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Afrique

Soudan

Au Sud-Soudan, des distributions de secours ont eu lieu au mois
de Janvier dans la region de Narus: 10 200 beneficiaires ont recu
145 tonnes de sorgho, 28 tonnes de haricots et 18 tonnes d'huile.
Au cours de la premiere semaine de fevrier, une nouvelle distribu-
tion de vivres (291 tonnes) a ete effectuee. Le 18 fevrier, les delegues
ont procede a un nouvel enregistrement systematique des benefi-
ciaires du programme «semences et outils»: 22 800 personnes ont
ete recensees a Narus et dans les trois camps des environs. Les
distributions ont commence a la fin du mois de fevrier. Enfin, le
centre nutritionnel de Narus a continue d'accueillir les enfants
souffrant de malnutrition: au mois de Janvier, 476 enfants ont recu
des soins dans ce centre.

Par ailleurs, un hopital chirurgical a ete installe a Lokichokio,
au Kenya. Cette unite, don de la Croix-Rouge finlandaise, doit
permettre de traiter les blesses venant du Sud-Soudan. Les distri-
butions habituelles de secours alimentaires a destination du Tigre et
de PErythree se sont poursuivies. Au mois de Janvier, 1230 tonnes
ont ete envoyees au Tigre et 730 tonnes en Erythree.

Du ler au 15 fevrier a eu lieu, a Khartoum, un seminaire de
diffusion organise par le CICR et la «Military Justice Branch» du
ministere de la Defense, a l'intention des officiers soudanais. Vingt-
six participants ont suivi ce seminaire qui etait le deuxieme du type,
le premier ayant eu lieu en 1984.
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Tchad

Au Tchad, les delegues du CICR ont poursuivi leurs visites
medicales et d'assistance a la maison d'arret de N'Djamena et ont
continue leurs negotiations en vue d'avoir acces aux prisonniers de
guerre libyens; un de ces prisonniers a pu etre enregistre a Fada, le
10 Janvier.

Du 8 au 11 Janvier, une mission devaluation a ete menee a
Fada en vue d'evaluer la situation des blesses venant du nord et de
proposer une eventuelle assistance medicale d'urgence. Les delegues
ont pu constater que la situation etait sous controle et ont distribue
du materiel medical de base dans les dispensaires locaux pour une
valeur de quelque 4000 francs suisses. Une seconde mission a ete
menee a Kouba Oulanga, Kalai't et Fada a la fin du mois de
Janvier.

Enfin, une autre equipe du CICR s'est rendue des le 13 fevrier
dans la region de Nokou, au nord du lac Tchad; une antenne
medicale tchadienne est installee a Maftus et les delegues ont
approvisionne en medicaments et materiel medical ce dispensaire
charge des premiers soins aux blesses venant de la region de
Zouar.

Ouganda

Une visite complete de la prison de Luzira, pres de Kampala,
s'est achevee le 8 Janvier et un rapport a ete remis aux autorites.
Dans le triangle de Luwero, trois enfants ont ete reunis avec leurs
parents, ce qui porte a 12 le nombre d'enfants non accompagnes
ayant retrouve leurs parents depuis le debut de ce programme de
reunion de families, en octobre 1986. Du 13 au 18 Janvier, une
infirmiere du CICR a effectue une evaluation des besoins nutrition-
nels et medicaux des personnes deplacees en raison des combats
dans la region de Gulu. Si les besoins en nourriture n'ont pas paru
importants, les besoins medicaux ont semble plus graves dans la
mesure ou aucune infrastructure medicale n'existe dans cette zone.
Toutefois, l'infirmiere du CICR n'a pas eu la possibility de se
deplacer dans la region pour des raisons de securite. Un envoi de
310 kilos de medicaments de Kampala a Kitgum a cependant ete
effectue. Sur le plan des secours, plusieurs missions ont eu lieu dans
le nord du pays: au cours de cette periode, deux tonnes de couver-
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tures et de vetements ainsi que 234 kilos de materiel de cuisine et
172 kilos de savon ont ete distribues a quelque 6000 deplaces, a
Gulu.

Enfin, dans le domaine de la diffusion, plusieurs exposes ont ete
presentes aux membres de la Croix-Rouge ougandaise, aux forces
armees et devant le grand public.

