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Afrique

Mozambique

A la suite des tragiques massacres de Homoine et de Manjacaze,
le 18 juillet et le 10 aout, le CICR a lance un appel a tous les
combattants engages dans le conflit au Mozambique pour que
cessent de telles exactions. Dans son communique de presse, le
14 aout, le CICR a rappele que l'un des principes fondamentaux
du droit international humanitaire exige que les populations civiles,
en particulier les femmes, les enfants et les vieillards, soient respec-
tees, de meme que les hopitaux et leur personnel, ainsi que tous
ceux qui ne participent pas aux combats.

*
* *

En collaboration avec la Societe nationale, la delegation du
CICR au Mozambique a poursuivi son programme en faveur des
populations civiles deplacees affectees par la situation conflictuelle.
Jusqu'a present, la sous-delegation du CICR a Quelimane (pro-
vince de Zambezia) jouait le role de centre operationnel. Fin aout,
la decision de deplacer ce centre a Beira (province de Sofala) a ete
prise en raison, d'une part, des plus grandes facilites logistiques a
disposition a Beira (port, arrivee du train venant du Zimbabwe,
approvisionnement en carburant, etc.) et, d'autre part, du develop-
pement geographique de l'action dans les provinces du sud (Inham-
bane et Manica).

549



COMITE INTERNATIONAL ACTIVITES EXTERIEURES

Angola

Alors qu'en juillet, les activites du CICR sur le terrain avaient
du etre partiellement suspendues, faute de garanties de securite
suffisantes, les deplacements des delegues du CICR sur le Planalto
ont pu reprendre leur cours normal en aout. Les delegues ont
commence de preparer les distributions de semences (mais, sorgho,
soja) a la population civile, qui les recevra en septembre-octobre.

Ethiopie

Une delegation du CICR, conduite par M. Jackli, membre du
Conseil executif, s'est rendue a Addis-Abeba, fin juillet, a l'occasion
du Sommet de l'OUA. Cette mission a egalement permis aux
representants du CICR de faire le point avec les dirigeants de la
Croix-Rouge ethiopienne sur le redeploiement des activites du
CICR dans ce pays et sur les modalites de sa cooperation avec la
Societe nationale.

Le programme de lutte anti-acridienne du CICR a demarre des
le mois d'aout, d'abord dans la region d'Asmara, puis au Tigre. A
partir du 21 aout, le « Piper Aztec » du CICR a ete base a Mekele et
les operations de pulverisation des essaims de locustes se sont
enchainees avec succes au Tigre.

Les distributions de secours alimentaires du CICR ont egale-
ment repris, des juin, en Erythree et au Tigre. Des distributions de
vivres ont ensuite ete organisees au Gondar: en aout, 83 634 bene-
ficiaires (dont 38 295 en Erythree, 28 756 au Gondar et 15 983 au
Tigre) ont recu 927,20 tonnes de nourriture.

Enfin, une tournee devaluation a ete entreprise a partir de
juillet dans les provinces affectees afin de mettre sur pied un sys-
teme d'alerte qui permette d'intervenir rapidement dans les zones
ou la population est particulierement defavorisee.

Tchad

En juillet comme en aout, le CICR, s'efforcant de mener a bien
ses activites conventionnelles de protection et d'assistance dans le
cadre du conflit, a poursuivi ses demarches, a partir de Geneve et
de sa delegation de N'Djamena, aupres du Tchad et de la Libye. Le
2 juillet, le directeur des Operations et le delegue general adjoint
pour l'Afrique ont ete recus par le President Hissene Habre avec
lequel la question des visites des delegues du CICR aux prisonniers
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de guerre captures par les forces armees nationales tchadiennes a
ete abordee. Fin aout, le CICR n'avait toujours pas recu de reponse
a ses demarches ecrites et orales aupres des deux parties au conflit
et un nouveau train de demarches etait envisage.

*
* *

En aout, pendant les bombardements libyens sur le Tibesti, un
delegue et une infirmiere du CICR se trouvaient a Faya-Largeau
pour donner des cours de secourisme. Us ont regagne N'Djamena le
17 septembre, une fois leur programme de cours termine.

