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Novembre-decembre 1987

Afrique
Mozambique

Pendant les derniers mois de 1987, le CICR 6tait parvenu a maitriser
progressivement les nombreuses difficultes d'ordre logistique auxquelles il se heurtait et son programme d'assistance sur le terrain, mene en
cooperation avec la Society nationale, se ddveloppait selon les plans
prevus. C'est ainsi que, fin 1987, les delegue's du CICR travaillaient
rdgulierement dans 51 lieux repartis dans 41 districts appartenant a sept
des dix provinces qui forment le pays. Leurs activit6s devaient se
developper a partir du debut 1988 dans la province de Manica et dans
la region d'lnhambane. Cependant, a fin d6cembre, des contraintes de
securite obligerent le CICR a restreindre temporairement ses activitds,
principalement dans les zones les plus conflictuelles. Des demarches
etaient en cours aupres des forces en presence afin d'obtenir les garanties n6cessaires a la poursuite de l'action et a son extension dans des
zones non encore atteintes par le CICR.

Ethiopie

A la suite de l'appel lance par le president du CICR le 12 novembre
pour «ouvrir les routes de la survie», d'importantes distributions de
vivres ont commence dans le nord de l'Ethiopie. A la fin du mois de
decembre, le CICR avait fourni des rations alimentaires a quelque
300 000 civils menaces par la famine, principalement au Tigre.
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Burundi

Le del6gue" du CICR a Kinshasa s'est rendu au Burundi apres le
coup d'Etat du 3 septembre 1987. Bien que les d6tenus de securite du
pays aient 6te rapidement libels, il a 6t6 convenu avec les autorite's
burundaises d'organiser une nouvelle visite des lieux de detention avant
fin 1987. C'est ainsi que, du 12 au 24 novembre, trois d61egu6s et un
m6decin du CICR se sont rendus dans sept prisons (ou il n'y avait plus
de detenus de securite') afin d'assurer la continuit6 de l'action entreprise.
Fin 1987, un inge"nieur sanitaire du CICR a mis sur pied, en collaboration avec les autorites, un projet d'assainissement des eaux a la prison
de Bujumbura.
Ouganda

Le 29 decembre, un accord de siege a ete signe entre le CICR et le
gouvernement ougandais, officialisant ainsi la presence du CICR dans
ce pays.

Amerique latine
Bresil

Le pr6sident Sommaruga, qui dirigeait la delegation du CICR aux
r6unions du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qui se sont tenues a Rio de Janeiro, en novembre, a eu
plusieurs entretiens avec les autorit6s bresiliennes, en presence des
dirigeants de la Societ6 nationale. Le 15 novembre, il a ete recu en
audience officielle a Brasilia, par le D r Jos6 Sarney, president de la
Republique federative du Bresil. Le 24 novembre, il s'est entretenu
avec le ministre des Relations exterieures, le ministre des Forces armees, le president du S6nat et le president de la Chambre des deputes.
Ces entretiens ont principalement porte sur la question des Protocoles
additionnels auxquels le Bre"sil n'est pas encore partie, sur le financement du CICR et sur la diffusion du droit international humanitaire.
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Cuba/Haiti

Le 12 de"cembre, 153 ressortissants hardens souhaitant rentrer chez
eux ont ete rapatries de Cuba, sous les auspices du CICR, avec la
collaboration des Croix-Rouges cubaine et haitienne.
*
*

*

Visites de lieux de detention
Des detenus de security ont 6te visite"s dans les pays suivants: au
Chili, en Colombie, au Nicaragua, au Perou (dans les limites qui sont
impose'es au CICR depuis le ddbut de 1987), au Salvador (a la suite
des liberations decide'es par le gouvernement en application du plan de
paix Esquipulas II, le CICR, a fin decembre, ne visitait plus que
33 detenus dans les 6tablissements penitentiaires du ministere de la
Justice, outre les detenus visitds regulierement dans les centres de
detention des forces armees et des corps de s6curite) et au Suriname
(les detenus visites a Fort-Z61andia, a Paramaribo, ont et6 libe"res par
les autorit6s au debut du mois de decembre).
Programmes d'assistance enfaveur des populations civiles
Les diff6rents programmes d'assistance en faveur de la population
civile au Nicaragua et au Salvador se sont poursuivis (programmes
alimentaires, medicaux, sanitaires, etc.)- On notera que les distributions
r6gulieres de vivres au Salvador se sont terminees au mois de novembre;
des lors, le CICR ne procedera plus qu'a des distributions limite'es, en
fonction des besoins. Le CICR s'est 6galement interesse' a la situation
des ressortissants salvadoriens rentres chez eux et venant du Honduras;
apres une visite des camps, quelques projets d'assistance dans le domaine sanitaire ont et6 d6cides.
*
*
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Diverses missions ont e"te effectu6es par les delegations regionales
de Buenos Aires, de Bogota et de San Jose (Costa Rica) pour maintenir
des relations avec les autorite's et Society's nationales des pays suivants:
Bahamas (sdminaire d'introduction au droit international humanitaire
et a la Croix-Rouge), Bresil, Guatemala et Paraguay (s6minaire de
formation a la diffusion du droit international humanitaire pour les
cadres de la Society nationale).
Depuis le mois de novembre, un d616gue du CICR est base en
permanence au Suriname (les objectifs ont 6t6 presenters dans le precedent num6ro) et un autre, en Haiti. Dans ce dernier pays, il s'agit de
mettre sur pied un programme de renforcement de la capacite operationnelle de la Socie"t6 nationale et un programme de diffusion du droit
international humanitaire. Dans un premier temps, le d61e"gue du CICR
a travaille, avec la Croix-Rouge hai'tienne, a la preparation du service
d'ambulances a Port-au-Prince, en vue du week-end d'elections de fin
novembre.

