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ACTIVITtS EXTERIEURES

Afrique

Afrique du Sud

La delegation du CICR en Republique d'Afrique du Sud a effectue,
entre le 31 aout et le 18 septembre, une serie de visites aux detenus de
securite. L'equipe des delegues visiteurs, accompagnee par M. Jean-
Marc Bornet, delegue general du CICR pour l'Afrique, s'est rendue
dans six lieux de detention et a vu 505 detenus de securite, dont 473 a
Robben Island. Tous ces detenus etaient des condamnes. Parmi eux se
trouvaient six femmes, detenues a Pretoria.

La delegation a egalement, durant cette periode, poursuivi son action
de colis-secours contenant des vivres en faveur des families de detenus.
En meme temps, elle finance des bons de transport, leur permettant
d'aller visiter leurs proches en prison. En moyenne, le cout total de cette
assistance s'eleve a 42 000 francs suisses par mois.

Un delegue du CICR, accompagne d'un medecin-dele"gue a visite, a
Pretoria, le 2 septembre, un prisonnier sovietique, capture dans le sud
de l'Angola, a la fin d'aout, par les forces armies sud-africaines. Cette
visite a ete repetee, le 24 septembre, en compagnie d'un interprete du
CICR envoye" de Geneve.

Namibie

Le 9 octobre, des delegues du CICR ont visite 10 prisonniers angolais
blesses, dans un hopital au nord de la Namibie. Le jour suivant, ils ont
visite, dans le sud du territoire, 69 prisonniers angolais, non blesses ou
seulement legerement blesses. Des rapports sur ces visites seront envoyes
aux gouvernements de la Republique d'Afrique du Sud et de la Repu-
blique populaire d'Angola.
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Le 6 aout, un delegue du CICR a visite trois detenus (2 hommes et
1 femme) a la Prison centrale de Windhoek. Comme dans la Republique
d'Afrique du Sud, la delegation a commence, en Namibie, un programme
d'assistance aux families des detenus.

Gambie

Un delegue du CICR a sejourne en Gambie du 24 septembre au
8 octobre. II a eu des entretiens avec le secretaire general a la pre"sidence
de la Republique, les ministres des Affaires etrangeres, de la Sante, du
Travail et Affaires sociales, l'inspecteur general de la police et avec
plusieurs personnalites de la Croix-Rouge gambienne. II a rappele les
offres de services du CICR, faites au cours de deux missions au mois
d'aout, concernant ses activites de protection en faveur des detenus a la
suite des evenements de fin juillet dernier.

Durant son sejour a Banjul, le delegue a mis a disposition des autori-
tes une certaine quantite de savons qui devait etre distribute aux detenus.

Depuis le mois d'aout, le CICR a fourni aux detenus des secours pour
pres de 9 000 francs suisses et des medicaments pour plus de 16 000 francs.

Tchad

La delegation au Tchad a ete fermee le 6 octobre. Le CICR maintien-
dra cependant un physiotherapeute a N'Djamena, pour collaborer au
programme orthopedique de la Mission catholique en faveur des ampu-
tes de guerre.

Zambie

Le CICR a fait une offre de services aux autorites de Zambie pour
entreprendre des activites de protection dans leur territoire.

D'autre part, le CICR a decide de contribuer au financement d'un
projet de la Croix-Rouge de Zambie, qui desire construire un entrepot
a Lusaka.

Botswana

Le CICR a fait cadeau a la Croix-Rouge du Botswana d'un bureau
mobile, completement equipe, pour la ville de Gaborone.

Angola

A la suite des confrontations armies dans le sud de l'Angola a fin
aout, le CICR a offert ses services aux autorites angolaises, proposant

373



COMITE INTERNATIONAL ACTIVITES EXTERIEURES

d'envoyer une equipe dans la region pour y evaluer la situation. Le 2 sep-
tembre, cette offre fut acceptee officiellement par les autorites de 1'An-
gola ; les autorites d'Afrique du Sud, de leur cote, donnerent egalement
les garanties necessaires. Le principal objectif de cette premiere mission
etait d'evaluer la situation medicale.

