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Novembre-decembre 1985

Afrique

Angola
En novembre et en decembre 1985, les activites du CICR en

Angola se sont intensifiees. Cette periode de l'annee se situant entre
deux recoltes, l'etat nutritionnel de la population sur le Planalto
s'est gravement deteriore. Aussi, les distributions de vivres ont-elles
repris des octobre dans la plupart des municipalites des provinces
de Huambo et Benguela, et des le 18 novembre dans la province de
Bie ou elles avaient ete suspendues, deux mois auparavant, apres
qu'un avion du CICR eut ete endommage par une mine a Chi-
tembo.

Durant la periode consideree, de nombreux problemes de
securite ont une nouvelle fois considerablement entrave l'action du
CICR: le pillage et la destruction du centre de nutrition de Kuito
(Bie) par des elements armes, le 22 novembre; le meurtre d'un
operateur-radio du CICR, le 16 decembre, dans la region de
Lobito (Benguela); la destruction de deux entrepots du CICR
signales, au cours d'une attaque a Mungo (Huambo), le 23 decem-
bre.

Le CICR n'en a pas moins distribue, en novembre, 1402 tonnes
de nourriture en faveur de 153 372 beneficiaires; en decembre,
l'assistance alimentaire fournie s'est elevee a 1576 tonnes et a
touche 171 371 personnes.

Dans le domaine medical, plus d'un millier d'enfants ont ete
soignes chaque mois dans les centres de nutrition administres par le
CICR. Le nombre de consultations medicales donnees par le per-
sonnel du CICR a passe de 298 en novembre, a 791 en decembre; le
personnel local a, pour sa part, prodigue des soins a quelque 27 400
patients. Un total de 187 personnes blessees ou gravement malades
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ont ete evacuees des municipalites et transferees par le CICR dans
les hopitaux de province; 186 personnes gueries ont ete ramenees
chez elles. Enfin, le centre orthopedique de Bomba Alta, anime par
deux prothesistes et un physiotherapeute du CICR, a appareille
95 amputes et remis en etat 979 protheses et bequilles.

Ethiopie

Les evaluations nutritionnelles menees par les equipes medicales
du CICR ont revele que l'etat de sante des populations des regions
septentrionales du pays s'etait ameliore plus rapidement que prevu
dans l'ouest et le sud du Tigre, le Wollo et le Gondar, tandis que
d'autres populations ont continue d'etre affectees par les problemes
de securite, la faim et la secheresse, en Erythree (Akele Guzai,
basses plaines cotieres et extreme nord des provinces d'Akordat, de
Keren et de Sahil) et au Tigre (region centrale, a Test et a l'ouest de
la route principale traversant la region de Mekele).

En consequence de l'amelioration constatee, six centres de
nutrition therapeutique ont pu etre fermes durant les mois de
novembre et de decembre (Akordat et Ingerne en Erythree; Meho-
ny, Axum, Mekele et Maychew, au Tigre). Seuls trois centres
restaient operationnels a la fin de l'annee dans le Tigre (a Axum,
Adwa et Idaga Hamus), ou etaient soignes 1291 enfants sous-
alimentes. Le CICR s'est toutefois reserve la possibilite de mettre
rapidement sur pied un programme de rehabilitation nutritionnelle,
au cas ou des besoins pourraient apparaitre dans une region, que
celle-ci ait ete assistee ou pas precedemment.