Amerique latine

Haiti

Au vu de la situation generate en Haiti, le CICR a depeche sur
place, au debut du mois d'aout, deux delegues (dont un medecin)
afin de determiner si une action du CICR s'imposait. Les delegues
ont eu de nombreux entretiens avec la Croix-Rouge haitienne et ils
se sont rendus en divers endroits du pays ou ils ont visite des
etablissements hospitaliers et des antennes de la Societe nationale.
A la suite de cette mission, un programme d'action a ete mis au
point, consistant a renforcer la structure de la Societe nationale
(restructuration de six filiales, amelioration des- services d'ambulan-
ces et de premiers soins dans la capitale, diffusion de l'action de la
Croix-Rouge et du droit international humanitaire, etc.), et ce, en
coordination avec la Ligue.

Au mois de juillet, le delegue regional du CICR base au Costa
Rica s'etait par ailleurs entretenu avec les autorites haitiennes de
divers sujets d'interet commun.

*
* *

Le CICR a visite des personnes detenues au Chili et au Salvador
(dans ces deux pays, visites de lieux de detention dependant du
ministere de la Justice et des corps de securite), au Nicaragua
(visites des deux prisons de la capitale), au Perou (visites de prisons
dependant du ministere de la Justice a Lima et en province).
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Le CICR a poursuivi ses programmes d'assistance aux popula-
tions civiles victimes de la situation conflictuelle au Nicaragua et au
Salvador. Dans ce dernier pays, il a notammeent mene a bien la
deuxieme phase de son «programme agricole»: pendant la periode
sous revue, des semences de haricots, de sorgho et de sesame ainsi
que des insecticides ont ete distribues a plus de 12 000 families.

Dans le cadre de ses efforts pour faire connaitre le droit inter-
national humanitaire et les activites du Mouvement de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge, le CICR, outre ses programmes
habituels au Nicaragua et au Salvador, a anime un cours pour des
officiers des forces armees du Honduras et de la Republique domi-
nicaine.

Enfin, des relations ont ete maintenues, par le biais des delega-
tions regionales, avec les autorites et/ou Societes nationales des
pays suivants: Bresil, Cuba, Guatemala, Panama, Paraguay, Repu-
blique dominicaine, Uruguay.

Asie

Conflit du Kampuchea

Au fil du temps, l'espoir de retour s'amenuise et la situation
devient de plus en plus problematique dans les camps de personnes
deplacees situes sur la frontiere khmero-tha'ilandaise, en particulier
a Site 2 (160 000 habitants). L'insecurite, liee tant au conflit qu'a
des violences internes, est un phenomene quotidien qui preoccupe
toujours vivement le CICR.

En attendant qu'une solution soit enfin trouvee qui permettrait
un retour dans la dignite de cette population dans sa patrie, le
CICR poursuit ses efforts pour convaincre les autorites concernees
de prendre des mesures visant a mieux proteger les populations,
notamment en evacuant les camps des zones ou la securite est
precaire, en faisant respecter le caractere civil des sites et en par-
tageant le camp de Site 2 en unites plus petites et done mieux
gerables. Un delegue depeche de Geneve a effectue en aout une
mission speciale afin d'etudier toutes les possibilites de mesures
concretes a prendre qui permettraient d'atteindre ces objectifs.

Les trois equipes chirurgicales du CICR, composees chacune
d'un chirurgien, d'un anesthesiste et d'une infirmiere, ont continue
leur mission a l'hopital de Khao-I-Dang qui a accueilli, en juillet et
en aout, 273 nouveaux patients dont 100 blesses de guerre.
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Enfin, dans le domaine de l'Agence de recherches, le CICR est
reste le seul canal officiel de communication entre les camps de la
frontiere: durant la periode sous rapport, 5037 lettres et messages
familiaux ont ete echanges entre Khmers et entre Vietnamiens. Les
delegues ont egalement continue de s'occuper des demandes de
recherches de personnes (1552 demandes dont 667 ont ete resolues)
et du transfert des Khmers et des Vietnamiens soit sur la frontiere,
soit dans un lieu de transit en prevision de leur depart a l'etranger
pour reinstallation.