Une equipe de trois delegues, conduite par le Dr Remi Russbach,
medecin-chef du CICR, a quitte Luanda par avion le 3 septembre et se
rendit a Lubango, capitale de la province de Huila, dans l'intention de
continuer en direction du sud sur N'Giva, capitale de la province de
Kunene. Pour des raisons de securite, ils ne purent pas continuer leur
vol. Un petit bureau de sous-delegation fut ouvert a Lubango, pour
fournir protection et assistance aux victimes du conflit. Des secours
medicaux, en particulier des pansements et des bandages, y furent
envoyes, pour etre utilises sur place.

Dans la region du Planalto, en depit des efforts pour continuer
notre action de secours, les difficultes pour amener les secours dans la
zone ont ete enormes. Pendant pres de six mois, le transport de provi-
sions vers Katchiungo a ete tres difficile et vers Bailundo presque impos-
sible. L'avion du CICR a ete utilise au maximum pour distribuer des
secours a l'interieur de la zone. Malgre cela, il en est resulte une deterio-
ration dans l'etat nutritionnel.

La situation s'est amelioree en octobre seulement. Apres des mois
d'interruption, le chemin de fer a recommence a fonctionner et le
CICR a pu alors envoyer 265 tonnes de vivres, en deux convois, du port
de Lobito a Huambo, a l'intention des centres nutritionnels du CICR
dans le Planalto.

Durant la seconde partie d'octobre, les activites du CICR dans le
Planalto se sont deroulees comme prevu. A Bailundo, pres de 39 tonnes
de secours ont ete distributes a 13 000 personnes necessiteuses et 2264
consultations medicales ont ete donnees. A Katchiungo, des repas tout
prepares (cela represente plus de 41 tonnes de vivres) ont ete distribues
a quelque 10 000 personnes, dans 33 centres nutritionnels. De plus,
4,6 tonnes d'aliments divers ont ete remises a 550 personnes, a la colonie
des lepreux de Cangola, dans la province de Bie.

Zaire

Dans la periode de mai a septembre, le chef de la delegation du
CICR et le delegue responsable des activites d'agence au Zaire ont
visite une vingtaine de lieux de detention dans les provinces de Kivu et
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de Shaba, et ont vu un total de 1939 detenus. Des secours ont ete dis-
tribues aux detenus lors de ces visites.

Le bureau de l'agence de recherches s'est occupe d'enregistrer les
detenus et de rechercher les membres de leurs families, afin de retablir
les relations entre les uns et les autres.

Ouganda

Le gouverenement ougandais avait annonce, il y a quelques mois,
une amnistie en faveur de 3000 detenus et 1425 personnes avaient ete
liberees a la fin de juillet. Un second groupe, de 1098 detenus, a ete
remis en liberte le 7 octobre. Parmi eux se trouvaient des militaires et
des membres de la police du regime precedent, qui etaient detenus dans
les prisons de Jinja, Luzira Upper et Murchison Bay. Celles-ci avaient
ete visitees regulierement chaque semaine par les delegues du CICR. Les
representants du CICR etaient presents lorsque ce second groupe de
detenus a ete libere, et ils leur ont distribue des vetements, des couver-
tures et du savon.

Dans la region de Kampala, la situation generate parait s'etre legere-
ment amelioree; cependant il reste encore beaucoup a faire pour
repondre aux besoins humanitaires. La delegation du CICR, en colla-
boration avec la Croix-Rouge ougandaise, a continue ses distributions
de secours aux nombreuses personnes dont les biens ont ete pilles. Un
millier de personnes ont recu une assistance semblable dans le district
de Mukono.

La delegation a continue ses activites de protection et d'assistance
dans la province du West Nile. L'equipe medicale visite regulierement
les dispensaires dans le district d'Arua, comme precedemment. Dans
cette province et particulierement dans ce district d'Arua, les besoins
sont grands. La delegation s'efforce de venir en aide aux personnes
victimes de pillages et d'exactions. Un avion, affrete par la Croix-Rouge
allemande dans la Republique federate d'AUemagne, y a amene, le
23 octobre, 2300 kilos de vetements, don de cette Societe nationale,
que la delegation distribuera aux personnes deplacees. Le meme avion
transportait egalement 2000 chemises et 2000 paires de pantalons, don
de la Croix-Rouge suisse, pour les detenus.