Namibie/Sud-Ouest africain

Les 26 et 27 Janvier, une nouvelle visite a ete effectuee a la
prison de Windhoek; il s'y trouvait 13 prisonniers de securite
condamnes et 11 prisonniers en attente de jugement. En relation
avec la situation qui prevaut dans le pays, les delegues de l'Agence
centrale de recherches ont collecte 24 messages Croix-Rouge ecrits
par les detenus et destines a leurs families et 59 autres messages ont
ete echanges par des civils se trouvant de part et d'autre de la
frontiere avec l'Angola.

Enfin, une centaine de paquets de nourriture ont ete distribues
aux families de detenus ainsi qu'une tonne de nourriture en vrac.
Les cliniques et les dispensaires accueillant les enfants souffrant de
malnutrition dans les regions de l'Owambo et du Kavango ont ete
approvisionnes en cereales, lait en poudre et huile.

Angola

Au mois de Janvier, le CICR a approvisionne en nourriture
plusieurs communautes du Planalto en raison de la deterioration de
la situation nutritionnelle deja constatee a la fin de 1986. La
situation a ete particulierement difficile a Huambo et dans les
environs; c'est pourquoi, le CICR et la Croix-Rouge angolaise ont
rouvert un centre nutritionnel dans cette ville, ou ont ete accueillis
les enfants souffrant de malnutrition. Au cours de ce mois, le
nombre des beneficiaires de distribution de nourriture s'est eleve a
120 000 dans les provinces Huambo, Bie et Benguela. Des secours
ont egalement ete remis a la Societe nationale pour distribution
dans les hopitaux, eglises et missions. Enfin, le 9 Janvier, un res-
sortissant portugais capture par l'UNITA en 1986 a ete libere et
remis aux delegues du CICR qui l'ont emmene a Pretoria, ou il a
ete accueilli par les representants consulaires de son pays.
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Amerique Latine

Suriname

En Janvier et fevrier, la prison de Fort Zelandia, a Paramaribo,
a ete visitee a plusieurs reprises. Par ailleurs, un delegue du CICR et
un medecin ont ete autorises par le gouvernement du Suriname a se
rendre dans Test du pays. Partis le 28 decembre, les delegues se sont
d'abord rendus dans la region de Moengo (nord-est du pays), puis
ont remonte en pirogue le fleuve Maroni. Les interlocuteurs des
delegues n'ont pas fait etat de besoins particuliers.

Chili

Depuis le 2 Janvier, le CICR a acces a tous les locaux de
detention de la «Policia de Investigaciones» ou se trouvent des
personnes detenues pour des raisons de securite.

El Salvador

Le 29 Janvier, 39 blesses de la guerilla ont ete evacues par le
CICR par avion vers des pays d'accueil. Le 2 fevrier, un officier des
forces armees a ete libere par la guerilla a Perquin, dans le Nord-
Morazan, tandis que 57 personnes detenues par le gouvernement
etaient liberees a San Salvador. Les ler et 2 fevrier, 19 handicapes
de guerre ont ete remis au CICR, qui les a accompagnes a San
Salvador, ou ils ont ete places sous la protection de l'Eglise. Ces
trois operations se sont deroulees suite a un accord passe entre le
gouvernement et l'opposition, sous les auspices de l'Eglise. Outre
ces operations, le CICR a poursuivi ses visites regulieres aux dete-
nus de securite en main du gouvernement et ses programmes d'as-
sistance en faveur de la population civile dans les zones conflictuel-
les. Dans ce cadre, un programme de distribution de semences,
d'engrais et d'insecticides a debute dans trois localites du Morazan
en fevrier.
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Nicaragua

En Janvier, les modalites de visites des lieux de detention depen-
dant du Systeme penitentiaire national ont ete renegociees avec les
autorites en vue d'ameliorer le travail de protection dans les pri-
sons. En 1987, le CICR visitera done cinq fois les deux principaux
centres de detention de Managua, Tipitapa et Zona Franca, quatre
fois les six centres penaux de province et une fois les fermes-
penitenciers. Les visites ont ainsi commence le 11 Janvier a Tipitapa
oii 370 detenus ont ete vus en entretien sans temoin; 600 detenus
ont ete vus egalement dans les centres de Chinandega, Granada,
Esteli, Juigalpa et Matagalpa. Sur le plan de l'assistance, le CICR a
poursuivi ses activites medicales et de secours, principalement dans
le nord du pays et dans la region de la cote atlantique.