Republique populaire du Kampuchea

Les autorites de Phnom Penh ont donne leur accord pour une
nouvelle reunion de famille sous les auspices du CICR, la premiere
realisee en 1987. C'est ainsi qu'une jeune fille, accompagnee d'un
medecin du CICR, a pu quitter le Kampuchea pour rejoindre sa
famille a Paris.

Republique democratique populaire de Coree

A l'invitation de la Societe nationale, le chef de la delegation
regionale du CICR a Hong Kong a effectue une mission en aout
dans la Republique democratique populaire de Coree. Cette mis-
sion a permis au CICR d'entretenir ses contacts avec la Societe
nationale et les autorites, et de traiter de projets d'interet com-
mun.

Indonesie/Timor-Est

Une nouvelle serie de visites aux detenus timorais (prisonniers
GPK) a permis au CICR d'avoir acces a 172 detenus a Dili et a
Djakarta, en aout.

Conflit de ('Afghanistan

• Afghanistan: la visite au siege du CICR de Mme Soraya, presi-
dente et secretaire generate du Croissant-Rouge afghan, a permis de
faire le point avec le President Sommaruga sur les activites du
CICR en Afghanistan.
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Dans le domaine medical, un protocole d'accord entre le CICR
et le Croissant-Rouge afghan a ete signe le 19 aout, portant sur un
programme de soutien aux dispensaires du Croissant-Rouge af-
ghan. Les discussions ont egalement traite de l'action orthopedique
du CICR (un troisieme technicien du CICR est arrive a Kaboul en
aout), de la possibility d'etablissement d'un hopital chirurgical du
CICR a Kaboul, de la diffusion du droit international humanitaire
aupres de la Societe nationale et des forces armees afghanes, ainsi
que des aspects relatifs a la protection des detenus.

• Pakistan: l'afflux de blesses de guerre a l'hopital chirurgical du
CICR a Quetta s'est considerablement accru en juillet (120 admis-
sions) et en aout (133 admissions). Cinq tentes-hopital mises a
disposition par la Croix-Rouge norvegienne ont ete montees a
proximite, pour augmenter la capacite en lits. En outre, le 25 aout a
eu lieu l'inauguration des nouveaux locaux de l'hopital de Quetta:
une salle d'operation et une unite de soins intensifs. Rappelons que
les deux equipes chirurgicales du CICR a Quetta effectuent une
moyenne de 300 operations par mois. Quant aux equipes du CICR
a l'hopital de Peshawar, elles ont accueilli 264 nouveaux patients en
juillet et aout, et realise 681 operations.

Moyen-Orient

Conflit Irak/Iran

Saisi en juillet delegations d'usage repete d'armes chimiques,
strictement prohibe par le droit international, le CICR a une nou-
velle fois approche les deux belligerants pour rappeler sa disponi-
bilite selon sa doctrine et sa pratique. Le CICR est en effet toujours
pret a mener ses activites traditionnelles d'assistance aux victimes
des conflits armes, que ce soit dans le cas d'usage d'armes prohibees
ou d'attaques de personnes et de biens civils. Par ailleurs, les
delegues ont poursuivi leurs activites de visites des camps de pri-
sonniers de guerre, tant en Irak qu'en Iran.

En Iran, les delegues ont visite le neuvieme et le dixieme camp
de la premiere serie de visites, commencee en decembre 1986.

En Irak, deux equipes de delegues du CICR ont poursuivi les
visites aux prisonniers de guerre iraniens. La quatrieme serie de
visites de l'annee a eu lieu en juin et juillet et la cinquieme serie a
commence en aout.
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Du 20 au 31 aout, le delegue general du CICR pour le Moyen-
Orient a effectue une mission a Teheran. II y a ete recu par les
autorites iraniennes afin de discuter du travail du CICR en faveur
des victimes du conflit et de nombreuses questions humanitaires
d'interet commun. II a aussi rencontre les dirigeants de la Societe
nationale, avec qui il a discute de la cooperation entre celle-ci et le
CICR.

