des questions relatives au tra-
vail de protection du CICR dans les lieux de detention civils et militaires.

M. Pasquier a egalement discute de 1'action d'assistance du CICR
aux personnes deplacees. Dans le departement de Morazan, 25.000 per-
sonnes deplacees sont actuellement beneficiaires de nos distributions.
L'action de secours se heurte par contre a des difncultes d'ordre logistique
et de securite dans le departement de Chalatenango. Le CICR a consta-
te sur place la realite des besoins des populations deplacees, formees
essentiellement de femmes, d'enfants et de vieillards.

M. Pasquier a egalement eu des entretiens avec les responsables de
la Societe nationale de la Croix-Rouge sur les activites humanitaires
en faveur des victimes des evenements et sur les modalites de la collabo-
ration entre le CICR et la Croix-Rouge salvadorienne, dans le cadre
du programme conjoint d'assistance en faveur des personnes deplacees.

Au Honduras, le delegue general a eu des entretiens avec des repre-
sentants des autorites et avec les responsables de la Societe nationale
de la Croix-Rouge.

Au Guatemala, le delegue general s'est entretenu avec le president
de la Croix-Rouge nationale.

Salvador

La delegation du CICR au Salvador a continue ses activites de pro-
tection et d'assistance en faveur des personnes affectees par les evene-
ments.
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Dans les premiers jours de juillet, les dele"gues ont visite un camp de
personnes deplacees a Suchitoto ou se presentent des problemes dus
a la surpopulation. Us ont continue les distributions de secours divers,
a partir de San Miguel, dans les zones de conflit du departement de
Morazan: en juin, des distributions hebdomadaires ont eu lieu dans
14 villages, ou sont groupees quelque 25.000 personnes deplacees; au
total environ 185 tonnes de secours alimentaires ont ete distributes. De
meme Pequipe medicale mobile a poursuivi ses soins medicaux dans le
departement. Ces operations de secours se poursuivent.

D'autre part, la delegation du CICR a continue son activite en faveur
des detenus. En juin et juillet, les delegues ont fait 202 visites dans 94 lieux
de detention en province et dans la capitale San Salvador.

Bolivie

Le ministre de l'lnterieur ayant renouvele l'autorisation accordee
precedemment au CICR de visiter les lieux de detention, le delegue
regional du CICR pour les pays andins, M. A. Kobel, s'est rendu dans
deux centres de detention du Service special de securite, ou il a rencontre
une dizaine de detenus. 11 a egalement visite, dans un hopital, un leader
syndicaliste qui avait 6te grievement blesse lors de son arrestation.
Les autorites boliviennes ayant fait connaitre a M. Kobel qu'elles
etaient disposees a liberer ce detenu en raison de son etat de sante, le
delegue du CICR a pris des dispositions qui permirent que ce detenu
blesse, accompagne de M. Kobel et d'un medecin de la Croix-Rouge
bolivienne, soit transfers', le 16 juillet, par avion regulier, a destination
d'un hopital de Boston, aux Etats-Unis.

Colombie

Deux delegues du CICR ont visite, en juillet, le penitencier de
La Picota, ou ils ont vu 111 detenus. Ces visites ont ete faites selon les
modalites du CICR.

Cone Sud

M. E. Corthesy, delegue regional du CICR pour les pays du Cone
Sud, s'est rendu successivement au Chili, au debut de juillet, au Para-
guay, au debut d'aout et en Uruguay, au milieu d'aoiit.

Au cours de ses visites, le delegue regional s'est entretenu avec les
autorites et avec les responsables des Societes nationales de la Croix-
Rouge.
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Asie

Mission du delegue general

Du 28 juin au 17 juillet, M. Jean de Courten, delegue general du CICR
pour l'Asie, s'est rendu successivement en Republique democratique
de Coree, en Republique populaire de Chine, puis au Pakistan.

