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ACTIVITES EXTERIEURES

Afrique

Angola

Dans le contexte d'une assistance d'urgence d'apres-guerre, le CICR
avait soumis fin fevrier au Gouvernement de la Republique populaire
d'Angola (RPA), en complement des activites humanitaires deployees
depuis plusieurs mois, un programme medico-social de six mois. Par
lettre du 13 avril, le Premier ministre angolais, M. Lopo do Nascimento,
a communique au CICR le souhait du Gouvernement de la RPA de voir
desormais les programmes d'assistance en faveur des populations
angolaises etre conduits par des organismes nationaux, et plus parti-
culierement au travers de la Societe nationale de Croix-Rouge en voie de
structuration.

Le 4 mai, le CICR a adresse au Premier ministre angolais une note
officielle exprimant sa satisfaction quant a la prochaine reorganisation
de la Societe nationale et quant au role actif qui lui sera confie dans le
cadre du programme de reconstruction. II a informe egalement le Gou-
vernement de la RPA sur le desengagement graduel de l'infrastructure
mise en place dans le cadre de son action d'urgence en faveur des victimes
du conflit en Angola, tout en indiquant qu'il se tenait a la disposition
de la Societe nationale pour etudier un programme de formation de
personnel specialise, notamment dans le domaine de la recherche des
personnes disparues. Enfin, le CICR a remercie les autorites du MPLA
et de la RPA de leur collaboration, et forme le voeu que celle-ci se pour-
suive, dans l'interet des victimes des luttes armees qui se de"roulent en
Afrique australe.

Sur le plan pratique, le CICR a informe les Gouvernements et les
Societes nationales de la Croix-Rouge, dont il avait sollicite l'appui pour
realiser le programme medico-social de six mois, de la decision du
Gouvernement de la RPA d'utiliser, dorenavant, le canal de la Societ6
nationale pour acheminer les secours mis a disposition du CICR en
faveur des victimes des evenements en Angola.
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II a d'autre part appele en consultation a Geneve son chef de dele-
gation en Angola, M. C. A. Neukomm, afin d'arreter avec lui les
modalites d'un desengagement progressif prevu d'ici fin juin, dans le
domaine des activites medicales et de secours.

A fin mai, l'effectif du CICR en Angola s'elevait encore a une
vingtaine de personnes, parmi lesquelles une equipe medicale, mise a
disposition par la Croix-Rouge suedoise, qui etait attachee a l'hopital
de Dalatando, et trois equipes medicales mobiles, fournies par les
Croix-Rouges britannique et suisse, qui travaillaient dans les districts de
Huambo et Bie.

Afrique du Sud

En avril, une mission du CICR a visite quatre lieux de detention en
Afrique du Sud (Robben Island, Pretoria Prison, Kroonstad et Pretoria
Central), ou se trouvaient au total 258 prisonniers condamnes pour
atteinte a la securite de l'Etat. Elle a pu s'entretenir sans temoin avec les
detenus de son choix.

Outre les divers entretiens qu'ils ont eus avec les autorites compe-
tentes concernant ces visites, les representants du CICR ont pris contact
avec les dirigeants de la Croix-Rouge sud-africaine a Johannesburg,
ainsi qu'avec plusieurs responsables de sections locales.

Ouganda

Les deux delegues regionaux du CICR pour l'Afrique orientale,
MM. U. Bedert et J.-F. Borel, accompagnes du Dr Meyenberg, delegue-
medecin, viennent d'effectuer une importante serie de visites de lieux de
detention en Ouganda. C'est ainsi que, pendant le mois d'avril, ils se sont
rendus dans 19 etablissements penitentiaires et un hopital — situes dans
la capitale, a Kampala (3 prisons), ainsi qu'a l'interieur du pays, soit
a Masaka, Mutukula-Farm, Mbarara, Mubuku Farm, Fort Portal,
Gulu, Arna, Patiko Farm, Soroti, Moroto, Namalu Farm, Murchison (2),
Jinga (2), Bugungu et Rippon Falls — ou se trouvaient plus de 6 000
detenus. Les delegues du CICR ont pu s'entretenir sans temoin avec les
detenus de leur choix, auxquels des secours ont ete remis.