Le bureau de l'agence de recherches a Kampala est charge de l'enregis-
trement des detenus, de l'echange de messages entre detenus et families
et de la recherche des personnes deplacees. Les bureaux de l'agence dans
les pays voisins, Zaire, Soudan, Kenya, ou beaucoup d'Ougandais se sont
refugi6s, ont egalement fort a faire avec les problemes du West Nile,
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pour retrouver les membres des families dispersees et echanger des
nouvelles familiales.

Corne de 1'Afrique

La Corne de 1'Afrique est une region de graves conflits, ou les besoins
humanitaires sur de vastes territoires sont tres grands. Malheureuse-
ment, le CICR y rencontre des difficultes a accomplir ses activites de
protection. Les visites qu'il faisait aux prisonniers de guerre somaliens
en Ethiopie ont ete suspendues; il n'a eu acces qu'occasionnellement a
quelques prisonniers de guerre ethiopiens en Somalie; il s'est heurte a
divers obstacles dans ses negotiations avec certains des mouvements de
liberation. Malgre des demarches et des efforts sans cesse renouveles
aupres des autorites et des gouvernements en cause, depuis un an,
aucun progres n'a ete realise.

Pr^occupee par cette situation oil le CICR se trouve dans l'incapa-
cite de remplir ses taches de protection, la Conference internationale
de la Croix-Rouge, reunie a Manille en novembre, a pris une resolution
(N° IV) dont on trouvera le texte dans cette revue.

Dans cette region, le CICR a poursuivi ses activites d'assistance en
faveur des victimes des evenements.

Au Soudan, la delegation du CICR a Khartoum continue son aide
aux reTugies de diverses origines actuellement sur sol soudanais. En
octobre, un programme d'assistance special a ete lance pres de la fron-
tiere ouest, pour apporter des secours a environ 11 000 refugies victimes
d'affrontements recents.

Pour repondre aux demandes toujours plus nombreuses concernant
la recherche des membres des families separees parmi les refugies, le
bureau de l'agence de recherches a ouvert plusieurs bureaux secondaires
diriges par des employes locaux, travaillant sous la responsabilite du
delegue du CICR a Khartoum. Le reseau s'etend dans sept camps de
refugies dans tout le pays.

En Somalie, en octobre, des medicaments pour une valeur de
5000 francs suisses ont ete envoyes au Croissant-Rouge somalien pour
les victimes des troubles dans la region de Belt-Huen.

En Ethiopie, la delegation du CICR fournit des secours a la Croix-
Rouge ethiopienne pour distribution dans les provinces.

Au Centre orthopedique de Debre Zeit, une equipe de specialistes
du CICR travaille depuis 1979 pour la readaptation des invalides de
guerre. Le CICR prepare le retrait prochain de cette equipe, car le
Centre pourra fonctionner seul a l'avenir, grace au personnel qui y a ete
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forme. Le CICR envisage toutefois d'y laisser un orthopediste et un
physiotherapeute jusqu'en juin 1982.

Le 6 octobre, lors d'une ceremonie, 27 diplomes et 9 certificats
d'assistants physiotherapeutes et orthopedistes ont ete remis au per-
sonnel forme dans le Centre de Debre Zeit.

Amerique latine

Argentine

De juin a la mi-aout, les delegues du CICR se sont rendus une fois
dans chacun des principaux lieux de detention argentins: Caseros, Villa
Devoto, Rawson et La Plata, et ont visite ainsi 1307 detenus. Us se sont
en outre rendus a Mendoza (23 detenus), a Ezeiza (2 detenus), a Mag-
dalena (3 detenus), a l'hopital Borda (2 detenus) et a l'hopital Moyano
(2 detenus).

La delegation a negocie avec les autorites argentines de nouvelles
modalites de visite, qui entreront en vigueur en novembre et qui donne-
ront plus de facilites dans les visites aux lieux de detention.

Salvador

La delegation du CICR au Salvador a continue ses activites de pro-
tection et d'assistance en faveur des personnes affectees par les evene-
ments.

Dans le domaine de l'assistance, des distributions de secours divers
ont ete faites, en juillet et aout, aux villages assistes, situes dans les zones
de conflit du departement de Morazan. En aout toutefois, l'acces a ces
villages a ete interrompu, pour des raisons de securite, pendant presque
deux semaines. Depuis le 21 aout, cette region est de nouveau accessible
et les distributions de vivres se poursuivent normalement. En septembre,
13 villages ont ete visites et des vivres distribues hebdomadairement a
quelque 25 000 personnes. Au total, en septembre, 349 tonnes de secours
divers ont ete distributes. Etant donne les besoins constates sur place par
les delegues, les secours ont parfois du etre distribues a la population
residente aussi bien qu'aux personnes deplacees. L'equipe medicale a,
de son cote, prodigue des soins dans cinq de ces villages, depourvus
d'attention medicale de la part du ministere de la Sante.