Liban

Les mois de juillet et aout ont vu la situation economique se
degrader encore plus durement au Liban, du fait de la chute de la
monnaie nationale. Le CICR a poursuivi ses activites habituelles,
en particulier son action d'assistance. Conformement a son man-
dat, le CICR se preoccupe des civils, victimes directes d'affronte-
ments, notamment de ceux vivant dans les villages sis le long de la
ligne de demarcation avec la «zone de securite», dans le sud du
pays.

Sur le plan medical, le CICR est venu a leur aide, conjointement
avec la Croix-Rouge libanaise: les cliniques mobiles ont permis
d'assurer des consultations medicales aux civils de neuf villages
situes dans cette region et ne disposant d'aucune infrastructure
medicale. Au cours de ces deux mois, les conditions de securite,
souvent precaires, ont empeche trois fois ces cliniques mobiles de se
rendre dans les villages selon les programmes prevus. Des secours
materiels (vivres, couvertures, ustensiles de cuisine) ont aussi ete
distribues aux personnes les plus affectees par le conflit et la
situation economique: 7000 personnes en juillet et plus de 8000
personnes en aout ont beneficie de cette action, dans tout le
pays.

Pendant les deux mois sous revue, le CICR a eu acces, comme
auparavant, aux camps palestiniens dans le sud du pays, notam-
ment a Rachidiyeh; il a recu l'autorisation de se rendre egalement
dans les camps de Beyrouth (Chatila et Borj-el-Brajneh) pour y
accomplir son travail dans les domaines de l'assistance medicale et
de l'Agence de recherches. Avec l'accord de toutes les parties, des
blesses ont pu etre evacues de ces camps, pour soins a l'exte-
rieur.

Les visites de delegues du CICR a des personnes detenues par
diverses parties au conflit se sont egalement poursuivies: 80 per-
sonnes ont ainsi ete vues en juillet et 30 en aout. Malgre ses
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demarches continuelles, le CICR n'a pas eu acces a toutes les
personnes detenues; ainsi il n'a en particulier pas obtenu l'autori-
sation de visiter les personnes detenues dans la «zone de securite »,
notamment dans la prison de Khiam. Par contre, le CICR a eu
acces a des personnes capturees au Liban et detenues, en violation
de la IVe Convention, en Israel; ces detenus etaient au nombre de
44 a fin aout.

Israel et Territoires occupes

Les delegues, dont un delegue-medecin, ont commence au debut
d'aout, la serie annuelle complete des visites des prisons qui doit
porter sur dix-sept lieux de detention. Cette serie annuelle a debute
avec retard car les modalites de visite du medecin, delegue du
CICR, ont fait une nouvelle fois l'objet de discussions entre les
autorites israeliennes et le CICR. Parallelement, les delegues du
CICR ont poursuivi leurs activites habituelles de protection et
d'assistance en faveur des personnes protegees, fondees principale-
ment sur la IVe Convention de Geneve relative a la protection des
populations civiles.

Republique arabe du Yemen

Commencee fin juin, une serie de visites des lieux de detention
en Republique arabe du Yemen a pris fin le 24 juillet. Les delegues,
dont un delegue-medecin, ont visite quelque 4000 detenus, dont
42 detenus de securite, dans huit centres de detention, dans la capi-
tale et les principales villes de province.

Republique democratique populaire du Yemen

Le delegue regional pour l'Afrique du Nord et la peninsule
arabique s'est rendu a Aden au debut de juillet, pour y rencontrer le
ministre de l'lnterieur, le vice-premier ministre, le vice-ministre de
la Securite de l'Etat et le vice-ministre des Affaires etrangeres,
et leur remettre le rapport sur la visite effectuee, a fin avril, a
89 detenus de securite arretes en relation avec les evenements de
Janvier 1986.
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