Un delegue retournera en juin dans ce pays, aux fins, d'une part, de
proceder a des distributions complementaires de secours dans ces
etablissements, d'autre part, de donner une serie de conferences sur le
CICR au siege de la Croix-Rouge ougandaise a Kampala et aupres des
sections locales en province.
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Maroc

A l'occasion d'une seconde visite aux 99 prisonniers algeriens captures
par les forces armees marocaines et dont cinq blesses, sont soignes a
l'hopital militaire de Rabat, M. P. Gaillard, conseiller du CICR, a donne
une serie de conferences sur les Conventions de Geneve. La premiere
visite a ces prisonniers avait eu lieu le 4 fevrier.

Amerique latine

Chili

Pendant le mois d'avril, la delegation du CICR au Chili, dirigee par
M. R. K. Jenny, a visite 9 lieux de detention, ou se trouvaient au total
606 detenus. Comme de coutume, les delegues du CICR ont distribue
a ces derniers divers secours, representant une valeur de 11 000 dollars
environ. De plus, des lots de medicaments d'un poids global de 52 kg,
ont ete remis aux infirmeries de 6 prisons.

Parallelement, la delegation a poursuivi son action d'assistance en
faveur des families de detenus, assistance dont ont beneficie 390 families
a Santiago et 1 410 en province, et qui s'est montee a 32 000 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.
Les 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,
ou les delegues ne peuvent cependant pas s'entretenir sans temoin avec
les detenus, contrairement a la procedure suivie dans les autres lieux
auxquels il a acces. Le CICR poursuit ses efforts en vue d'avoir acces a
la totalite des lieux ou se trouvent des detenus.

Uruguay

Comme la Revue Internationale l'annoncait dans sa livraison d'avril,
le delegue general du CICR pour 1'Amerique latine, lors d'un entretien
qu'il avait eu en fevrier avec la Junte des Commandants en chef des
forces armees, avait recu l'assurance que le CICR pourrait a nouveau
visiter les lieux de detention en Uruguay.

En avril, les deux delegues regionaux pour les pays du Cone Sud,
MM. B. Glauser et W. Monnier, ont recu l'autorisation de visiter plu-
sieurs lieux de detention dependant des autorites militaires; ils ont pu
s'entretenir avec les detenus, mais en presence des autorites.
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Venezuela

Le delegue regional du CICR pour les pays andins, M. Eddi Leemann,
a eu divers entretiens avec le nouveau ministre ve"nezuelien de la Defense
ainsi qu'avec ses proches collaborateurs concernant la visite des lieux de
detention et la diffusion des Conventions de Geneve dans les Academies
militaires.

Le delegue du CICR a egalement pris contact avec le ministere de la
Justice, qui lui a renouvele l'autorisation generate de visiter les lieux de
detention. Le 27 avril, il s'est rendu dans un etablissement a Caracas,
oil se trouvaient 44 personnes detenues pour des delits ou des motifs
d'ordre politique, avec lesquelles il a pu s'entretenir sans temoin.

Asie

Pakistan

Le nouveau delegue regional du CICR dans le sous-continent
asiatique, M. D. Borel, s'est rendu fin avril au Pakistan, afin de prendre
contact avec les autorites et le Croissant-Rouge de ce pays. A cette
occasion, il a eu divers entretiens au ministere pakistanais des Affaires
etrangeres, qui ont porte notamment sur la question des transferts vers
le Pakistan de « non-locaux » au Bangladesh.

Avec les dirigeants du Croissant-Rouge — en particulier la Begum
Nusrat Bhutto, presidente executive — le delegue s'est en outre entretenu
de la diffusion des Conventions de Geneve et des principes de la Croix-
Rouge au sein des forces armees et de la jeunesse.