Dans le domaine de la protection, en aout et septembre, les delegues
du CICR ont visite regulierement les centres penaux et pavilions hospi-
taliers dependant du ministere de la Justice, oil se trouvent au total
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quelque 370 detenus pour raison de securite. Les delegues se sont egale-
ment rendus de maniere repetee dans 40 postes de securite (dependant
de la Police nationale, de la Garde nationale, de la «Policia de
Hacienda »), dans 26 casernes militaires dependant du ministere de la
Defense et de la Securite publique, ainsi que dans 15 prisons munici-
pales. Un total de 211 detenus ont et6 vus pour la premiere fois pendant
cette periode de 2 mois.

Nous avions mentionne precedemment l'ouverture dans la capitale
d'un « centre de collecte de sang ». Ce centre fonctionne bien et depuis
son ouverture, le 7 mai dernier, pres de 800 donneurs de sang se sont
presentes.

Nicaragua

La delegation du CICR a visite, le 8 octobre, le centre de detention
«Comando Central Carlos Fonseca Amador», a Matagalpa, ou se
trouvaient 211 detenus, dont 4 detenus pour raison de securite interes-
sant directement le CICR. II s'agit de la premiere visite dans un lieu de
detention dependant de la police.

Le centre « Orlando Bettancourt», a Chinandega, a ete egalement
visite, le 12 octobre. Parmi les 468 detenus du centre, 8 appartenaient
aux categories de prisonniers visitees par le CICR.

La doctoresse Marti, deleguee-medecin, et une infirmiere ont
commence a donner des cours d'hygiene et de medecine de base a
l'ancienne «Zona Franca», en vue d'ameliorer les soins medicaux
dans ce lieu de detention.

Uruguay

Lors de sa derniere mission a Montevideo, M. Ed. Corthesy, delegue
regional du CICR, s'est entretenu, le 22 octobre, avec de hauts fonction-
naires du gouvernement sur l'eventuelle reprise des visites dans les lieux
de detention. Ses interlocuteurs l'ont assure que les autorites sont en
principe d'accord sur la reprise des visites du CICR, visites dont les
modalites devront cependant encore etre arretees.

Asie
Activites a la frontiere khmero-thallandaise

La delegation du CICR a poursuivi ses activites parmi les refugies
se trouvant le long de la frontiere entre la Thailande et le Kampuchea.
Durant les mois de septembre et octobre, la situation a 6te relativement
calme dans cette region.
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Le dispositif medical du CICR est reste ce qu'il etait precedemment,
avec une 6quipe a l'hopital chirurgical de Khao-I-Dang et deux equipes
dans les camps autour d'Aranyaprathet. Aucun probleme medical
majeur n'est a signaler.

La delegation a poursuivi ses efforts pour etendre ses activites de
protection a des prisonniers dans divers centres de detention a la fron-
tiere. C'est ainsi que trois centres de detention sous responsabilite khmere
ont ete visites par les delegues du CICR. En outre, pour la premiere fois,
17 civils vietnamiens detenus a Phnom Chat ont ete visites en aout.
Toutefois, le CICR n'a pas encore acces a la totalite des prisonniers ou
personnes detenues sur la frontiere et poursuit ses negotiations avec les
differents groupes khmers afin d'obtenir les facilites necessaires a cette
activite prioritaire de protection.

La delegation du CICR en Thailande, de meme que le siege du CICR
a Geneve, ont poursuivi les discussions avec les autorites thailandaises
et leurs representants, en aout, septembre, octobre, afin de trouver une
solution au probleme des refugies d'origine vietnamienne bloques a la
frontiere khm6ro-thallandaise (environ 650 personnes). En attendant
une solution satisfaisante, en ce qui concerne particulierement la secu-
rite, le CICR continue de leur fournir une assistance alimentaire et
materielle dans leurs lieux de refuge.