Les distributions generates de nourriture se sont egalement
poursuivies. En novembre et en decembre, respectivement 8599 et
10 774 tonnes de vivres ont ete distributes a 652 049 et 838 127
victimes du conflit et de la secheresse. Les chiffres de decembre,
plus importants que prevu, s'expliquent par le fait que de nom-
breuses «dernieres distributions» ont ete realisees a l'occasion des
controles de la situation nutritionnelle dans des regions d'ou le
CICR prevoyait de se retirer. Au mois de novembre, des incidents
lies au programme de reinstallation du gouvernement ont contraint
le CICR a interrompre ses distributions dans le Tigre pendant une
dizaine de jours, jusqu'a ce que les autorites locales eussent fourni
des garanties suffisantes qu'elles n'utiliseraient pas les distributions
du CICR pour selectionner les candidats a ce programme.
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Dans le domaine de la diffusion, un seminaire sur «les journa-
listes ethiopiens et le droit international humanitaire» a ete orga-
nise par le CICR, en collaboration avec la Croix-Rouge ethio-
pienne, a Addis-Abeba, du 19 au 21 decembre. II a reuni une
cinquantaine de participants travaillant pour la presse, la radio et la
television de tout le pays, ainsi que des representants des ministeres,
de la police et du parti.

Ouganda

Les activites du CICR en Ouganda ont ete menees a partir
principalement de la delegation de Kampala, mais egalement d'un
bureau ouvert des octobre a Kasese, dans le sud-ouest du pays sous
le controle de la NRA («Armee nationale de resistance»).

En novembre, le chef de la delegation, deux delegues et un
medecin du CICR ont effectue une mission devaluation dans les
regions voisines de Kasese, Fort Portal, Hoima, Mubende, Mityana
et M'Pigi, controlees par la NRA. L'equipe a visite tous les hopi-
taux de ces lieux en vue d'etablir leurs besoins. Des medicaments et
des unites medicales standards ont ete distribues a neuf hopitaux,
dans cinq districts affectes par le conflit.

A la suite du detournement, le 10 novembre, d'un appareil des
lignes aeriennes ougandaises contraint d'atterrir a Kasese, les dele-
gues du CICR ont immediatement pu visiter les 42 passagers et
5 membres d'equipage de l'avion et organiser Fechange de messages
Croix-Rouge entre eux et leurs families. Sollicite par le ministre des
Affaires etrangeres ougandais, et apres discussions avec la NRA, le
CICR a ensuite organise le transfert sur Kampala de 41 passagers
volontaires, le 17 decembre, au moyen d'un petit avion loue a
Nairobi qui a effectue deux navettes d'Entebbe a Kampala.

Le CICR s'est egalement preoccupe du sort des personnes
civiles et des militaires des troupes gouvernementales assieges dans
les casernes de Masaka et de M'Barara. Des demarches ont ete
effectuees, tant aupres du gouvernement de Kampala que de la
NRA, afin de pouvoir proceder a une evaluation dans ces lieux et
apporter une assistance en fonction des besoins. Le 11 decembre,
les personnes assiegees a Masaka (1329 militaires, 374 femmes et
362 enfants) se sont rendues a la NRA et ont pu etre visitees par un
delegue et une infirmiere du CICR qui ont egalement fourni aux
rescapes une assistance en medicaments et lait en poudre.
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Au cours d'une mission devaluation dans la region de M'Pigi,
les delegues ont evacue sur Kampala un groupe de 600 personnes
victimes des evenements.

L'action d'assistance (vivres, couvertures, savons, vetements) en
faveur des personnes deplacees s'est poursuivie a Test de la route de
Bombo, ainsi que dans les camps de Kibisi et de Nakazi, et dans les
regions de Kampala et de Luwero, touchant environ 2000 benefi-
ciaires.

Dans le domaine de la detention, les delegues bases a Kasese ont
pu visiter, en novembre, 339 prisonniers dans trois lieux de deten-
tion de la NRA. En decembre, les delegues ont visite 214 detenus en
mains du gouvernement de Kampala a la prison de Luzira. Une
aide alimentaire et materielle a ete fournie aux prisonniers.

Compte tenu de la partition du pays en deux, le CICR a
entrepris, en cooperation avec la Croix-Rouge ougandaise, de met-
tre sur pied un service de recherche a l'intention des personnes qui,
vivant dans la zone controlee par la NRA, n'avaient pas les moyens
de communiquer avec leurs parents dans les regions controlees par
les forces gouvernementales. Plus de 2000 messages Croix-Rouge
ont ainsi pu etre echanges en novembre et en decembre.