Le delegue general du CICR a sejourne en Republique populaire
democratique de Coree a l'invitation de la Societe nationale. II a ete recu
par des personnalites du gouvernement et de la Societe nationale de la
Croix-Rouge, notamment le vice-premier ministre, M. Kim Gyong
Ryon, et le president de la Croix-Rouge, M. Son Song Pil. II a fait part
a ses interlocuteurs de Pinteret que prend le CICR a la solution des pro-
blemes humanitaires, la division des families en particulier, qui affectent
la population coreenne depuis 1947. II leur a egalement confirme que le
CICR etait pret, si cela etait juge opportun, a jouer son role d'interme-
diaire neutre traditionnel pour faciliter les contacts entre les deux
Societes nationales interessees et avancer la solution de ces problemes.

En Republique populaire de Chine, le delegue general du CICR a eu
divers entretiens avec des representants de la Croix-Rouge nationale
et du ministere des Affaires etrangeres, portant notamment sur des
questions touchant au conflit frontalier avec le Viet Nam et a la pro-
chaine Conference internationale de la Croix-Rouge a Manille.

II sera parle de la visite du delegue general au Pakistan dans le para-
graphe consacre a ce pays.

Thailande

En juillet et aout, la delegation du CICR a continue ses activites en
faveur des refugies dans les camps le long de la frontiere entre la Thai-
lande et le Kampuchea, region qui demeure le theatre d'operations mili-
taires sporadiques.

Au debut de juillet, des affrontements armes entre des groupes
opposes ont cause un brusque afflux de blesses dans les hopitaux et
dispensaires des camps. Plus tard, la situation est demeuree relativement
calme.

En juillet et aout, le CICR a maintenu son dispositif medical en
place: deux equipes travaillant dans les camps au sud et au nord d'Aran-
yaprathet et une equipe chirurgicale au camp de Khao-I-Dang. Cette
equipe comprend 12 personnes, envoyees par les Societes de la Croix-
Rouge de Danemark, Finlande, Grande-Bretagne, Irlande et Suede.
Au mois de juillet, a cause des evenements mentionnes ci-dessus, Phopi-
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tal de Khao-I-Dang a recu 234 nouveaux patients, dont 62 etaient des
blesses par mines cm par balles.

La delegation du CICR assure egalement l'approvisionnement en
medicaments et en materiel medical des equipes d'autres organismes
humanitaires travaillant parmi les refugies.

En juillet, du materiel medical et paramedical a ete distribue, dans
la region frontaliere, pour une valeur de 72.000 dollars, et pour un
montant de 67.000 dollars en aoiit.

Les trois centres de medecine khmere traditionnelle, organises par
le CICR dans les camps de Kamput, Sakaeo et Khao-I-Dang, qui fonc-
tionnent depuis plusieurs mois et traitent actuellement environ 1000
malades par jour, ont ete places, le 15 juillet, sous la responsabilite de
l'Ordre de Malte.

On peut mentionner aussi, dans l'assistance medicale du CICR, les
nombreux transports de malades et de blesses refugies vers des etablis-
sements hospitaliers, pour leur assurer un meilleur traitement medical.

En plus de l'assistance medicale fournie par les equipes du CICR et
des occasionnelles distributions de secours, le CICR a egalement des
activites de protection. La delegation visite des personnes detenues soit
a la frontiere dans les camps de refugies, soit dans d'autres lieux de deten-
tion. Elle continue de se preoccuper du sort des ressortissants vietna-
miens et de certains ressortissants khmers se trouvant dans un environ-
nement particulierement dangereux. Elle s'efForce egalement de diminuer
les tensions qui se produisent entre des refugies d'origines differentes ou
entre les refugies et la population locale.

Dans les activity's de protection, il faut mentionner les operations de
l'agence de recherches qui restent tres importantes: enregistrements de
personnes, recherches de disparus, transmission de courrier familial.
D'avril a fin juillet, par exemple, la delegation a transporte et distribue
pres de 20.000 lettres de refugies. Dans ce domaine, la delegation tra-
vaille en etroite collaboration avec les Services de recherches et de
courrier de la Croix-Rouge thai.

L'agence a egalement constitue quelque 2.000 dossiers concernant
des enfants khmers refugies sans famille, dont environ 800 se trouvent
dans des camps en Thailande du Haut Commissariat pour les Refugies.
Le CICR, par ses interventions aupres des autorites au Kampuchea et
grace a la collaboration avec la Croix-Rouge a Phnom Penh, espere
retrouver les families des enfants qui ne sont pas orphelins en vue de les
reunir a celles-ci.