Pendant les mois de septembre et octobre, la delegation du CICR a
fait parvenir, dans les camps de refugies a la frontiere, pour environ
130 000 dollars de medicaments et d'equipement medical et pour
14 000 dollars environ de secours divers (vivres, abris, materiel de cons-
truction, etc.).

Durant la meme periode, l'assistance par la Croix-Rouge thai a la
population thailandaise vivant pres de la frontiere, environ 80 000 per-
sonnes dont le mode de vie est perturbe par la presence des refugies, a
continue avec la collaboration du CICR. Ces personnes recoivent des
secours en vivres et une assistance medicale.

Les activites de l'Agence se sont poursuivies comme auparavant:
recherches de personnes disparues et echange de courrier entre personnes
separees.

La delegation a depuis peu la possibilite d'exercer certaines activites
pour la diffusion des principes et des idees de la Croix-Rouge parmi des
factions khmeres: le Manuel du soldat a ete distribue dans trois zones
differentes a la frontiere.
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Le CICR fait actuellement un effort particulier aupres de toutes les
tendances khmeres representees a la frontiere, afin d'obtenir les possibi-
lites de developper une action valable de protection en faveur de toutes
les personnes capturees ou detenues et de pouvoir agir sur le plan de
l'assistance selon les criteres de la Croix-Rouge internationale.

Le delegue general du CICR pour l'Asie et l'Oceanie, M. Jean de
Courten, et le Dr Remi Russbach, medecin-chef du CICR, se sont
rendus en Thailande et au Kampuchea, du 26 octobre au ler novembre.
Us ont ete rejoints le 2 novembre a Bangkok par le directeur des opera-
tions du CICR, M. Jean-Pierre Hocke.

Le but de ces missions etait d'avoir des discussions avec les delega-
tions du CICR et les autorites sur les activites actuelles du CICR et sur
les projets d'activites dans les prochains mois.

Kampuchea

Le probleme des enfants khmers non accompagnes, qui se trouvent
parmi les refugies a la frontiere, a deja ete mentionne. Le CICR a trans-
mis precedemment aux autorites cambodgiennes les dossiers d'identifi-
cation, avec photographie, de plusieurs centaines de ces enfants, afin de
rechercher leurs families a l'interieur du Kampuchea.

Des mesures ont ete prises pour rechercher les families de ces enfants
et plusieurs d'entre elles ont ete localisees. Le CICR est actuellement en
contact avec les autorites thai et le HCR afin de regler les modalites
permettant de reunir rapidement les enfants a leurs families.

En octobre, les delegues du CICR ont visite des orphelinats a Krakor,
Pursat, Batambang, Kratie, Svay Rieng. Le but de ces visites etait de
planifier une eventuelle action d'assistance en faveur de ces orphelinats
et d'eviter un chevauchement d'activites avec d'autres organismes.

En septembre et octobre, l'avion du CICR a accompli 26 vols entre
Bangkok et Phnom Penh, transportant au Cambodge environ 65 tonnes
de secours.

Refugies de la mer et piraterie

Les refugies qui quittent le Viet Nam par mer subissent des attaques
des pirates, avant d'arriver a une terre de premier accueil. Le CICR et le
HCR ont pris l'initiative de reunir, a Geneve, des juillet, avec la Ligue
et PUNICEF, un certain nombre de representants de divers pays, pour
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discuter de ce probleme humanitaire. D'autres reunions ont suivi, en
aout, septembre et octobre, avec un nombre toujours accru de partici-
pants. A la reunion du 28 octobre assistaient 25 representants de 15 Mis-
sions permanentes, dont six ambassadeurs.

II a ete rappele que, selon la convention de 1958 sur la haute mer,
tous les Etats sont tenus de collaborer a la repression de la piraterie en
haute mer et que les Etats cotiers doivent prevenir et punir les actes de
piraterie survenant dans leurs eaux territoriales. On a egalement reconnu
rinsuffisance des mesures prises jusqu'a present. II est envisage de former
un groupe de travail pour la mise en ceuvre d'une action coordonnee de
suffisante envergure et les divers gouvernements ont ete pries d'exprimer
leur engagement dans la lutte contre la piraterie dans la region.

Par ailleurs, la Croix-Rouge internationale et les gouvernements
representes a la Conference internationale de la Croix-Rouge, a
Manille, ont adopte une resolution sur la piraterie dont on trouvera le
texte dans cette revue.