Liberia

A la suite de la tentative de coup d'Etat du 12 novembre, deux
delegues du CICR et un infirmier sont arrives a Monrovia entre les
21 et 24 novembre, pour remettre aux hopitaux des fournitures
medicales d'urgence, en cooperation avec la Societe nationale de la
Croix-Rouge.

Apres des discussions preliminaries avec les autorites compe-
tentes, les delegues ont effectue une mission devaluation a Mon-
rovia et a Nimba (nord-est). Des medicaments et du materiel
medical d'urgence pour une valeur de 22 000 francs suisses ont ete
envoyes a Monrovia et distribues dans divers hopitaux. Dans la
region de Nimba, une assistance limitee et immediate sous forme
d'ustensiles de cuisine, de couvertures, de savon et de vetements a
ete fournie a un millier de personnes qui avaient perdu leurs biens
durant les pillages ou dont les maisons avaient ete detruites. Enfin,
le' CICR a offert aux autorites ses services pour visiter toutes les
personnes arretees en raison des evenements.
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Conttit entre le Burkina Faso et le Mali

A la suite du conflit frontalier qui a eclate, le 25 decembre, entre
le Burkina Faso et le Mali, le CICR a depeche deux delegues, les 28
et 29 decembre, respectivement a Ouagadougou et Bamako.

Au Burkina Faso, en consultation avec )epersonnel medica) de
la Ligue, le delegue a procede a des achats locaux de medicaments
qu'il a achemines sur le front (province d'Houet et de Kenedougo),
accompagne du President de la Croix-Rouge burkinabe.

Les delegues ont egalement eu acces, selon les modalites du
CICR, aux prisonniers faits au cours des hostilites: 16 soldats
burkinabe ont ete visites a Bamako; deux prisonniers de guerre et
une personne civile ont ete vus a Ouagadougou.

Tchad

Du 2 au 8 decembre, les delegues du CICR ont effectue une
visite complete de la maison d'arret de N'Djamena ou se trouvaient
543 prisonniers de guerre.

Amerique latine

Mission du delegue general

M. Andre Pasquier, delegue general du CICR pour 1'Amerique
latine, s'est rendu successivement en Argentine, au Chili, au Perou
puis en Colombie, dans le courant du mois de novembre.

En Argentine, aux cotes notamment de M. Jacques Moreillon,
directeur des Affaires generates du CICR, M. Pasquier a participe
au seminaire interamericain sur les problemes humanitaires et les
droits de rhomme en cas de conflits internes, que l'lnstitut inter-
americain des droits de l'homme et le CICR ont organise a Buenos
Aires a l'intention de professeurs de droit et de personnalites du
monde politique.

Au Chili (17-23 novembre), ou il a ete rejoint par le medecin-
chef du CICR, M. Pasquier s'est entretenu avec les plus hautes
autorites du pays: M. Hugo Rosende Subiabre, ministre de la
Justice, M. del Valle Alliende, ministre des Affaires etrangeres,
M. Ricardo Garcia Rodriguez, ministre de l'lnterieur, le vice-ami-
ral Carvajal Prado, ministre de la Defense, ainsi que le directeur
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general de la «Central Nacional de Informaciones», service de
securite. Ces entretiens ont permis de dresser le bilan de l'action du
CICR en faveur des personnes detenues pour raison de securite.

Par ailleurs, en novembre et en decembre, les delegues du CICR
ont poursuivi regulierement leur visite de lieux de detention, tant a
Santiago qu'en province. Une attention toute particuliere a ete
accordee au peni tender de «Santiago Sur» ou neuf detenus ont
observe une greve de la faim du 9 au 18 decembre.

