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Afrique

Ethiopie

En Janvier et en fevrier le CICR a diminue, comme prevu, ses
activites de secours en Ethiopie, compte tenu, d'une part, de l'ame-
lioration constatee de la situation nutritionnelle des populations des
provinces septentrionales du pays affectees par les conflits et la
secheresse et, d'autre part, de la presence plus intensive d'autres
agences volontaires dans ces zones. En consequence, tout en con-
servant des structures lui permettant de mettre sur pied rapidement
un programme d'assistance d'envergure au cas ou des besoins
pourraient apparaitre dans une region, le CICR a reduit le volume
de ses distributions generates, qui ont passe de quelque 10 700
tonnes pour environ 830 000 beneficiaires en decembre 1985, a 5000
tonnes pour 424 300 beneficiaires en Janvier, et a 2800 tonnes pour
181 000 beneficiaires en fevrier, dans les provinces d'Erythree, du
Tigre, du Wollo, du Gondar et du Harrarghe. Les trois derniers
centres de nutrition therapeutique ont ferme leurs portes les 16 jan-
vier (Wukro), 16 et 27 fevrier (Idaga Hamus et Adwa). Toutefois,
les equipes medicales du CICR ont continue de surveiller l'etat de
sante des populations des provinces assistees, en concentrant leur
action sur les groupes de personnes deplacees en Erythree (axe
Keren/Barentu), au Tigre (axe Axum/Adwa, region de Mehony),
au Wollo (region de Sekota) et au Harrarghe (Wobera Woreda,
Habro Woreda), regions ou se posent d'importants problemes de
securite.

Les activites de recherches du CICR et de la Croix-Rouge
ethiopienne liees au programme gouvernemental de reinstallation
sont restees bloquees, les autorites n'ayant pas autorise les delegues
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du CICR a se rendre dans les zones d'arrivee des personnes depla-
cees, a l'ouest et au sud-ouest du pays. En revanche, un programme
de reunions de families a pu etre mis sur pied, en collaboration avec
d'autres organismes. II s'agit de retrouver les parents des enfants
non accompagnes en presentant publiquement ceux-ci au cours des
distributions de nourriture dans le Tigre et le Wollo. Une centaine
d'enfants ont ainsi pu retrouver leur famille.

En ce qui concerne la protection des prisonniers captures dans
le cadre du conflit de l'Ogaden, de nouvelles demarches ont ete
entreprises par le CICR en vue du rapatriement de ces personnes.
Le 27 fevrier, deux lettres a la signature du President Hay ont ete
adressees respectivement au President Barre et au President Men-
gistu, demandant aux deux chefs d'Etat de considerer favorable-
ment le rapatriement de tous les prisonniers de guerre.

Enfin, dans le domaine de la diffusion, le CICR a organise, en
Janvier et en fevrier, 135 conferences-debats sur les regies essentiel-
les du droit international humanitaire et les principes de la Croix-
Rouge, en faveur de divers publics totalisant quelque 80 000 per-
sonnes.

Ouganda

En Janvier, le CICR a poursuivi ses activites en Ouganda tant a
partir de Kampala que de Kasese, dans le sud-ouest du pays sous le
controle de la NRA («National Resistance Army»).

Des le 16 Janvier, date du changement de gouvernement, les
delegues du CICR, accompagnes d'un medecin et de trois infirmie-
res, ont effectue une evaluation generate de la situation a Kampala,
dans le sud-ouest du pays, ainsi qu'a Hoima, Masindi, Jinja, Mbale
et Soroti. Dans la region nord du pays aux mains des troupes de
l'ancien gouvernement, le CICR a ete present a Arua et a Gulu.
Des medicaments et du materiel medical ont ete distribues dans les
hopitaux et les dispensaires.

