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Novembre-decembre 1986

Afrique

Ethiopie

Les dernieres missions devaluation effectuees sur le terrain ont
permis de confirmer une amelioration sensible de l'etat nutritionnel
de la population dans la plupart des regions assistees, a l'exception
de quelques poches defavorisees, en Erythree, dans le Hararghe et
au Gondar.

L'agronome du CICR a, par ailleurs, termine son evaluation
des recoltes 1986 qui, dans l'ensemble, ont donne de bons resultats,
en particulier au Tigre. Les 4112 tonnes de semences distributes en
1986 par le CICR a quelque 221 000 families ont permis de pro-
duire environ 115 000 tonnes de nourriture. Toutefois, la situation
ne saurait encore etre consideree comme stable et des distributions
de semences restent prevues en 1987 dans le but de consolider ces
bons resultats.

Mozambique

Une operation de liberation et de rapatriement de ressortissants
etrangers detenus par la RENAMO (Resistance nationale mozam-
bicaine) au Mozambique, s'est deroulee, sous les auspices du CICR,
a la frontiere du Malawi.

Un premier groupe, forme de 57 personnes (43 Portugais, 10
Pakistanais, deux Cap-Verdiens et deux Mauriciens) a ete libere et
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remis a un delegue du CICR, le 17 decembre sur la frontiere. Puis,
le second groupe (un Britannique, quatre Portugais et un Allemand
avec sa famille) a ete libere le 22 decembre, en un autre point de la
frontiere, egalement en presence d'un delegue du CICR. Ces per-
sonnes ont, par la suite, ete rapatriees dans leurs pays respectifs ou
de leur choix.

Angola

Des le mois de novembre, qui correspond au debut de la saison
creuse entre les recoltes, les delegues du CICR ont constate une
aggravation de la malnutrition dans plusieurs regions de la pro-
vince de Huambo (Planalto) ainsi qu'une brutale augmentation du
nombre de families recemment deplacees en raison de la situation
conflictuelle. Deux nouveaux centres de nutrition ont aussitot ete
ouverts par la delegation et les distributions de vivres ont ete
augmentees.

Amerique Latine

Suriname

Au vu de la situation prevalant au Suriname, le delegue regional
du CICR base a Bogota est retourne a Paramaribo a mi-novembre
(il avait deja eu quelques entretiens avec les autorites et la Societe
nationale au debut d'octobre), pour proposer aux autorites les
services de Tinstitution concernant la visite des personnes arretees
en raison des evenements et, si necessaire, l'assistance a la popula-
tion civile dans les regions plus particulierement affectees, apres
evaluation des besoins sur place. Le delegue regional a ensuite ete
rejoint par un autre delegue et un medecin, envoyes de Geneve, le
8 decembre.

A deux reprises, en novembre et en decembre, les delegues du
CICR ont visite respectivement 98 et 109 detenus dans la prison de
Fort-Zelandia, a Paramaribo; plus de la moitie de ces personnes
ont ete liberees par les autorites, le 24 decembre, et ont recu une
assistance financiere du CICR pour pouvoir retourner chez elles.

Les delegues ont egalement ete autorises a se rendre dans Test
du pays, a fin decembre. De cette premiere evaluation, il est ressorti
qu'aucune action du CICR n'etait necessaire pour l'instant.
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Chili

Les visites aux detenus de securite se sont poursuivies avec
regularite dans les prisons dependant du ministere de la Justice et
dans les lieux dependant de la Centrale nationale d'information
(CNI), le CICR recevant regulierement la liste des personnes arre-
tees par la CNI. En outre, des personnes detenues par les «Cara-
bineros» et par la «Policia de Investigaciones» ont aussi pu etre
visitees.

Paraguay

Au debut du mois de decembre, deux lieux de detention depen-
dant du ministere de la Justice et deux autres dependant du minis-
tere de l'lnterieur ont ete visites a Asuncion; au total, ces lieux
regroupaient dix detenus de securite.

Perou

Les personnes detenues en vertu du decret-loi 046 ont ete visi-
tees de facon suivie, tant dans les lieux de detention du ministere de
la Justice que dans ceux de la «Policia de Investigaciones del
Peru».

El Salvador

Outre leurs visites regulieres aux detenus de securite en mains
gouvernementales (avec notamment une visite d'une semaine au
principal penitencier de San Salvador), les delegues du CICR ont
rendu visite pour la deuxieme fois, le 28 decembre, a un officier
detenu depuis plus d'une annee par l'opposition. Parallelement, les
nombreux programmes du CICR en faveur de la population civile
affectee par la situation conflictuelle (aide alimentaire, soins medi-
caux, amelioration de l'hygiene, etc.) se sont poursuivis. Enfin, le
CICR a commence, en novembre, a participer, a titre d'enseignant,
a un cycle de seminaires destines aux membres de la Police natio-
nale et portant sur le droit international humanitaire et les droits de
l'homme.
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Nicaragua

Les actions du CICR au Nicaragua ont principalement con-
cerne Tassistance aux detenus et a leurs families, ainsi qu'a la
population civile, et ce en relation avec la situation de conflit. Une
importante action d'assistance a ete realisee dans la region du Rio
Coco, au nord-est du pays, ou pres de 89 tonnes de vivres et
quelque 15 tonnes de secours non alimentaires ont ete distribues
pendant la periode sous revue, en faveur de 3353 personnes en
novembre et de 6235 personnes en decembre; une premiere serie de
cours ont ete donnes par l'infirmiere du CICR a une vingtaine de
responsables de la Sante, dans cette meme region.