Poursuivant sa mission, M. Pasquier s'est rendu au Perou (25-29
novembre) ou il a egalement eu des entretiens au plus haut niveau
avec les autorites peruviennes. C'est ainsi qu'il a rencontre le
DrAlan Garcia Perez, President de la Republique, le Dr Abel
Salinas Izaguirre, ministre de l'lnterieur, le Dr Luis Gonzales Posa-
da, ministre de la Justice, et le general Luis Abram Cavallerino,
chef du commandement conjoint des forces armees. II s'est agi de
presenter l'action realisee par le CICR dans le domaine de la
detention et de renouveler l'offre d'etendre cette action aux regions
ou l'etat d'urgence a ete decrete et ou le CICR n'a pas acces aux
lieux de detention, ni civils ni militaires; cette offre a recu l'accord
de principe du President Garcia. En outre, le ministre de l'lnterieur
a confirme que le CICR etait autorise a reprendre ses visites, en
dehors des zones d'urgence, aux lieux de detention transitoires
dependant de la «Policia de Investigaciones del Peru», visites qui
avaient ete suspendues en avril 1985. A l'occasion de cette mission,
le delegue general s'est egalement entretenu avec le President et le
secretaire general de la Croix-Rouge peruvienne.

Terminant sa mission par la Colombie (30 novembre-3 decem-
bre), M. Pasquier a fait le point de la situation avec la delegation
regionale du CICR a Bogota. II s'est entretenu avec le ministre de la
Justice, le Dr Enrique Pajero Gonzales, de la derniere serie de
visites effectuees dans les lieux de detention dependant de son
ministere: entre juillet et octobre, 160 detenus de securite ont ete
visites dans une dizaine de prisons a Bogota et en province. II a
egalement rencontre le President Rueda et d'autres cadres de la
Croix-Rouge colombienne.

Salvador

Les delegues du CICR ont poursuivi leurs visites regulieres dans
les lieux de detention dependant du ministere de la Defense (corps
de securite et garnisons militaires) et du ministere de la Justice; ils
ont enregistre 169 nouveaux detenus en novembre et 162 en decem-
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bre. Le Front «Farabundo Marti de Liberation Nationale»
(FMLN) a libere trois captifs en novembre, un ressortissant etran-
ger et deux soldats des forces armees salvadoriennes, et les a remis
au CICR.

L'assistance alimentaire a la population civile des regions affec-
tees par le conflit a touche plus de 114 000 personnes en novembre
(700 tonnes de vivres) et plus de 98 800 personnes en decembre (570
tonnes).

Dans le domaine medical, quelque 4300 consultations ont ete
donnees en novembre et 4500 en decembre dans les regions tou-
chees par le conflit; parallelement, 870 consultations pour soins
dentaires ont eu lieu en novembre et un millier en decembre. Pour
la premiere fois depuis juillet, une equipe medicale a de nouveau pu
franchir le rio Torola et donner des consultations a la population
civile du nord du departement du Morazan. Les programmes
d'amelioration de Fhygiene (exposes presentes a la population ci-
vile, construction de latrines, amelioration de 1'approvisionnement
en eau potable) et le controle de la situation nutritionnelle des
enfants en bas age se sont poursuivis.

Aux mois de novembre et de decembre s'est deroule le deuxieme
seminaire sur les principes fondamentaux de la Croix-Rouge, orga-
nise par la Societe nationale pour ses sections locales, avec l'appui
du CICR. En outre, de nouveaux exposes sur le droit international
humanitaire et Faction de la Croix-Rouge ont ete presentes aux
forces armees salvadoriennes en decembre, ce qui porte a 80 le total
des exposes pour 1985 et a plus de 16 000 le nombre de participants
ainsi touches.

Nicaragua

En novembre et en decembre, les delegues du CICR ont visite
cinq prisons-fermes («granjas») dans le departement de Managua,
ainsi que la prison regionale de Bluefields et celle de Tipitapa dans
la capitale, cela dans le cadre de Faction de protection que le CICR
mene en faveur des detenus de securite.