En fevrier, une evaluation systematique de la region dite du
«triangle», au nord de Kampala, a demontre l'existence de besoins
pour environ 100 000 personnes civiles rentrant dans leurs villages
d'origine. Un programme d'assistance visant a favoriser la reinstal-
lation de ces personnes a ete elabore, cela en collaboration avec la
Societe nationale.

En ce qui concerne la protection des personnes detenues, les
delegues ont commence en fevrier une tournee de tous les lieux de
detention dependant de l'autorite gouvernementale. Us ont eu

117



COMITE INTERNATIONAL ACTIVITES EXTERIEURES

acces, selon les modalites habituelles du CICR, a environ 6000
detenus de securite dans une douzaine de lieux.

Tchad

A la suite de la reprise des combats dans le nord du Tchad, la
delegation du CICR a N'Djamena a effectue des demarches aupres
du gouvernement tchadien afin d'avoir acces a tous les prisonniers
de guerre nouvellement captures. Parallelement, des contacts ont
ete pris avec des representants du GUNT («Gouvernement
d'Union Nationale de Transition») et de la Libye, en vue d'avoir
acces a tous les prisonniers de guerre captures depuis le debut du
conflit et se trouvant sous leur controle.

Le 12 fevrier, 14 prisonniers de guerre de nationalite soudanaise
incarceres a N'Djamena ont ete liberes et rapatries au Soudan, avec
la collaboration technique du CICR.

Republique d'Afrique du Sud

De passage en Suisse, le ministre des Affaires etrangeres de la
Republique sud-africaine, M. Roelof «Pik» Botha, a ete recu le
14 fevrier au siege du CICR par le President Hay, qui lui a presente
un tour d'horizon des activites et des problemes de l'institution en
Afrique australe. La problematique des visites du CICR aux per-
sonnes arretees en Afrique du Sud en raison de l'etat d'urgence,
ainsi que le cas du prisonnier sud-africain Du Toit, detenu a
Luanda et visite pour la premiere fois par le CICR le 5 fevrier, ont
ete au centre de l'entretien.

Du 6 au 31 Janvier, un premier cours de formation a ete
organise conjointement par le CICR et la Croix-Rouge sud-afri-
caine en faveur d'une trentaine de coUaborateurs de la Croix-Rouge
(«Community organizers»). Ceux-ci, bases dans les differents
«townships», seront responsables du developpement des activites de
la Croix-Rouge sud-africaine et de la diffusion des principes de la
Croix-Rouge dans tout le pays.

Amerique latine
Haiti

Deux delegues bases au Costa Rica se sont rendus en Haiti le
28 Janvier, dans le but d'obtenir l'accord des autorites pour visiter
les personnes arretees a l'occasion des troubles qui ont marque le
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pays au debut de 1986. Us se sont rendus dans diverses localites du
nord et du sud du pays, ainsi qu'au penitencier national de Port-
au-Prince pour recueillir des informations a ce sujet. Avec le chan-
gement de gouvernement, les personnes detenues en raison des
evenements ont ete liberees; le nouveau ministre de la Justice en a
donne confirmation au CICR.

Par ailleurs, les delegues du CICR ont maintenu des contacts
suivis avec la Croix-Rouge haitienne, a Port-au-Prince et en pro-
vince, concernant notamment la mise au point d'un programme de
premiers secours. En outre, ils l'ont invitee a lancer un appel, le
31 Janvier, pour rappeler les principes d'humanite, d'impartialite et
de neutralite qui sont a la base de l'action de la Croix-Rouge, ainsi
que le respect qui est du aux personnes, aux moyens de transport et
aux etablissements qui arborent l'embleme de la croix rouge.

Enfin, la mission en Haiti a permis d'etablir des relations avec
les nouvelles autorites et de leur presenter le CICR. Un entretien a
eu lieu, le 12 fevrier, avec M. Gerard Gourgues, ministre de la
Justice, et, le 14 fevrier, avec M. Jacques Francois, ministre des
Affaires etrangeres.