La delegation et la Croix-Rouge thai collaborent egalement pour
l'assistance medicale et la distribution de vivres a la population thai-
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landaise de la region frontiere, affectee par les evenements et la presence
des refugies.

Kampuchea

La delegation du CICR a Phnom Penh a continue son assistance
me'dicale aux hopitaux du Kampuchea.

A la fin de juillet, s'est achevee la quatrieme distribution aux hopi-
taux des dix-neuf provinces de medicaments et de materiel medical, en
assortiments prepares d'avance et destines a 10.000 patients pendant
trois mois: 500 assortiments ont ete ainsi distribues. Certains hopitaux
(dans la capitale, notamment) ont recu en supplement des assortiments
medicaux contenant des quantites devant suffire six mois.

Une ambulance, don de la Croix-Rouge japonaise, a ete remise a
l'hopital provincial de Kompong Speu et une autre, de meme provenance,
a e"te donnee a l'hopital de Svong dans la province de Kompong Cham.

Les hopitaux ont continue a etre approvisionnes regulierement, par
l'intermediaire du CICR, en concentre de sang humain. Toutefois,
cette action devrait bientot arriver a son terme, puisqu'une banque du
sang a ete inauguree a Phnom Penh, le 25 aout.

La Croix-Rouge suisse a signe un accord avec les autorites pour
envoyer une equipe medicale a l'hopital provincial de Kompong Cham.

La Croix-Rouge australienne a fait don de 56 tonnes de biscuits
proteines, qui ont ete distribues a 39 orphelinats dans le pays.

L'avion affrete par le CICR a fait, en juillet et aout, 24 vols entre
Bangkok et Phnom Penh, transportant au Kampuchea plus de 50 tonnes
de materiel medical et de vivres, pour une valeur superieure a 270.000
dollars.

En ce qui concerne les enfants khmers sans famille qui sont refugies
en Thailande, quelque 600 dossiers prepares par l'agence de recherches
ont ete transmis au Kampuchea, dans l'espoir de retrouver des parents. La
Croix-Rouge a Phnom Penh et la delegation du CICR collaborent
activement a cette recherche.

Indonesie

Timor

Le CICR et la Croix-Rouge indonesienne continuent une activite
de secours restreinte a Timor-Est, comme nous l'avons mentionne
precedemment. Un delegue du CICR, M. C. Neukomm, s'est rendu
dans l'ile, fin juin et debut juillet, et a visite sept villages encore assistes.
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II a dress6 un bilan positif de la situation: le programme medical et les
distributions, effectues par le personnel medical et les volontaires de la
Croix-Rouge indonesienne, se deroulent bien.

Philippines

M. J.-F. Olivier, delegue regional du CICR, et le Dr Willi, delegue-
medecin, ont effectue une mission de quatre jours dans l'ile de Pata
(extreme sud des Philippines) ou il y a environ 700 personnes deplacees
a la suite de troubles, en fevrier dernier; 253 patients ont ete examines
et quelques secours medicaux ont ete remis. La mission s'est deroulee
dans de bonnes conditions. Une mission devaluation avait eu lieu
precedemment a fin mars.

Refugies vietnamiens en Asie du Sud-Est

Concernant la piraterie dans le golfe du Siam, dont les refugies ont
beaucoup a souffrir pendant leur voyage du Viet Nam vers une terre de
premier accueil, des contacts ont ete pris, en aout, a Geneve, entre le
HCR, l'UNICEF, la Ligue et le CICR, d'une part, et des representants
des missions permanentes de certains pays occidentaux, plus l'lnde,
I'Australie et, dernierement, la Thailande et la Malaisie, d'autre part.
Le CICR, avec le HCR, continue de pousser tous ces gouvernements a
prendre des mesures de dissuasion et de repression energiques, tant dans
les eaux territoriales qu'internationales du golfe du Siam.