Asie

Indonesie

Le CICR a effectue une nouvelle serie de visites aux personnes
detenues en raison des evenements a Timor-Est: du 3 au 19 no-
vembre, 245 detenus ont ete visites dans quatre lieux de detention a
Dili et a Djakarta. II s'agit de la troisieme serie de visites pour
1986.

En outre le CICR, avec la collaboration de la Croix-Rouge
indonesienne a organise, du 14 novembre au 6 decembre, le retour
dans leurs villages d'origine de quelque 900 personnes deplacees sur
l'ile principale de Timor-Est. Une aide alimentaire ponctuelle a ete
distribute sur les lieux d'arrivee.

Philippines

Des le 7 novembre, le CICR a repris ses visites dans les prisons
provinciales dependant du ministere des «local governments»: 64
personnes arretees en relation avec des incidents lies a l'insurrection
ont ainsi ete visitees dans 9 lieux des regions 1 (Nord-Luzon), 2
(Cagayan) et 6 (iles de Penay et Negros occidental). Les visites se
poursuivent en 1987.

Kampuchea

A deux reprises, le 13 novembre et le 5 decembre, le CICR a pu
organiser une reunion de famille, permettant a deux femmes isolees
au Kampuchea de retrouver leurs parents en France.
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Chine

Du 19 novembre au 3 decembre, le delegue general du CICR
pour l'Asie a effectue une mission a Pekin, ou il a eu divers contacts
avec les autorites et la Croix-Rouge chinoise. Les possibilites d'ac-
tion et de cooperation du CICR dans differents domaines ont ete
discutees a cette occasion.

Au debut decembre, le CICR a pu visiter 14 militaires vietna-
miens captures, detenus dans les provinces de Guangxi et du Yun-
nan.

Nepal

Un premier seminaire national sur le droit international huma-
nitaire s'est tenu du ler au 4 decembre a Katmandou. Organise
conjointement par la Croix-Rouge nepalaise, le ministere de la
Justice, l'Universite et le CICR, ce seminaire a reuni une trentaine
de participants.

Sri Lanka

Deux cours d'introduction au droit international humanitaire,
d'une semaine chacun, ont eu lieu a Colombo en novembre, a
l'intention des forces armees et de la police du Sri Lanka. Ces cours
ont ete organises par le CICR avec la collaboration de la «Sri
Lanka Foundation» et du ministere de la Defense.

Moyen-Orient

Conflit Irak-Iran

A la suite des negotiations menees avec les autorites iraniennes,
le CICR a pu reprendre le 3 decembre ses visites aux prisonniers de
guerre irakiens en Iran en commencant par le camp de Sari ou se
trouvaient 1871 prisonniers. Cette serie de visites s'est poursuivie le
22 decembre par le camp de Bojnurd ou etaient internes 1771
prisonniers de guerre. Dans ces deux camps, 378 nouveaux prison-
niers ont pu etre enregistres.
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En Irak, les visites aux quelque 12 000 prisonniers de guerre
iraniens se sont poursuivies regulierement: une nouvelle serie de
visites completes a debute le 10 novembre dans neuf camps et
quatre hopitaux militaires. Par ailleurs, les delegues se sont egale-
ment rendus du 16 au 18 decembre au camp d'Al Tash qui abrite les
refugies kurdes iraniens (la precedente visite remontait au mois de
septembre). En novembre et en decembre, le CICR a continue a
proceder a l'echange de messages familiaux entre les prisonniers de
guerre iraniens et leurs families ainsi qu'entre les prisonniers de
guerre irakiens et leurs families.

Liban

En novembre et en decembre, d'intenses combats se poursuivant
autour des camps palestiniens, les delegues ont continue leurs mis-
sions devaluation dans les hopitaux et dispensaires afin d'y distri-
buer du materiel medical et des medicaments en fonction des
besoins constates. Us ont egalement remis plus de 1000 couvertures
et des ustensiles de cuisine a des civils qui avaient du quitter leur
domicile en raison de la violence des combats.

Par ailleurs, les delegues ont maintenu des contacts reguliers
avec les differentes Parties au conflit afin de rappeler la disponibi-
lite du CICR de porter assistance aux victimes. Malgre leurs
demarches, les delegues du CICR n'ont pas eu acces aux camps de
refugies palestiniens de Rachidieh, de Bourj-el-Brajneh et de Cha-
tila, comme au village de Maghdouche. En decembre, l'effectif de la
delegation du CICR au Liban a ete renforce d'un delegue et d'une
infirmiere.

Conflit du Sahara occidental

Du 5 au 8 decembre, un delegue accompagne d'un medecin s'est
rendu en Algerie ou il a pu visiter trente-cinq prisonniers maro-
cains. Ces derniers ont rempli a cette occasion des messages a
l'intention de leur famille.

Jordanie

Une serie annuelle de visites completes a eu lieu du 27 octobre
au 18 decembre dans 26 lieux de detention dependant soit du
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Service des prisons, soit des Services de Securite ou encore du
ministere de la Defense. Dans ces differentes prisons, les delegues
ont visite au total 3448 detenus dont 291 interessaient plus parti-
culierement le CICR.

Europe

Royaume-Uni

Les rapports concernant la serie de visites effectuees en 1986
aux detenus d'Irlande du Nord ont ete remis aux autorites britan-
niques a fin novembre; le delegue general pour l'Europe et l'Ame-
rique du Nord et le medecin-chef du CICR se sont ensuite rendus a
Londres pour en discuter avec les responsables du «Northern Ire-
land Office», le 11 decembre.

En 1986, le CICR a visite, du 26 aout au 5 septembre, quatre
lieux de detention (les prisons de Maze, Magilligan, Belfast et
Magheburry), regroupant quelque 1600 detenus.
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