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Moyen-Orient
Structuration des reseaux d? assistance

Depuis la fin des operations d'evacuation de Tall-al-Zaatar, la dele"gation du CICR au Liban a poursuivi son action de protection et d'assistance en faveur des blesses et malades, des populations deplac6es, des
minority's isolees en milieu hostile et des prisonniers. Mais elle s'est
avant tout concentre sur la structuration des reseaux de l'assistance
mddicale et materielle, afin d'etre a meme de faire face a toute aggravation de la situation.
Cette structuration est pratiquement achevee en ce qui concerne
l'assistance me"dicale. En effet, la delegation de Beyrouth avait de"ja mis
sur pied, dans la partie occidentale de la ville, un systeme regroupant
les principaux hopitaux, afin de rationaliser la fourniture de medicaments et de s'assurer de la meilleure repartition possible.
Un systeme du meme type a ete instaure au travers de la delegation
de Jounieh pour les hopitaux de Beyrouth-est, du littoral et du nord du
pays qui, eux aussi, sont de"bordes et travaillent dans des conditions
difficiles.
Enfin, le CICR s'est employe activement a ameliorer les structures
existantes dans les provinces, voire a les creer de toutes pieces. Pour ce
faire, les d61egu6s-medecins ont visite de nombreux dispensaries et postes
de secours, coordonnant leur action avec les responsables locaux, tels
que membres de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge, des services de
sant6 des divers corps armes, ou d'organisations telles que l'ODS (Organisation pour le deVeloppement social).
En ce qui concerne l'assistance mate"rielle, les del6gu6s du CICR ont
multiplie" les missions devaluation dans les differentes regions, aux fins
de proc6der a un recensement des personnes deplacees et des minorites
isol&s, et de determiner ainsi les besoins. Dans ce domaine e"galement,
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le CICR travaille, lorsqu'elles existent, en etroite collaboration avec les
structures locales, leur fournissant denrees alimentaires et couvertures.
A fin septerabre et au debut d'octobre, le directeur du Departement
des operations, M. J. P. Hocke, s'est rendu sur place afin de passer en
revue les activites de la delegation. A cette occasion, il a ete rec,u par le
President de la Republique, M. E. Sarkis, qui s'est declare pret a soutenir l'action de protection et d'assistance du CICR au Liban.
Le CICR lance un appel de fonds
Quelle que soit revolution de la situation politique et militaire au
Liban, ou la guerre dure depuis 18 mois, les problemes humanitaires vont
certainement s'accroitre avec l'arrivee de la mauvaise saison. Le CICR
a done etabli un programme d'action pour la periode du l er octobre
1976 au 31 Janvier 1977, dont les objectifs principaux sont les suivants:
— Assistance medicale: Le CICR continuera a approvisionner, en
materiel medical et medicaments, les hdpitaux, qui recoivent toujours
de tres nombreux blesses, ainsi que les dispensaires de la capitale et de la
province. Parallelement, il maintiendra l'hopital qu'il a etabli a Beyrouth,
dont l'utilite est prouvee par le taux maximum et constant d'occupation.
— Assistance materielle: Le CICR estime a 400 000 le nombre de
personnes qu'il doit aider parce que leurs besoins ne sont pas couverts.
Le CICR compte leur fournir une aide nutritionnelle d'appoint ainsi que
divers secours, dont des couvertures.
— Agence centrale de recherches: Le CICR prevoit d'accroitre ses
efforts sur l'ensemble du territoire libanais pour permettre de retrouver
des personnes disparues et de transmettre des nouvelles entre membres
de families separees.
Afin de pouvoir mener a bien ce programme de quatre mois, le CICR
a lance, le 8 octobre, aux gouvernements et aux Societes nationales un.
appel de fonds portant sur 46 millions de francs suisses, soit un budget
mensuel de 11,5 millions qui se repartit comme suit:
— Assistance alimentaire
— Activites medicales
— Divers (matelas, couvertures, vetements, ustensiles
cuisine)
— Transport
— Frais operationnels
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En ce qui concerne la delegation du CICR au Liban, rappelons qu'elle
se subdivise en plusieurs bfanches (Beyrouth, Jounieh, Tripoli et Bekaa)
et qu'elle comprend egalement une base logistique a Chypre, d'ou les
secours sont achemines au Liban par bateau. En outre, elle beneficie du
soutien logistique de la delegation de Damas.
Prisonniers