Asie

Thailande

Le 26 Janvier, le site d'evacuation n° 2, le long de la frontiere
avec le Kampuchea, a ete bombarde. Seule une partie peu peuplee
du site a ete touchee, mais il y a eu cependant huit blesses. Ceux-ci
ont ete evacues a l'hopital chirurgical de Khao I Dang par les
ambulances du CICR. Cet evenement a montre a nouveau que les
sites d'evacuation ne peuvent etre consideres comme des zones
entierement sures, meme si la frontiere khmero-thai'landaise a
recemment connu plusieurs mois de calme.

Conflit de 1'Afghanistan

Suite a un accord intervenu avec le gouvernement de la Repu-
blique democratique d'Afghanistan, le CICR a ete autorise, a la fin
du mois de Janvier, a deployer une action de protection et d'assis-
tance en faveur des victimes du conflit dans ce pays. Selon cet
accord, le CICR pourra visiter, conformement a ses criteres habi-
tuels, la totalite des prisonniers. Les visites doivent debuter vers la
fin du mois de fevrier a la prison de Pul I Charki, a Kaboul.

Dans le domaine de l'assistance, un accord a ete signe avec le
Croissant-Rouge afghan en vue de developper un programme d'or-
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thopedie en faveur des handicapes de guerre. Cette action a debute
a Kaboul ou trois specialistes du CICR seront responsables de ce
projet conjoint avec le Croissant-Rouge. En outre, un programme
d'assistance chirurgicale en faveur des blesses de guerre doit etre
etabli a la suite d'une evaluation des besoins; celle-ci sera effectuee
par un medecin du CICR, en collaboration avec le Croissant-
Rouge afghan. Enfin, un programme de diffusion du droit interna-
tional humanitaire et des Principes de la Croix-Rouge et du Crois-
sant-Rouge, destine en priorite aux forces armees et de securite,
sera mis sur pied.

De l'autre cote de la frontiere, au Pakistan, les deux hopitaux
du CICR a Peshawar et a Quetta, ont admis respectivement 143 et
112 blesses au mois de Janvier et 176 et 67 blesses en fevrier, suite
aux combats ayant eu lieu durant cette periode dans les provinces
afghanes limitrophes.

Timor-Est

Au mois de Janvier, les families des personnes detenues en
relation avec les evenements a Timor-Est et incarcerees a Djakarta
ont pu se rendre dans la capitale indonesienne pour visiter leurs
proches apres plus de deux ans de separation. Cette operation a ete
organisee et financee par le CICR.

Les 6 et 7 fevrier a eu lieu le dixieme rapatriement de fonction-
naires ayant travaille dans l'ancienne administration portugaise de
Timor-Est: 3 anciens fonctionnaires et leurs dependants (30 per-
sonnes au total) sont retournees a Lisbonne. En dix operations,
depuis Janvier 1986, 266 personnes ont ainsi ete transferees au
Portugal. Enfin, du 10 au 18 fevrier a eu lieu une nouvelle mission
devaluation afin d'examiner la situation des personnes qui, apres
avoir ete deplacees a Atauro, ont ete ramenees vers File principale
de Timor-Est. Les delegues ont ainsi vu 1350 personnes, dans les
districts de Los Palos et Baucau; dans ces deux memes districts, la
situation de 650 autres personnes en provenance de Calaico, rame-
nees dans ces regions en novembre 1986 par le CICR, ont egale-
ment fait Pobjet d'une evaluation.

Birmanie

Le 21 fevrier, un accord concernant un nouveau projet en
faveur des handicapes militaires dans le centre orthopedique de
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Mingoladon, a Rangoon, a ete signe avec les autorites birmanes
concernees.

Le CICR devrait en outre poursuivre son programme orthope-
dique en faveur des civils.