Paraguay

Entre le 26 novembre et le 2 decembre s'est deroulee la troisieme
serie de visites, pour 1985, aux detenus de securite du Paraguay.
Elle a ete effectuee a partir de la delegation regionale de Buenos
Aires. Treize detenus ont ete visites dans quatre lieux de detention:
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le penitencier de Tacumbii a Asuncion, qui depend du ministere de
la Justice, la «Guardia de Seguridad» de Tacumbu et le departe-
ment des «Asuntos tecnicos», ainsi que la «delegation de gobier-
no » de Ciudad Presidente Stroessner (departement d'Alto Parana),
ces trois lieux dependant du ministere de l'Interieur. A l'occasion de
ces visites, les delegues du CICR se sont entretenus avec le ministre
de l'Interieur, le chef de la police, le directeur general des etablis-
sements penitentiaries et avec le President de la Croix-Rouge para-
guayenne.

Grenade

A partir de la delegation regionale de Bogota, une nouvelle
visite a ete effectuee, en decembre, a la prison de Richmond Hill; il
s'y trouvait 21 detenus de securite. La visite precedente avait eu lieu
au mois de fevrier 1985.

Asie/Pacifique

Missions du delegue general

M. Jean de Courten, delegue general du CICR pour l'Asie et le
Pacifique, a effectue une mission en Chine du 28 novembre au
3 decembre, a l'invitation des nouveaux dirigeants de la Croix-
Rouge chinoise. Cette mission a permis d'avoir de nombreux
entretiens avec des responsables de la Societe nationale, notamment
le vice-president, ainsi qu'avec les autorites gouvernementales, dont
le vice-ministre des Affaires etrangeres.

A la suite de sa mission en Chine, le delegue general pour l'Asie
s'est rendu a Manille. II a eu l'occasion de s'y entretenir avec les
ministres des Affaires etrangeres et de la Justice, ainsi qu'avec le
general Ramos, «acting chief of staff». M. de Courten a aussi
assiste a la XVP Convention de la Croix-Rouge Philippine.

Conflit de 1'Afghanistan

Activites au Pakistan

Pendant les mois de novembre et decembre, le nombre des
blesses en mesure d'atteindre l'hopital de Peshawar a diminue, bien
que demeurant relativement eleve compte tenu des conditions
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hivernales. L'hopital de campagne qui avait ete installe dans la
banlieue de Peshawar au debut de septembre, afin d'absorber le tres
fort afflux de blesses de la fin de l'ete, a pu etre ferme et demonte au
debut de novembre; la plupart des patients de cet hopital n'avaient
plus besoin de soins hospitaliers. Quant aux autres, ils ont ete
transferes dans l'hopital principal du CICR, lequel a travaille a
pleine capacite pendant les deux mois sous revue. Ainsi, 161 blesses
ont ete admis et 387 operations chirurgicales pratiquees en novem-
bre et 130 blesses admis et 302 operations effectuees en decem-
bre.

Pendant cette periode, la situation est restee stable a l'hopital du
CICR a Quetta (Balouchistan) ou 55 blesses ont ete admis en
novembre et 45 en decembre. Le nombre des operations chirurgi-
cales s'est eleve respectivement a 140 et 125.

Les six equipes mobiles de premiers secours (basees a Parachi-
nar, Miram Shah, Wana, Khar, Chaman et Badini), gerees par le
Croissant-Rouge pakistanais avec le soutien du CICR, ont continue
d'evacuer les blesses afghans vers les hopitaux du CICR a Peshawar
et Quetta. Au cours des deux mois sous revue, au total 225 blesses
ont recu les premiers soins, dont 165 ont ete achemines sur un
hopital. Les delegues du CICR ont conduit une evaluation dans le
sud-ouest du Baloutchistan pour examiner la possibilite d'installer
une septieme equipe mobile, dans la region de Chagai. Par ailleurs,
il faut deplorer le deces, dans un accident de circulation au cours
d'une evacuation de blesse, d'un chauffeur d'ambulance du poste de
premiers secours de Parachinar.

