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Janvier-Fevrier 1988

Afrique

Afrique australe

La mission du pr6sident du CICR en Afrique australe, du 12 au
20 fevrier, est related en page 171.

Ethiopie

Malgre de nombreuses difficulty's, les operations de secours desti-
nees aux centaines de milliers de civils victimes de la situation conflic-
tuelle et de la secheresse se sont poursuivies debut 1988.

Les problemes rencontres pour acheminer les vivres au Tigre, une
des regions ou les besoins constates sont les plus importants, ont
contraint les delegu6s a reporter a plusieurs reprises les distributions
qu'ils avaient prevues. Au Wollo, le CICR n'e"tait toujours pas en
mesure de lancer son programme de secours a la fin de fevrier.

Plus de 360 000 personnes ont beneficie d'une assistance alimentaire
en Janvier et environ 540 000 en f6vrier. Cependant, ces re"sultats n'ont
pas satisfait le CICR, qui esp6rait, fin 1987, etre plus rapidement en
mesure de venir en aide a un nombre encore plus 61eve" de ben6ficiaires.

Or, les deux premiers mois de 1988 ont demontre que la politique
des routes ouvertes preconis6e par le CICR 6tait loin d'etre systemati-
quement respectee et, a la fin de f6vrier, les stocks de vivres situ6s a
proximite des lieux de distributions diminuaient de facon inquietante.
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Sud Soudan

En raison de l'intensification des combats, en particulier dans la
region de Kapoeta, l'hopital chirurgical du CICR a Lokichokio, sur sol
kenyan, pres de la frontiere soudanaise, a accueilli un nombre elev6
de blesses (71 en Janvier; plus de 150 en fe'vrier, alors que l'hopital
dispose en temps normal d'une cinquantaine de lits).

Ouganda

Les delegues ont poursuivi leurs visites de lieux de detention, dans
la capitale (Luzira Upper, Luzira Remand, Central Police Station) et
en province (Mbale et Moroto).

Sur les 6600 prisonniers ainsi recense"s, 3931 etaient d6tenus sous la
responsabilite de la NRA («Armee Nationale de Resistance*, devenue
l'arme'e gouvernementale en 1986). Une assistance me'dicale et alimen-
taire, ainsi que divers objets de loisirs ou de premiere n6cessit6, ont
6t6 fournis aux d6tenus par les de"16gues.

Tchad/Libye

Pendant la deuxieme quinzaine de Janvier, les delegu6s du CICR,
dont un m6decin, se sont rendus en Libye ou ils ont visite 52 prisonniers
de guerre tchadiens. Le gouvernement tchadien a 6t6 informe" debut
fe'vrier des re"sultats de cette mission; cartes de capture et messages
familiaux lui ont e"te remis a cette occasion.

Angola

Apres avoir 6t6 suspendues depuis le 14 octobre 1987, date du
tragique accident d'avion qui a cout6 la vie a huit personnes, les activit6s
du CICR ont repris sur le Planalto, le 22 fevrier.

Etant donne" les besoins alimentaires constates lors des premieres
evaluations entreprises dans les provinces de Huambo, Bie et Benguela,
des distributions de vivres etaient prevues des le d6but mars. En outre,
deux centres de nutrition ont ixt ouverts dans la r6gion de Huambo en
fevrier.
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Amerique latine

Missions du delegue general et de son adjoint

Le d61egue g6n6ral pour l'Amerique latine a rencontre les nouvelles
autorite"s du Suriname (notamment M. Shankar, president, et M. Arron,
vice-pre"sident et Premier ministre) au cours de la mission qu'il a
effectu6e dans ce pays du 25 au 29 Janvier. Ses nombreux entretiens
lui ont permis de presenter aux autorites les activites pass6es et les
objectifs du CICR au Suriname (ou un delegue est base en permanence
depuis le mois de novembre 1987): role de l'institution a l'6gard de la
population civile, ainsi que dans le cadre d'un eventuel re tour des
refugies de Guyane francaise; diffusion du droit international humani-
taire aupres des forces armees; renforcement de la capacite operation-
nelle de la Societe nationale.

En Colombie, les 3 et 4 fevrier, le d616gue general s'est entretenu
de Faction du CICR en faveur des personnes detenues avec le ministre
de la Defense, le general Samudio Molina.