Asie
Conflit afghan

Afghanistan — Le d61egu6 general du CICR pour l'Asie et le
Pacifique s'est rendu a Kaboul du 8 au 12 d6cembre 1987 afin de discuter
avec les autorites afghanes de la poursuite des activites du CICR dans
ce pays.
Le principal resultat de cette mission fut l'accord de principe obtenu
pour que le CICR reprenne ses visites aux personnes detenues en
Afghanistan, selon les modalit6s habituelles de l'institution. Celles-ci
devraient commencer au d6but de f6vrier 1988 par la prison de Pul-ICharki, a Kaboul.
Les discussions ont egalement porte sur les programmes medicaux
entrepris ou proposes par le CICR (programme orthope'dique, assistance me"dicale aux dispensaires du Croissant-Rouge afghan en province, projet d'hopital chirurgical).
Pakistan — Au cours de la periode considered, les deux hopitaux
chirurgicaux du CICR a Peshawar et a Quetta ont d6ploy6 une grande
activity en raison des combats qui ont eu lieu dans les provinces
frontalieres: au total 412 patients ont et6 admis a l'hdpital de Peshawar
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et 949 operations y ont 6t6 effectives; l'hopital de Quetta a accueilli
373 patients et realise 718 operations.
Au d6but de d6cembre, les d616gue"s du CICR ont eu acces a une
centaine de prisonniers aux mains de l'opposition afghane.
Sri Lanka

Suite a une offre de services pour le developpement d'une action
coordonnee Ligue/CICR une mission a 6t6 effectu6e au Sri Lanka, en
octobre 1987, par M. A. Pasquier, directeur des Operations du CICR
et M. H. Bucher, secretaire general adjoint de la Ligue.
Au cours des entretiens qui ont eu lieu a Colombo, des propositions
concretes ont ete faites aux autorites dans les domaines de 1'assistance
m6dicale et mat6rielle ainsi que de l'orthopedie. Dans cetteperspective,
le CICR poursuit ses contacts avec le gouvernement du Sri Lanka et
les autorites indiennes pour Stre en mesure de developper un programme en faveur de toutes les victimes de la situation pr6valant au
Sri Lanka, notamment dans les r6gions du nord et de Test du pays.
Philippines

En novembre et en decembre 1987, le CICR a poursuivi ses programmes d'activitds aux Philippines et notamment ses visites de prisonniers arretes dans le cadre des incidents lie's a l'insurrection (169 detenus
visites), son action de secours et d'assistance me'dicale en faveur des
personnes deplacees ou bloqudes par les 6v6nements (7625 personnes
assistees), ses activite"s de diffusion du droit international humanitaire
et des principes fondamentaux du Mouvement.
Conflit du Kampuchea

Le CICR a poursuivi ses demarches aux fins d'apporter une meilleure protection aux quelque 250 000 civils de"plac6s sur la frontiere
khmero-thailandaise et de pouvoir visiter toutes les personnes detenues
en raison du conflit. Les trois equipes travaillant a l'hopital chirurgical
du CICR a Khao-I-Dang ont op6re 2384 patients khmers et vietnamiens.
Les services de l'Agence centrale de recherches du CICR ont entrepris,
a la demande des families, des recherches portant sur plus de

ACTIVITES EXTERIEURES

COMITE INTERNATIONAL

2000 personnes, khmeres et vietnamiennes, le long de la frontiere et a
l'etranger. Le CICR a e"galement assure l'acheminement du courrier
echange entre les camps (plus de 4200 lettres).

Moy en-Orient
Conflit Irak/Iran

Au cours des deux derniers mois de I'ann6e, les delegues du CICR
ont poursuivi leurs activites de visites des camps de prisonniers de
guerre, tant en Irak qu'en Iran. En Irak, deux equipes de delegues ont
termine en novembre la sixieme serie de visites aux prisonniers de
guerre iraniens repartis dans dix camps et commence en decembre la
septieme serie qui doit se terminer en Janvier 1988. En Iran, l'6quipe
de de'legues a poursuivi et termine la serie de visites commencee en
d6cembre 1986, en visitant les quatorzieme et quinzieme camps de
prisonniers de guerre irakiens que comportait cette serie.

Israel et Territoires occupes

En novembre, les ddlegues, dont une deleguee-medecin, ont poursuivi et termine la s6rie annuelle complete des visites de prisons,
commencee au debut d'aout.
Les 6venements qui ont eclate dans les Territoires occupes (Cisjordanie, bande de Gaza et Jerusalem-Est) a partir du 9 decembre ont
incite les del6gu6s a suivre tres attentivement la situation. Us se sont
rendus tres fre'quemment sur les lieux des manifestations, et plus
particulierement dans les camps de refugies, et ils ont effectue de
nombreuses visites aux etablissements hospitaliers ou 6taient transferes
les bless6s (tant dans les Territoires occupes qu'en Israel). Ils se sont
notamment assures que les evacuations de blesses pouvaient avoir lieu
sans entraves; ils se sont 6galement concentres sur les visites aux
personnes arretees dans le cadre des evenements dont le nombre
s'elevait a plusieurs centaines a fin de"cembre.