El Salvador

Les visites habituelles dans les lieux de detention dependant du
ministere de la Justice et de celui de la Defense (garnisons militaires
et corps de securite) ont permis l'enregistrement de 165 nouveaux
detenus en Janvier et de 166 en fevrier. Pour la meme periode, des
demandes de recherches emanant des families ont ete enregistrees
concernant 249 personnes portees disparues et/ou supposees dete-
nues. L'opposition salvadorienne a libere cinq soldats des forces
armees regulieres et les a confies au CICR le 25 fevrier, afin qu'il les
raccompagne aupres des autorites militaires.

A la suite d'operations armees menees dans la region de Gua-
zapa, une action a ete deployee en faveur des civils deplaces par
l'armee ou ayant fui les zones de combats. Cette action a consiste a
enregistrer ces personnes a des fins de protection et en vue de leur
faciliter la recherche d'un lieu de placement (aupres de membres de
la famille ou dans des refuges de l'Eglise), a traiter des demandes de
recherche de personnes disparues, a transmettre des nouvelles fami-
liales entre les differents lieux de refuge, ainsi qu'a transferer quel-
ques groupes de civils dans ces lieux.

En Janvier et en fevrier, respectivement 500 et 600 tonnes de
vivres ont ete distribuees a la population civile, victime de la
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situation conflictuelle; 102 000 et 118 000 personnes en ont benefi-
cie. Des consultations medicates ont ete donnees chaque mois a plus
de 3000 personnes et des soins dentaires prodigues a plus de 1000
personnes. Le controle de la situation nutritionnelle des enfants et
{'amelioration des conditions d'hygiene de la population civile (ins-
tallation de latrines, amelioration de l'approvisionnement en eau
potable) se sont poursuivis. Pendant la periode sous revue, les
sorties des equipes medicates et de secours du CICR dans les
differents departements assistes ont toutefois ete limitees en raison
des operations militaires.

Les conferences organisees pour faire connaitre aux forces
armees le droit international humanitaire et l'action de la Croix-
Rouge ont reuni 850 participants en Janvier et 3590 en fevrier.

Nicaragua

En Janvier et en fevrier, les delegues du CICR ont effectue des
visites dans quatre prisons regionales (a Chinandega, a Esteli, a
Granada et a Matagalpa) et a la prison de la «Zona Franca» a
Managua; ces lieux regroupaient en tout 995 detenus relevant du
CICR.

L'action d'assistance en faveur des detenus, de leurs families et
de la population civile affectee par la situation conflictuelle a
concerne 29 000 beneficiaires en Janvier et 28 000 en fevrier; res-
pectivement 149 et 138 tonnes de vivres ont ete distributes. Une
evaluation de la situation des personnes deplacees dans la region du
Rio Coco au nord du Nicaragua a ete effectuee a fin Janvier; cette
region sera dorenavant incluse dans le programme d'assistance
conjoint du CICR et de la Croix-Rouge nicaraguayenne.

Asie

Conflit de l'Afghanistan

Les delegues du CICR ont continue a visiter les deux inter-
nes sovietiques encore en Suisse. L'un d'eux, qui etait arrive au
terme de sa periode d'internement, est rentre en URSS le 26 fevrier,
apres avoir confirme sa volonte d'etre rapatrie dans son pays
d'origine.
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Activites au Pakistan

Le nombre de blesses admis a l'hopital chirurgical de Peshawar
est reste eleve en janvier et fevrier, compte tenu de la saison (329
admissions au total). Par voie de consequence, le nombre d'opera-
tions chirurgicales a aussi ete fort eleve (317 en janvier et 345 en
fevrier). En revanche, la situation est restee stationnaire a Quetta
(Baloutchistan), ou 70 blesses ont ete admis en janvier et 42 en
fevrier. Le nombre des operations chirurgicales s'est eleve respecti-
vement a 123 et 78.