Le centre de rehabilitation pour paraplegiques a admis 14 nou-
veaux patients en novembre et 7 en decembre. A la fin de l'annee,
73 patients y recevaient un traitement de reeducation, dont 27
Pakistanais.

L'atelier orthopedique a poursuivi ses activites. Compte tenu du
demenagement de locaux qui avait ete effectue pendant les mois de
septembre et d'octobre, les activites ont ete legerement reduites en
novembre, pour reprendre leur rythme habituel en decembre. Au
total, 60 protheses ont ete fabriquees pendant les deux mois et
39 patients ont ete equipes.

Le CICR a egalement poursuivi son programme de formation
dans le domaine des premiers secours et de la diffusion des regies
humanitaires essentielles et des principes fondamentaux de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Le 36e cours de premier
secours a eu lieu du 21 novembre au 21 decembre. Quinze secou-
ristes afghans y ont ete formes. A Quetta, le 8e cours a forme
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12 secouristes et le 9e cours a commence le 22 decembre. Des cours
de deux jours ont continue a etre regulierement organises: en
novembre et decembre, 814 Afghans ont ete inities, a Peshawar, aux
regies humanitaires essentielles et a faire des pansements, cela au
cours de 50 sessions. A Quetta, 14 cours ont ete donnes a l'intention
de 163 auditeurs; 4 cours ont aussi ete organises a Chaman, aux-
quels ont participe 58 personnes.

Conflit du Kampuchea

Activites sur la frontiere khmero-thailandaise

La situation a ete relativement calme sur la frontiere et les
activites du CICR se sont poursuivies en faveur des quelque
240 000 personnes deplacees dans la region, dont plus de 135 000
sont reunies en un endroit, le «site 2».

Parmi la population deplacee, se trouve un groupe particuliere-
ment vulnerable de 4000 Vietnamiens environ, refugies venus par
terre a travers le Kampuchea. Pour garantir une meilleure protec-
tion de ce groupe et faciliter des solutions a long terme, des criteres
precis d'admission dans leur secteur separe et protege ont ete etablis
et soumis aux autorites interessees. Les propositions ont ete accep-
tees et un nouveau reexamen des cas a commence le 3 decembre,
pour se terminer au debut de Janvier 1986, sous la responsabilite
des autorites tha'ilandaises; deux traducteurs engages par le CICR
ont ete a la disposition de la Commission qui a effectue cet exa-
men.

L'Agence de recherches du CICR en Thaflande a procede a la
transmission de 6083 lettres entre les refugies et leurs families
etablies soit dans un camp le long de la frontiere khmero-thailan-
daise, soit a l'etranger.

Sur le plan de l'assistance medicale, l'hopital chirurgical du
CICR a Khao-I-Dang a traite un nombre de blesses de guerre
legerement inferieur aux mois precedents, soit 36 en novembre et
17 en decembre. En revanche, le nombre de cas medicaux urgents a
continue a augmenter: 95 cas en novembre et 127 en decembre. Le
CICR a aussi poursuivi les evacuations de la frontiere et les trans-
ferts du centre de premier secours qu'il gere a Kab Cherng sur
l'hopital de Khao-I-Dang: 162 cas en novembre et 129 en decem-
bre.

Des cours de premiers secours ont ete organises a l'intention des
populations des differents sites. En decembre, les delegues ont
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commence a donner des conferences sur le droit international
humanitaire devant des responsables du personnel administratif et
des secouristes du site 8, sur le type de celles deja donnees dans le
site 2. Des cours ont aussi ete mis sur pied a l'intention des chefs de
villages et de districts thailandais de la province de Chanthaburi, en
novembre, cours organises en etroite cooperation avec la Croix-
Rouge thailandaise.

Activites au Kampuchea

Dans le cadre de son programme d'assistance, le CICR a con-
tinue de fournir des medicaments et du materiel medical aux trois
hopitaux et a la banque de sang de la capitale, ainsi qu'aux cinq
hopitaux de province, de Takmao, Takeo, Kompong Speu, Kam-
pot et Kompong Thom. A la suite des distributions, le CICR a
effectue des missions devaluation qui comprenaient une reevalua-
tion des besoins et un controle de l'usage qui est fait des secours
donnes. En outre, une unite complete de production de serum a ete
fournie par le CICR a l'hopital provincial de Kampot.