Poursuivant sa mission au Perou, le de"le"gue general a fait part aux
autorites de ce pays des objectifs du CICR et des difficulty's que
rencontre l'institution depuis plus d'une ann6e, tant en ce qui concerne
Faeces a certains detenus de securitd qu'en ce qui concerne son action
dans les zones sous etat d'urgence, notamment celle d'Ayacucho. C'est
ainsi que le d61egue g6n6ral s'est entretenu avec les ministres de la
Justice, de l'lnterieur et de la Defense, avec le procureur de la Re"pu-
blique, avec le chef de la police, ainsi qu'avec les autorites d'Ayacucho.
Peu apres cette mission, le chef de la delegation du CICR au Pe"rou a
6galement presente les objectifs du CICR concernant les zones d'ur-
gence au chef du commandement politico-militaire d'Ayacucho (le mois
de mars a ete marque par un progres, car le CICR a recu l'au-
torisation de se deplacer de nouveau librement dans la province
d'Ayacucho).

Au cours de sa mission en Am6rique latine, le del6gu6 general a
aussi eu des entretiens avec les dirigeants des Societ6s nationales de
chaque pays visits.

Le delegue" general adjoint s'est rendu en Haiti, a la fin de Janvier,
ou il a notamment rencontre le chef de l'etat-major des forces armees:
l'entretien a permis de presenter le role que peut jouer le CICR dans
le domaine de la detention, ainsi que de discuter de la diffusion du droit
international humanitaire aupres des forces armees. Des entretiens
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avec les dirigeants de la Socie'te nationale ont porte sur le plan d'action
du CICR pour le renforcement de la capacite operationnelle de la
Croix-Rouge haitienne. Par la suite, le de'le'gue' du CICR base en Haiti
a eu l'occasion de presenter les objectifs de l'institution au nouveau
chef de 1'Etat, le president Manigat.

Ouverture d'une delegation au Guatemala

Le CICR a une de'le'gation au Guatemala depuis le 19 Janvier. Le
CICR entend developper des activites dans les domaines suivants: aide
a la population civile de"placee, visites aux detenus, diffusion du droit
international humanitaire, appui aux activity de la Socie"te nationale.

Autres activites

Des detenus de security ont 6te visites au Chili, en Colombie, au
Nicaragua (ou le CICR a, en outre, precede" a la fin de fevrier a un
recensement general des detenus dans les prisons du systeme pdniten-
tiaire national), au Perou, au Salvador, tandis que les programmes
d'assistance en faveur des populations civiles du Nicaragua et du Salva-
dor se sont poursuivis.

La de'le'gation regionale de Buenos Aires a effectue des missions en
Bolivie, au Paraguay et en Uruguay, pour discuter avec les autorite"s
et/ou les Societes nationales de ces pays de sujets d'int6ret commun.
Une mission similaire a et6 effectuee en Republique dominicaine par
la de'le'gation regionale de San Jose" de Costa Rica.

Asie

Conffit afghan

Afghanistan — Comme convenu avec les autorit6s afghanes en decem-
bre, une 6quipe du CICR est arrivee a Kaboul le 26 Janvier pour
commencer les visites aux personnes detenues. Cette 6quipe etait
compos6e de huit expatri6s suisses dont un me"decin et deux interpretes.

A la fin de fevrier, une quarantaine d'employes afghans travaillaient
au centre orthopedique du CICR a Kaboul, sous la supervision de deux
techniciens du CICR qui leur ont donne une formation en la matiere.
L'atelier du centre a commence en Janvier sa production de be"quilles
et de genoux artificiels.
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Pakistan — La delegation du CICR au Pakistan a maintenu des contacts
r6guliers avec les mouvements d'opposition afghans en vue d'obtenir
Faeces aux prisonniers qu'ils pourraient detenir.

Les hopitaux chirurgicaux de Peshawar et de Quetta ont connu deux
mois relativement calmes, avec des taux d'occupation moyens respectifs
de 70 et 95%. Gene"ralement les hopitaux du CICR accueillent moins
de patients pendant les mois d'hiver: la neige et la glace bloquent de
nombreux cols et il est difficile d'evacuer les blesses a Finterieur de
F Afghanistan.

Birmanie

A la fin de Janvier, Faccord de cooperation entre le CICR et le
ministere de la Defense pour la poursuite du programme de soutien au
centre orthopedique de Fhopital militaire de Rangoon a 6te prolonge
d'une annee. Par ailleurs, le CICR a continue ses activites a Fhopital
de Rangoon en faveur des amputes civils, qui se deroulent en collabo-
ration avec le ministere de la Sanfe" et la Croix-Rouge birmane.

Conflit du Kampuchea

Le CICR a poursuivi ses demarches aux fins d'apporter une meil-
leure protection aux quelque 260 000 civils khmers et vietnamiens
deplac6s sur la frontiere khm6ro-thai"landaise et de pouvoir visiter
toutes les personnes detenues en raison du conflit. En Janvier et fevrier,
les trois 6quipes qui travaillent a Fhopital du CICR a Khao-I-Dang ont
op6re 764 patients khmers et vietnamiens. Les services de recherches
du CICR se sont occupes de demandes de families portant sur plus de
2200 personnes, Khmers et Vietnamiens, recherche"es sur la frontiere
et a Fetranger. Le CICR a egalement assure l'acheminement du courrier
echange entre les camps (plus de 3900 lettres).