Les equipes mobiles de premiers secours, basees a Parachinar,
Miram Shah, Wana, Khar Bajaur et Chaman et gerees par le
Croissant-Rouge pakistanais avec le soutien du CICR, ont vu leurs
activites s'accroitre sensiblement en fevrier. Elles ont procede, pen-
dant ce mois, a 81 evacuations (contre 64 en janvier), et apporte les
premiers soins a 104 blesses (contre 42 en janvier).

Le centre de rehabilitation pour paraplegiques a admis 24 nou-
veaux patients en janvier et 9 en fevrier. A la fin de fevrier, 32
Pakistanais et 41 Afghans etaient en traitement de reeducation.
Quant a l'atelier orthopedique, il a appareille 67 amputes de guerre
au cours de ces deux mois.

Par ailleurs, le CICR a poursuivi son programme de formation
dans le domaine des premiers secours et de diffusion des regies
humanitaires essentielles et des principes fondamentaux de la
Croix-Rouge. Les 37e et 38e cours de premiers secours ont ete
organises a Peshawar en janvier et fevrier, tandis qu'a Quetta se
deroulaient les 10e et l l e cours de ce type. De plus, des cours de
deux jours, destines a initier les participants aux regies humanitaires
essentielles et a leur apprendre a faire des pansements, ont egale-
ment eu lieu: 38 sessions a Peshawar, 15 a Quetta et 4 au poste de
premiers secours de Chaman.

Conflit du Kampuchea

Activites au Kampuchea

En janvier, une fillette de 11 ans, separee de ses parents depuis
sa petite enfance, a pu rejoindre sa famille en France. II s'agit du
premier cas de reunion de families arrange avec succes par la
delegation du CICR a Phnom Penh.

Sur le plan medical, le CICR a fourni une assistance a trois
hopitaux de la capitale. En outre, une evaluation de la situation a
ete effectuee a l'hopital de Kompong Speu.
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Le programme de secours aux orphelinats s'est poursuivi. En
fevrier, un delegue a visite celui de Kompong Speu afin d'y proce-
der a revaluation des besoins et d'y controler les distributions de
secours, consistant en materiel d'hygiene, de loisirs et de construc-
tion.

Activites sur la frontiere khmero-thailandaise

Les cas de quelque 4000 vietnamiens — refugies venus en
Tha'ilande a travers le Kampuchea et installes provisoirement dans
un secteur separe a l'interieur du camp khmer du «site 2», —
avaient ete examines par une commission tha'ilandaise (ainsi que
rapporte dans la precedente livraison de la Revue); en Janvier et
fevrier, les representants des pays d'accueil potentiels, en l'occur-
rence les Etats-Unis, l'Australie, la France et le Canada, ont pro-
cede a leur tour a l'examen des cas individuels.

A la fin de fevrier, 488 personnes avaient ete acceptees par des
pays d'accueil, alors que le nombre total de ces refugies sur la
frontiere etait de 4527.

Birmanie

Le delegue regional base a New Delhi a sejourne une semaine a
Rangoon. A cette occasion a ete signe l'accord reglant les modalites
de l'action entreprise en faveur des amputes, realisee conjointement
par la Croix-Rouge birmane, le ministere de la Sante et le CICR a
l'hopital pour handicapes de Rangoon. Trois techniciens du CICR
forment du personnel birman en matiere de physio-
therapie et de fabrication des protheses.

Indonesie

En fevrier 1985, le CICR avait ete officiellement saisi par les
autorites indonesiennes et portugaises afin qu'il organise le rapa-
triement au Portugal d'anciens fonctionnaires portugais a Timor
Est. Les modalites de l'action ont ete discutees au cours de 1985 et
les deux premieres operations de rapatriement ont eu lieu en Janvier
et en fevrier 1986: 57 personnes ont quitte Timor-Est pour
Lisbonne.
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Moyen-Orient