Le programme de secours aux orphelinats s'est poursuivi. En
novembre, le delegue du CICR responsable a visite celui de Prek
Pneu, afin d'etablir des plans a long terme destines a ameliorer les
conditions de logement et d'hygiene, sur le modele des plans etablis
pour les orphelinats de Pney Veng, Svay Rieng, Kompong Cham,
Kompong Chnang et Kampot. La meme evaluation a ete realisee
en decembre a Kampot et du materiel a ete distribue dans les
orphelinats de Prek Pneu et de Kampot pour permettre la cons-
truction de lits.

Par ailleurs, le CICR a continue d'assumer la responsabilite du
soutien logistique et administratif des equipes medicales de trois
Societes nationales de la Croix-Rouge (France, Suede et Suisse). Au
debut de decembre, cette derniere s'est retiree de l'hopital de Kom-
pong Cham, ou elle travaillait.

Vietnam

Un seminaire de diffusion du droit international humanitaire
organise par le CICR et la Croix-Rouge vietnamienne s'est tenu a
Hanoi du 12 au 16 novembre. Ce seminaire a reuni des responsa-
bles des sections de la Croix-Rouge des 19 provinces du nord du
pays et de la capitale, ainsi que des representants des autorites
vietnamiennes.
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Indonesie et Timor-Est

Les delegues du CICR ont effectue une nouvelle serie de visites,
a partir du 6 novembre, aux personnes de Timor-Est arretees en
relation avec les evenements. Us ont visite les prisons de Cipinang et
Tangerang (Djakarta) et celles de Comarca et de Becora (Dili): 225
detenus ont ainsi ete vus par le CICR. Les delegues ont egalement
visite l'ile d'Atauro, ou se trouvaient encore 936 personnes depla-
cees.

En decembre, une mission devaluation de la situation medicale
et nutritionnelle a ete realisee dans cinq villages de Timor-Est.

Birmanie

A partir de la mi-novembre, un programme d'assistance aux
handicapes, realise conjointement par la Croix-Rouge birmane, le
ministere de la Sante et le CICR a l'hopital pour handicapes de
Rangoon, a demarre. Trois techniciens du CICR forment du per-
sonnel birman en matiere de physiotherapie et de fabrication de
protheses.

Moyen-Orient

Liban

Entre le 20 et le 24 novembre, de violents combats entre factions
rivales ont eclate a Beyrouth-Ouest. Durant ces quelques jours, les
activites du CICR ont ete dirigees depuis l'abri de la delegation de
Beyrouth et a partir d'un bureau d'urgence situe dans la banlieue
sud: il a ete possible de faire face aux besoins les plus urgents
apparus notamment dans le domaine medical grace au renforce-
ment de l'equipe medicale qui comprenait, durant cette periode, un
coordinateur medical, un administrateur medical et une infirmiere
installes dans l'abri de la delegation; le bureau d'urgence de la
banlieue sud a ete tenu par une infirmiere qui y a constitue un stock
de materiel medical. Pendant les breves periodes d'accalmie, du
materiel medical et des medicaments ont ete distribues dans les
hopitaux et dispensaires: apres le cessez-le-feu du 24 novembre, ces
distributions se sont poursuivies en fonction des besoins. Les
importants besoins en sang ont pu etre couverts grace aux Croix-
Rouges norvegienne et suisse qui ont envoye 240 unites de sang
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immediatement distributes par le CICR et la Croix-Rouge libanaise
aux hopitaux de Beyrouth.

En decembre, respectivement le 9 et le 17 du mois, le CICR et la
Croix-Rouge libanaise ont transfere, a la demande du «Croissant-
Rouge palestinien», 19 blesses de Bourj Brajneh a Faeroport inter-
national de Beyrouth d'oii ils sont partis pour Fetranger afin d'y
subir des interventions chirurgicales.