Philippines

En Janvier et en fevrier 1988, le CICR a poursuivi ses programmes
d'activite aux Philippines. II a notamment continue ses visites aux
prisonniers detenus en relation avec les incidents lies a Finsurrection
et aux personnes d6tenues a la suite de tentatives de coup d'Etat
(394 d6tenus visite"s), son action de secours et d'assistance me"dicale en
faveur des personnes deplac6es ou bloque"es par les ev6nements (9893
personnes assistees), ainsi que ses activites de diffusion du droit inter-
national humanitaire et des principes fondamentaux du Mouvement.
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Europe

Mission en Union des Republiques socialistes sovietiques

Le directeur des Operations du CICR et le delegue" ge'ne'ral pour
1'Europe et l'Amerique du Nord se sont rendus a Moscou, a la fin de
fevrier, pour s'entretenir de diverses questions d'interfet commun, tant
avec des repr6sentants du ministere des Affaires etrangeres qu'avec le
president de 1'Alliance des Societe"s de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge.

Moy en-Orient

Conflit Iran-Irak

Le 17 fevrier 1988, vingt-huit prisonniers de guerre irakiens blesses,
malades ou ages ont 6te rapatri6s d'Iran vers Bagdad a bord d'un avion
aiftete pat \e CICR. \3ne equipe constitute d'un medecin, d'un infirmier
et de deux del6gues du CICR accompagnait ces prisonniers de guerre.
Cette operation porte a 205 le nombre de prisonniers de guerre irakiens
rapatrie"s par le CICR depuis le debut de l'annee 1987.

Le directeur des Operations et le deldgue ge"ne"ral pour le Moyen-
Orient se sont en outre rendus a Bagdad ou ils ont eu, le 28 f6vrier,
un entretien avec le ministre des Affaires etrangeres, M. Tarek Aziz.
Cette mission avait pour but de presenter au gouvernement irakien le
bilan des activitds du CICR en faveur des prisonniers de guerre internes
en Iran et en Irak. Notons qu'une nouvelle serie de visites aux prison-
niers de guerre iraniens interne's en Irak a debute le 6 fevrier.

Enfin, une Squipe medicale du CICR a effectue du 24 au 28 Janvier
une evaluation medico-nutritionnelle et sanitaire complete du camp
d'Al Tash, dans la province d'Anbar en Irak, ou sont internes des
Kurdes iraniens. Les conclusions de cette evaluation ont 6te presentees
au gouverneur de la province d'Anbar.

Israel et territoires occupes

Les eve"nements qui secouent les territoires occup6s par Israel depuis
le 9 decembre 1987 s'etant poursuivis avec une violence accrue, la
delegation du CICR a ete renforcee a plusieurs reprises pour Stre a
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meme d'accomplir les taches de protection qui lui incombent: sur les
lieux mSmes des manifestations et dans les camps et villages plac6s sous
couvre-feu, la pr6sence du CICR a pu contribuer a r6frener la violence
et a permis d'assurer l'evacuation rapide des blesses; les deleguees ont
en outre continue de se rendre regulierement dans les etablissements
hospitallers pour y visiter les blesses, s'assurant que leurs families
savaient ou ils se trouvent et que l'infrastructure medicale en place etait
suffisante pour les soigner; enfin, les delegues du CICR ont r6guliere-
ment visite les lieux de detention, notamment les nouveaux centres
ouverts par les autorites isra61iennes specifiquement pour I'incarc6ra-
tion des personnes arretees dans le contexte des troubles dans les
territoires occupds; ces visites ont permis aux delegues d'informer les
families des detenus, d'evaluer les besoins materiels des prisonniers, le
cas eerie"ant, et de se rendre compte des conditions de detention.

Le delegue general pour le Moyen-Orient s'est rendu en Israel du
19 au 24 Janvier afin d'y faire avec les autorites israeliennes un tour
d'horizon des questions suscitees tant par les activites de routine du
CICR dans cette region que par celles qui s'inscrivent dans le cadre des
troubles recents.

Quatre Cisjordaniens ayant 6t6 expulses par les autorites israelien-
nes le 13 Janvier, le CICR publiait le soir meme un communique de
presse dans lequel il notait avec consternation cette expulsion, souli-
gnant que la pratique des expulsions constitue une violation grave de
Farticle 49 de la IVe Convention et contrevient au droit humanitaire.
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