Liban

A la suite des violents combats qui ont eclate le 13 Janvier a
Beyrouth-Est, le CICR a renforce son personnel sur place par
l'envoi de deux delegues et de deux infirmieres supplementaires et a
ouvert des bureaux d'urgence a Achrafieh et a Antelias. Ainsi, il a
ete possible de repondre aux besoins medicaux les plus urgents:
alors que les blesses etaient evacues par des secouristes de la Croix-
Rouge libanaise, les infirmieres du CICR ont visite regulierement
les hopitaux, les dispensaires ainsi que les centres de soins d'urgence
de la Croix-Rouge libanaise pour y distribuer le materiel medical et
les medicaments necessaires. En reponse a d'importants besoins de
sang, 244 unites fournies par la Croix-Rouge suisse ont ete remises
aux hopitaux de Beyrouth via la Croix-Rouge libanaise et le CICR
a fourni, a ces memes hopitaux, le materiel pour la collecte de sang,
l'analyse des groupes sanguins et la transfusion sur place.

Au cours de la meme periode, le CICR a fourni des secours
(couvertures, vivres, ustensiles de cuisine) aux civils deplaces ou
isoles par les evenements a Beyrouth-Est et Ouest, dans le Haut-
Metn, a Souk el Gharb et dans le nord du pays. Une grande partie
de ces secours a ete distribute par les sections locales de la Croix-
Rouge libanaise alors que le CICR apportait assistance aux civils
bloques par les combats: pour les atteindre, il a du prealablement
negocier des cessez-le-feu avec les parties au conflit.

Au Sud-Liban, a la suite de la capture de deux de leurs soldats,
les forces israeliennes ont lance une operation de ratissage du 17 au
22 fevrier. Apres avoir obtenu l'accord des differentes parties,
les delegues du CICR se sont rendus dans des villages ou la
population avait besoin de secours et de soins medicaux: 11 blesses,
43 malades, 12 civils (enfants et personnes agees) et 5 depouilles
mortelles ont pu etre evacues en collaboration avec la Croix-Rouge
libanaise.

Au total, durant les mois de Janvier et fevrier, le CICR a
distribue des unites standard d'urgence d'une valeur de quelque
80 000 francs suisses, du materiel medical et des medicaments d'une
valeur de quelque 90 000 francs suisses aux hopitaux et dispensaires
libanais; de plus, des unites standard d'urgence et du materiel
medical d'une valeur de quelque 25 000 francs suisses ont ete remis
a la Croix-Rouge libanaise. Durant cette meme periode, quelque
12 000 beneficiaires ont recu des secours.
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Les bureaux de l'Agence de recherches ont procede en Janvier et
en fevrier a l'echange de 2862 messages familiaux et ils ont enre-
gistre six demandes de recherche.

Le CICR a poursuivi ses activites orthopediques dans les cen-
tres de Beit Chebab, Saida, Damas et dans l'atelier de Hammana
dirige par une equipe neerlandaise assistee d'un technicien en
orthopedie du CICR: 43 pro theses et 26 ortheses ont ete frabri-
quees en Janvier et en fevrier. Des consultations orthopediques ont
egalement ete donnees durant cette periode a Mreije (banlieue sud
de Beyrouth) et a Falougha (Haut-Metn).

Conflit entre l'Irak et l'lran

En Janvier et en fevrier, le CICR a poursuivi ses visites aux
prisonniers de guerre iraniens; en revanche, il n'a pas recu des
autorites iraniennes, l'autorisation de reprendre, en faveur des pri-
sonniers de guerre irakiens, ses activites de protection, suspendues
par l'lran le 10 octobre 1984.

Du 13 Janvier au 10 fevrier, les delegues du CICR ont visite en
Irak, dans neuf camps et quatre hopitaux, 9847 prisonniers de
guerre iraniens et enregistre 27 nouveaux prisonniers de guerre
iraniens. Au cours de cette serie de visites completes, du materiel
recreatif et educatif d'une valeur de 232 000 francs suisses a ete
distribue aux prisonniers.