La delegation de Beyrouth a visite deux personnes qui etaient detenues par le parti communiste, et qui ont ete liberees depuis lors.
Quelques statistiques d'activites
Les envois de secours: Depuis le debut de son action de secours,
et jusqu'au 26 septembre, le CICR avait fait parvenir au Liban 2 461
tonnes de secours, soit 491 tonnes de medicaments et materiel medical,
1 873 tonnes de vivres et 97 tonnes de couvertures, vetements, etc., pour
une valeur de 13,5 millions de francs suisses.
Le bateau affrete par le CICR, le Kalliopi, a fait deux nouveaux
voyages entre Chypre et le Liban, transportant plus de 500 tonnes de
secours.
L'hopital de campagne: Comme nous l'indiquions plus haut, l'hopital
du CICR a Beyrouth, anime par une quinzaine de medecins et d'infirmieres mis a disposition par les Croix-Rouges nordiques, continue a
connaitre une activite soutenue. Plus d'une quarantaine de malades sont
hospitalises en permanence, alors qu'une centaine d'interventions chirurgicales sont effectuees chaque semaine et que quelque 600 patients
ambulatoires sont traites a la policlinique.
UAgence centrale de recherches: En septembre, l'Agence centrale de
recherches a Geneve et les agences locales de Beyrouth, Jounieh et Tripoli ont ouvert environ 200 enquetes a la suite de demandes de nouvelles,
et elle a transmis plus de 1700 messages familiaux.

Amerique latine
Venezuela

A la fin du mois de septembre, M. L. Isler, delegue regional pour les
pays andins, a commence une serie de visites de lieux de detention au
Venezuela.
Vers la mi-octobre, il s'etait rendu dans trois lieux de detention a
Caracas, soit la «Carcel Modelo», le «Cuartel San Carlos» et l'hopital
central des forces armies, ainsi que dans deux prisons en province, a
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Valencia et a Trujillo. A cette occasion, il a vu 66 personnes d6tenues
pour des motifs ou des delits d'ordre politique avec lesquelles il a pu
s'entretenir sans temoin.
Chili

En septembre, la delegation du CICR au Chili, dirigee par M. R. K.
Jenny, a visite 19 lieux de detention, ou se trouvaient au total 335 detenus.
A l'occasion de ces visites, des secours ont ete distribues aux detenus pour
une valeur de pres de 3000 dollars.
Parallelement, la delegation a poursuivi l'action d'assistance en
faveur des families de detenus. C'est ainsi qu'une aide en especes et en
nature (vivres, vetements, medicaments, couvertures, articles de desinfection et de toilette) pour une valeur d6passant 1000 dollars, a ete
remise a 464 families a Santiago et 965 families en province.

Asie
Philippines

A l'occasion de la tournee de visites de lieux de detention qui s'etait
deroulee aux Philippines du 6 juin au 21 juillet et dont la Revue internationale avait rendu compte dans sa livraison de septembre dernier,
M. A. Pasquier, delegue regional, avait effectu6 une mission devaluation
a Mindanao. II s'agissait, en effet, d'evaluer les besoins des personnes
deplacees et d'examiner avec les autorit6s et la Croix-Rouge Philippine,
les aspects logistiques de la mise sur pied d'une action d'assistance.
A la suite de cette mission, le CICR a fait parvenir sur place, fin septembre, 150 tonnes de lait et 150 tonnes de riz, don de la Communaute
economique europeenne, ainsi que 100 tonnes de farine et 10 tonnes de
lait entier, don de la Confederation suisse. Ces secours seront distribues
par la Croix-Rouge Philippine en collaboration avec les autorites competentes.

Afrique
Sahara

Une mission du CICR, composed du delegu6 r6gional pour l'Afrique
du Nord, M. J. de Courten, d'un delegue specialiste en secours, M. A.
Beaud, et d'un medecin, le D r F. Altherr, s'est rendue en Alg6rie du
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14 au 24 septembre. Cette mission avait pour but de prendre contact
avec les autorites et le Croissant-Rouge algeriens, ainsi qu'avec le
Front Polisario, en vue, d'une part, de visiter les prisonniers captures
par ce mouvement, de l'autre, d'evaluer la situation dans les camps de
refugies de la region de TindoufJ.
C'est ainsi que les delegues du CICR ont visite 30 prisonniers marocains et 27 prisonniers mauritaniens, avec lesquels ils ont pu s'entretenir
sans t6moin.
Enfin, ils se sont rendus dans huit camps de refugies de la region de
Tindouf.
A la suite de ces visites, les delegu6s ont effectue des demarches en
vue d'etre autorises a visiter, le plus rapidement possible, les prisonniers
marocains et mauritaniens qu'ils n'ont pas encore vus.
Ils sont egalement intervenus, sur une base humanitaire, en faveur de
la liberation de deux ressortissants francais.
Des l'annonce de leur disparition, en decembre 1975, le CICR,
appuye par la Croix-Rouge francaise et le Croissant-Rouge algerien,
avait effectue des demarches pour obtenir la confirmation de leur capture
et avait demande que leurs proches et les delegues du CICR soient autorises a les visiter. Ces efforts ont abouti, les visites respectives ayant eu
lieu en mai et septembre 1976.
Le 27 octobre 1976, le CICR a remis aux autorites francaises les
deux ressortissants de ce pays, liberes par le Front Polisario.
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Hors-texte.
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