Pakistan

Pendant sa visite au Pakistan, au debut de juillet, le delegue general
du CICR pour l'Asie, M. Jean de Courten, a eu de nombreux entretiens
avec les autorites et le Croissant-Rouge pakistanais. Dans ces entretiens,
oil le delegue gendral etait accompagne par M. J.-M. Monod, chef de la
delegation du CICR au Pakistan, il a ete convenu de donner a l'activite
du CICR une orientation centred davantage sur la chirurgie de guerre
et sur l'hopital pour blesses afghans ouvert, en juin, a Peshawar. Le
nombre de blesses s'etant accru, la capacite de cet hdpital sera augmentee
et celui-ci sera complete sous peu par un atelier de protheses pour inva-
lides. II a ete convenu, en outre, que des vehicules, des secours medicaux
et du personnel medical seront mis a la disposition du Croissant-Rouge
pakistanais, pour desservir, conjointement avec le CICR, trois centres
de premiers secours dans les « Agences tribales », oil les blesses sont
receptionnes puis transporter a l'hopital du CICR a Peshawar.
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Dans la nouvelle redistribution des taches medicales, les respon-
sabilites de sante publique ont ete reprises par le gouvernement pakis-
tanais et le Haut-Commissariat pour les Refugies. C'est ainsi que les
trois equipes mobiles du CICR, qui travaillaient precedemment dans
les «Agences tribales», ont ete remplacees, des mi-juillet, par des
equipes dependant du Haut-Commissariat pour les Refugies.

Lors de sa mission, le delegue general a egalement discute avec les
parties interessees des problemes touchant a la protection, plus parti-
culierement la protection de prisonniers.

Moyen-Orient

Liban

La situation generate au Liban a connu, au debut de juillet, une breve
et relative accalmie, a laquelle a succede une brusque deterioration,
dans le Sud-Liban et dans la capitale.

Durant la seconde partie de juillet, le CICR a ete amene a accroitre
ses secours medicaux aux hopitaux et dispensaires dans le sud du pays,
particulierement a Nabatieh, a Tyr et a Sai'da. La delegation du CICR
a organise trois convois pour reapprovisionner en materiel medical sa
sous-delegation de Tyr, completement coupee du reste du pays. Ces
convois ont du passer par des gues et des ponts de fortune, lors d'un
cessez-le-feu negocie avec toutes les parties. A Beyrouth, le CICR a ren-
force son soutien medical a la Croix-Rouge libanaise et au « Croissant-
Rouge palestinien ».

En outre, le CICR a exprime aux parties en conflit sa grave preoc-
cupation face a l'escalade de la violence lors des recents evenements et
leur a rappele le respect du a la population civile et aux biens civils.

En plus de ces activites rendues necessaires par les evenements, la
delegation du CICR au Liban accomplit d'autres actions regulieres dans
tout le pays: missions devaluation, suivies de distribution en fonction
des besoins deceles; visites a des detenus; actions d'assistance a des
personnes deplacees a la suite de combats sporadiques; interventions et
dons de secours a des families dont la maison a e"te detruite.

Ann de couvrir les besoins medicaux en periode de tension, lorsque
les transports sont difficiles ou impossibles, le CICR a constitue des
stocks de medicaments et de materiel medical en six endroits differents
dans tout le pays.
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Le CICR a reactive et il soutient les banques de sang de la Croix-
Rouge libanaise et du Secours populaire libanais, a Tyr et a Saiida. II a
transports par avion a Beyrouth, a destination de la Croix-Rouge
libanaise, un important envoi de sang frais, don de la Croix-Rouge
norvegienne.

En juin, une epidemie de poliomyelite etait a craindre a Zahle, alors
que cette ville etait assiegee. Le CICR a fourni et achemine, grace a un
cessez-le-feu special, 20.000 doses de vaccin.

Une ambulance, offerte par le Croissant-Rouge egyptien, a ete trans-
mise a la Croix-Rouge libanaise. Cela contribue, avec les vehicules
donnes precedemment par d'autres Societes de la Croix-Rouge, a
diminuer la penurie d'ambulances dans le pays.

La delegation du CICR a apporte son soutien a des etrangers se
trouvant dans le pays. Elle a deploye des efforts particuliers en faveur de
quelque 200 travailleurs etrangers, principalement d'origine indienne
ou srilankaise, qui etaient isoles et sans ressources a Zahle. Elle a colla-
bore avec le « Croissant-Rouge palestinien », pour heberger puis rapa-
trier 220 ouvriers egyptiens, ayant perdu leur emploi par suite des eve-
nements.