En Janvier et en fevrier, 89 601 messages familiaux destines a des
prisonniers de guerre iraniens et a leurs families ainsi que 187 187
messages familiaux destines a des prisonniers de guerre irakiens et a
leurs families, ont ete echanges.

En outre, les delegues du CICR ont visite le 10 Janvier, a
Fhopital militaire de Tamouz, 97 anciens prisonniers de guerre
irakiens qui avaient ete rapatries dans leur pays d'origine, avec la
collaboration du Croissant-Rouge turc, le 15 decembre 1985.

Par ailleurs, du 16 au 20 fevrier, les delegues du CICR ont visite
des civils iraniens originaires du Khouzistan, internes dans la region
de Missan. Ils ont distribue a cette occasion quelque 1200 messages
familiaux en provenance d'Iran.

Republique democratique populaire du Yemen

A la suite des combats qui ont eclate le 13 Janvier en Republique
democratique populaire du Yemen, le CICR a offert ses services
aux autorites competentes afin de pouvoir porter protection et
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assistance aux victimes. Le 27 Janvier, le CICR a recu l'autorisation
d'envoyer sur place une equipe: le lendemain, quatre delegues,
dont un medecin, sont arrives dans la capitale sud-yemenite en
provenance de Djibouti, d'ou une equipe arrivee le 20 Janvier leur a
assure un appui logistique jusqu'au 26 fevrier. L'equipe du CICR a
Aden a progressivement ete renforcee jusqu'a compter 17 mem-
bres.

La premiere equipe medicale (un coordinateur medical et une
equipe chirurgicale) est arrivee a Aden le 28 Janvier; elle a ete
remplacee le 4 fevrier par une equipe de la Croix-Rouge suedoise
composee de quatre personnes qui a effectue 29 interventions chi-
rurgicales a l'hopital Al-Gumhuriah d'Aden, en collaboration avec
le personnel local. Des visites ont ete effectuees dans 15 autres
hopitaux des gouvernorats d'Aden, de Lahej et d'Abyan afin de
reperer les cas graves necessitant un transfert a l'hopital Al-Gum-
huriah et de remettre du materiel medical d'urgence en fonction des
besoins constates. A la demande des chirurgiens sud-yemenites, des
cours de chirurgie de guerre, d'anesthesie ainsi qu'une introduction
a la methode de reduction exterieure des fractures ont ete donnes.
Un physiotherapeute a, des le 5 fevrier, aide a etablir un plan de
reeducation pour les blesses et a donne des cours dans les domaines
de la physiotherapie post-operatoire et des traitements a apporter
aux hemi- et aux paraplegiques.

Une equipe du CICR, specialisee dans le domaine de la sante
publique, s'est attachee a controler l'approvisionnement en eau
pure, a organiser le nettoyage des batiments et des sources dans des
zones qui avaient ete touchees par les combats. Tout le materiel
necessaire a la poursuite de cette tache a ete remis aux Sud-
Yemenites et un cours sur l'hygiene et la protection des sources a
ete donne. A la mi-fevrier, la plupart des problemes ayant trait a la
salubrite de l'eau etaient resolus.

En ce qui concerne les activites de l'Agence de recherches, les
delegues du CICR ont procede, en collaboration avec le Croissant-
rouge sud-yemenite, a une evaluation des besoins. A la fin fevrier,
une soixantaine de personnes avaient pu etre informees sur le sort
de l'un des leurs et des messages Croix-Rouge ont pu etre echanges.
Le gouvernement sud-yemenite a nomme la Societe nationale res-
ponsable de la coordination en matiere d'information sur les per-
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sonnes tuees durant les evenements et le CICR a collabore avec elle
dans l'accomplissement de cette tache.

A la fin fevrier, l'ensemble du materiel distribue (assortiments
medicaux standards, materiel sanitaire) atteignait une valeur totale
de 100 000 francs suisses.
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