Timor

M. S. Nessi, delegue general, s'est rendu fin mai a Djakarta, afin de
discuter avec la Societe nationale indonesienne et en liaison avec les
autorites competentes a Dili, la poursuite de l'action de la Croix-Rouge
a Timor. Ces conversations eurent notamment pour objet de fixer les
modalites d'application d'un accord conclu en mai, a Geneve, entre le
CICR et la Croix-Rouge indonesienne, et qui porte sur une offre ali-
mentaire — 2000 tonnes de cereales brutes et 100 tonnes de lait en
poudre — de la Communaute e"conomique europe"enne en faveur des
personnes deplacees a Timor.
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Moyen-Orient
Liban

Devant la persistance des combats et afin d'etre a meme de venir en
aide aux victimes de toutes les parties au conflit, le CICR a maintenu, au
cours des dernieres semaines, le dispositif suivant au Liban:

— une delegation a Beyrouth et un bureau a l'aeroport, tous deux situes
dans la zone ouest de la ville, avec cinq delegues, auxquels s'ajoute le
personnel local;

— un hopital de campagne, dans le quartier d'Ouzai, comprenant
3 medecins, 7 infirmieres et un technicien, mis a disposition par les
Croix-Rouges danoise, finlandaise, norvegienne et suedoise;

— un bureau a Jounieh, avec deux ddlegues;

— une equipe medicale mobile — soit un medecin, une infirmiere et un
delegue — bas6e a Tripoli et en charge de l'Akkar;

— une equipe medicale mobile a Baalbek, en charge de la Bekaa.

A la mi-mai, en vue d'assurer une plus grande securite aux patients
et de meilleures conditions de travail, une-partie de 1'hopitaL— dont les
tentes ne presentaient plus une surete suffisante — a et6 transferee dans
des batiments. Chirurgiens, anesthesistes et infirmieres travaillent nuit
et jour pour soigner les blesses de guerre affluant de divers quartiers
peripheriques. Depuis l'installation de l'hopital, en fevrier dernier, le
nombre d'ope"rations pratiquees s'est eleve a 510, dont 135 de grande
chirurgie. En outre, 5 154 consultations ont ete donnees a 3 860 patients
ambulatoires.

Alors que l'equipe medicale basee a Tripoli se rend chaque jour dans
les differents villages de l'Akkar aux fins de soigner les populations
isolees et de distribuer des medicaments, celle de Baalbeck, dans la Bekaa,
a du interrompre temporairement ses activit^s debut mai, les conditions
minimums de securite n'etant plus garanties. Une presence un peu
differente de celle prevue a l'origine sera done mise sur pied.

Le CICR a egalement poursuivi ses envois de secours, principalement
medicaux, au Liban. Ces secours sont expedies directement par avion a
l'aeroport de Beyrouth, ils transitent ou bien via Chypre a destination
de Jounieh, ou bien via Damas pour la plaine de la Bekaa et pour l'Akkar.
Ils servent non seulement aux besoins propres des equipes m6dicales du
CICR, mais permettent aussi d'approvisionner les differents hopitaux
de la capitale et de l'interieur du pays qui souffrent d'une penurie de
medicaments ou de materiel medical. Afin d'assurer ces distributions, le
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CICR collabore avec les autorites libanaises, la Croix-Rouge libanaise
et le « Croissant-Rouge palestinien », ainsi qu'avec diverses organisations
locales. Notons qu'une partie importante de ces medicaments est mise
a la disposition du CICR par l'OMS.

Depuis le debut de son action d'assistance dans ce pays, en automne
1975 jusqu'au debut mai 1976, le CICR a fait parvenir au Liban quelque
225 tonnes de secours, repre~sentant une valeur de 3,6 millions de francs
suisses. Ces secours proviennent du CICR, de Societ6s nationales de la
Croix-Rouge et de Gouvernements, ainsi que de diverses organisations.

Enfin, la delegation du CICR a Beyrouth est egalement active dans
le domaine de l'Agence centrale de recherches. Debut mai, elle avait
recu plus de 5 200 demandes de nouvelles, provenant en grande partie
des territoires occupes par Israel. Sur ce nombre, 70% de reponses
positives avaient pu etre donnees, 9% de negatives, alors que 21%
d'enquetes etaient encore en cours.

Israel et territoires occupes

Durant les mois de mars et d'avril s'est deroulee la 34e se~rie de visites
de lieux de detention en Israel et dans les territoires occupes. A cette
occasion, les delegues du CICR se sont rendus dans 14 lieux, oil se
trouvaient plus de 3 200 detenus civils ressortissants des territoires
occupes ou de pays arabes. Us ont pu s'entretenir sans temoin avec les
detenus de leur choix.
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