En plus de ces activites medicates, les delegues ont poursuivi
leurs missions devaluation dans les hopitaux et les dispensaires de
Beyrouth, Sai'da, Tyr et Jezzine, afin de fournir le materiel neces-
saire: c'est ainsi qu'en novembre et decembre, 592 unites standards
d'urgence d'une valeur de quelque 160 000 francs suisses, du mate-
riel medical et des medicaments d'une valeur de quelque 54 500
francs suisses ont ete distribues.

Par ailleurs, le CICR a fourni des secours (couvertures et vivres)
a des families (environ 13 000 beneficiaires). Les bureaux de
FAgence de recherches ont procede, en novembre et decembre, a
Fechange de 1808 messages familiaux; 13 demandes de recherches
ont ete enregistrees.

Les activites orthopediques du CICR se sont poursuivies dans
les centres orthopediques de Beit Chebab, Saida et Damas: 63 pro-
theses et 27 ortheses y ont ete fabriquees en novembre et en
decembre. Des consultations orthopediques ont egalement ete don-
nees durant cette periode a Mreije (banlieue sud) et a Falougha
(Haut-Metn).

Conflit entre l'lrak et l'lran

Dans le cadre du conflit entre l'lrak et l'lran, le CICR a
poursuivi ses visites aux prisonniers de guerre iraniens en Irak; en
revanche, il n'a pu reprendre ses activites de protection en Iran en
faveur des prisonniers de guerre irakiens, celles-ci ayant ete suspen-
dues par les autorites iraniennes, le 10 octobre 1984.

En Irak, au cours d'une nouvelle serie de visites aux prisonniers
de guerre iraniens qui a debute le 17 novembre et s'est achevee le
16 decembre, dans neuf camps et quatre hopitaux, 9847 prisonniers
de guerre iraniens ont ete visites et 16 nouveaux prisonniers de
guerre iraniens ont ete enregistres.

En novembre et en decembre, 83 172 messages familiaux desti-
nes a des prisonniers de guerre iraniens et a leurs families, ainsi que
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179 827 messages familiaux destines a des prisonniers de guerre
irakiens et a leurs families ont ete echanges par rintermediaire de
l'Agence centrale de recherches du CICR, a Geneve.

Par ailleurs, entre le 5 et le 7 novembre, les delegues du CICR
ont visite les civils kurdes deplaces internes au camp de Ramadi. A
cette occasion, ils leur ont distribue 331 messages Croix-Rouge et
en ont recueilli 525 destines aux families.

Deux operations de rapatriement de prisonniers de guerre ont
eu lieu en novembre/decembre. Le 21 novembre, 17 prisonniers de
guerre iraniens ages, selectionnes par une Commission medicale
mixte, ont ete rapatries, sous les auspices du CICR, dans leur pays
d'origine. Des delegues du CICR les ont accompagnes, de Bagdad a
Ankara, a bord d'un avion irakien, ou ils ont ete remis a des
representants des autorites iraniennes. D'autres delegues du CICR,
venus de Teheran, ont accompagne les prisonniers liberes, a bord
d'un avion iranien, jusque dans la capitale iranienne. Le 15 decem-
bre, l'lran a rapatrie 97 prisonniers irakiens dans leur pays d'ori-
gine avec la collaboration du Croissant-Rouge turc.

Des le 4 novembre, une Commission medicale mixte composee
de deux medecins du CICR et d'un medecin irakien, a examine, lors
d'une tournee des neuf camps de prisonniers et des trois hopitaux
militaires en Irak, les cas des prisonniers blesses ou malades
rapatriables dans leur pays d'origine selon les termes de la IIP
Convention: a Tissue de cette tournee, le rapatriement anticipe de
82 prisonniers iraniens a ete recommande et soumis pour
approbation aux autorites irakiennes.
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