Philippines

Au mois de Janvier, un medecin du CICR a effectue une nou-
velle visite dans les prisons d'Aparri et de Tuguegarao, dans la
province de Cagayan, ou une action d'assistance alimentaire avait
ete entreprise en faveur des detenus. Une autre mission a ete
effectuee a la prison de Iloilo, sur l'ile de Panay, afin de desinfecter
la prison et traiter les detenus qui souffraient de la gale. Par
ailleurs, 70 detenus ont ete visites dans 11 lieux, dans File de Cebu,
ainsi qu'a Negros Oriental, Bohol et Leyte, tant dans des lieux civils
que militaires.

La delegation a poursuivi, en etroite collaboration avec la
Societe nationale, son action en faveur des personnes deplacees, sur
l'ile de Mindanao.

Plusieurs evaluations ont eu lieu en divers points de l'ile et ont
ete suivies de distributions generates de riz et d'huile: au total
environ 7000 personnes ont recu 34 tonnes de secours alimentaires,
ainsi que 220 couvertures dans certaines zones de montagne.

Moyen-Orient

Liban

En Janvier et fevrier, les combats se sont poursuivis autour des
camps palestiniens de Chatila et Borj el Brajneh, dans la banlieue
de Beyrouth, ainsi qu'a Rachydieh, pres de Tyr, dans le sud du
pays. Des combats de rue tres intenses entre milices rivales ont eu
lieu entre les 16 et 20 fevrier a Beyrouth-Ouest. Le CICR a main-
tenu des contacts reguliers avec les Parties au conflit afin de rap-
peler sa disponibilite pour porter assistance aux victimes. En depit
des demarches effectuees et de deux appels publics, les delegues du
CICR n'ont pas eu acces a ces camps. Toutefois, la Croix-Rouge
libanaise a pu, a deux reprises, au mois de Janvier, proceder a
l'evacuation de 47 personnes (blesses, femmes et enfants) du camp
de Rachydieh. Par ailleurs, un secouriste de la Croix-Rouge liba-
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naise a ete tue et deux autres blesses a Beyrouth-Ouest quand leur
ambulance a ete prise sous le feu de combattants. Ces trois secou-
ristes faisaient partie d'une equipe venant d'evacuer un blesse dans
un hopital. Entre les 16 et 20 fevrier, bien que les evacuations de
blesses aient ete rendues particulierement difficiles dans la capitale
en raison des combats de rue, les secouristes de la Croix-Rouge
libanaise ont pu evacuer 280 personnes, dont 145 blesses ou mala-
des, et traiter sur place 120 blesses legers.

Pendant la meme periode, un dispensaire d'urgence a ete installe
par l'equipe medicate du CICR dans l'abri de la delegation, ou
quelques dizaines de blesses legers ont recu des soins. Les equipes
du CICR ont alors egalement effectue plusieurs evaluations dans
les centres medicaux et hopitaux accessibles et ont distribue du
materiel medical et des medicaments pour une valeur de 234 000
francs suisses.

Par ailleurs, en Janvier et fevrier, plus de 2000 colis familiaux et
12 000 couvertures ont ete remis a des personnes dont les maisons
avaient ete detruites. Toujours pendant cette periode, pres de
4000 messages Croix-Rouge ont ete transmis par le CICR au
Liban.

Conflit Irak-Iran

Suite aux bombardements d'objectifs civils, tant en Irak qu'en
Iran, le CICR en a appele aux deux Parties au conflit afin qu'elles
mettent fin a ces violations du droit international humanitaire. Le
11 fevrier, un appel solennel a ete remis aux deux Parties et le CICR
a demande aux Etats membres du Conseil de Securite de l'Organi-
sation des Nations Unies de soutenir cet appel.

En Irak, les delegues du CICR ont visite 7114 prisonniers de
guerre iraniens internes dans six camps, au mois de Janvier. En
fevrier, quatre camps et 5645 prisonniers de guerre ont ete visi-
tes.

En Iran, les delegues ont visite 4682 prisonniers de guerre
irakiens dans trois camps, au mois de Janvier. Le mois suivant, a
commence la sixieme visite de camp depuis que les activites de
protection du CICR ont repris dans ce pays, en decembre 1986. Au
cours de cette periode, 358 247 messages Croix-Rouge ont ete
transmis entre les prisonniers de guerre et leurs families.
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