Signalons enfin que le bureau de l'Agence de recherches, attache a la
delegation, traite un important volume de messages familiaux. Dans le
second trimestre de l'annee, a cause de la situation troublee, la quantite
de messages familiaux recoltes, transported et distribues dans tout le
pays, a triple par rapport au premier trimestre de 1981.

Syrie
La delegation du CICR a Damas a continue, durant le premier

semestre de 1981, ses activites de protection et d'assistance en faveur
des personnes affectees par le conflit israelo-syrien (activites d'agence et
actions de secours pour les internes civils arabes en Israel et dans les
territoires occupes par Israel, ainsi que pour les personnes deplacees
du Golan). Elle a poursuivi aussi, en consequence de la situation au
Liban, ses interventions en faveur de Syriens detenus au Liban ou de
Libanais detenus en Syrie.

Conflit Irak/Iran

Prisonniers de guerre

Les delegations du CICR en Irak et en Iran ont continue, en juillet
et aout, leurs activites de protection en faveur des prisonniers de guerre.
Elles ont visite les camps, eventuellement les prisons et les hopitaux, oil
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des prisonniers de guerre etaient detenus. Ces visites sont accompagnees
generalement de distribution d'objets de toilette, vetements, livres,
cigarettes.

Second rapatriement

Le second rapatriement de prisonniers de guerre grands blesses et
d'internes civils entre 1'Irak et l'lran s'est deroule le 25 aout 1981, sous
les auspices du CICR. Sur l'aeroport de Larnaca (Chypre), le CICR a
remis 45 Irakiens et 40 Iraniens aux representants des deux parties.
C'est le deuxieme rapatriement de ce type organise par le CICR depuis
le debut du conflit, le premier ayant eu lieu le 16 juin.

Un avion specialement affrete pour cette operation par le CICR
avait quitte Geneve le 24 aout, dans la soiree. Quatre tonnes de secours
destinees aux victimes du tremblement de terre en Iran avaient ete
chargees a bord. Ces secours, mis a disposition par la Croix-Rouge
suisse et la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, ont ete transmis au
Croissant-Rouge iranien.

Territoires occupes

Les delegues du CICR ont poursuivi leurs visites dans les territoires
iraniens occupes par les forces armies de 1'Irak. Le 13 juillet, par exemple,
ils ont visite la region de Qasr-I-Shirin, ou ne se trouvaient que des
soldats irakiens.

Iran

Mission dans le Kurdistan

Quatre delegues du CICR, dont un delegue-medecin, ont visite,
du 17 au 25 aout, plusieurs lieux de detention a Kermanshah et a
Sanandaj, dans le Kurdistan iranien, oil ils ont vu plus de 1800 detenus.
Ils ont eu acces, pour la premiere fois, a des lieux de detention dans deux
casernes de Pasdars de ces localites.

Au cours de leur mission, les delegues du CICR ont egalement visite
un camp de personnes deplacees, oil se trouvaient quelque 3200 Iraniens
venus du Khouzistan et deplaces en raison de la guerre.
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Nos delegues ont eu des entretiens notamment avec le gouverneur
de Kermanshah et le vice-gouverneur de Sanandaj, ainsi qu'avec les
responsables des tribunaux revolutionnaires. Us ont egalement rencon-
tre les responsables des branches locales du Croissant-Rouge iranien
et ils se sont entretenus avec les responsables locaux de l'assistance aux
personnes deplacees.

Israel et territoires occupes

Pendant les mois de juillet et aout, la delegation du CICR en Israel
et territoires occupes a fait 477 visites a des detenus de securite sous
interrogatoire, dependant de l'armee. Parallelement, les delegues ont
effectue 9 visites de prisons a des detenus prevenus ou condamnes, depen-
dant du service des prisons.

Durant la meme periode, deux passages d'etudiants (au total 53 per-
sonnes) ont ete organises, a Kuneitra, entre le Golan occupe et la Syrie.
Quatre detenus de securite liberes ont ete transferes en Jordanie, par le
pont Allenby, deux a Kuneitra, vers la Syrie, et un a Ras Nakura, vers
le Liban, sous les auspices du CICR.
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