Malaisie

Du 12 au 17 octobre, les deux delegues regionaux du C1CR en station
a Kuala Lumpur, M. David Delapraz et M. Jean-Francois Olivier,
accompagnes du Dr Vallet, delegue-medecin, ont visite, dans deux
centres de detention, 390 personnes detenues en vertu des dispositions
de la loi sur la securite interieure.

Pakistan

Le CICR et le Croissant-Rouge pakistanais ont conclu un accord,
le ler septembre, en vue d'ameliorer le systeme d'evacuation des blesses
afghans arrivant au Pakistan.

Trois equipes medicales, sous la responsabilite de la Societe nationale,
comprenant chacune un medecin et equipees d'une ambulance, recep-
tionneront les blesses dans des centres de premiers secours a Parachinar,
Bajour et Dir, puis les transporteront a Fhopital chirurgical du CICR
a Peshawar. Le Croissant-Rouge pakistanais et le CICR evalueront
regulierement le dispositif, arm de l'adapter aux besoins et aux priorites.
Ces trois equipes sont entrees en fonction a la fin de septembre et ont
deja transports de nombreux blesses a Peshawar.

Le Dr R. Arbex, medecin-chef adjoint du CICR, a fait une mission
a Peshawar du 16 au 25 septembre, pour faire une nouvelle evaluation
des activites medicales de la delegation.
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A l'hdpital chirurgical du CICR a Peshawar, le nombre des blesses
de guerre afghans qui sont soignes est en constante augmentation. A la
fin de septembre, le nombre des blesses hospitalises etait de 75-80. La
capacite de l'hopital etait de 45 a 65 lits lors de Pouverture de l'hopital
en juin; elle a ete portee maintenant a 110-120 lits. Dans ces conditions,
il a fallu augmenter aussi le personnel soignant: un medecin, une anes-
thesiste et une infirmiere supplementaires ont ete envoyes a Peshawar
au debut d'octobre.

L'hopital du CICR a Peshawar comprend une petite unite specialised
dans les soins aux paraplegiques et dix-sept patients y sont deja hospi-
talises. On prevoit l'arrivee d'autres paraplegiques.

Afghanistan

En octobre, le CICR a de nouveau propose au gouvernement de la
Republique democratique d'Afghanistan l'envoi a Kabul d'une mission,
afin d'etudier les modality's d'une action d'assistance et de protection du
CICR en faveur des victimes du conflit afghan. Cette offre a ete repous-
see par les autorites afghanes. Neanmoins, le CICR poursuit ses efforts
aupres de toutes les parties interessees, afin de les inciter a lui donner
les possibilites d'agir, en particulier dans le domaine de la protection,
la situation des personnes capturees ou arretees dans le cadre de ce conflit
etant des plus tragiques.

Reunie a Manille en novembre, la Conference internationale de la
Croix-Rouge, constatant l'incapacite pour le CICR d'accomplir ses
taches humanitaires en Afghanistan, a pris une resolution a ce sujet
(Resolution IV); on en trouvera le texte dans cette revue.

Moyen-Orient
Conflit Irak/Iran

Le delegue general du CICR pour le Moyen-Orient, M. Jean Hoefli-
ger, s'est rendu a Teheran, le 30 septembre, et a eu une serie d'entretiens,
les jours suivants, avec des membres du gouvernement, dont le premier
ministre et le chef de l'armee.

D'autre part, le president du CICR, M. Alexandre Hay, accompagne
de M. Jean Hoefliger, delegue general, a fait une mission a Bagdad, du
18 au 23 octobre. Avec les membres du gouvernement qu'ils ont rencon-
tres, les representants du CICR ont eu des conferences relatives a l'accom-
plissement des taches de protection du CICR envers les Iraniens prison-
niers en Irak.
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Prisonniers de guerre

La delegation du CICR a Bagdad avait visite, pendant quatre jours
a fin septembre, des camps de prisonniers de guerre iraniens en Irak.
Parlant de ces visites aux autorites irakiennes, le president du CICR a
exprime Pespoir que le CICR soit autorise a visiter la totalite des pri-
sonniers en Irak et que les civils iraniens detenus soient traites diffe-
remment des militaires prisonniers de guerre.

Le 24 octobre, l'lrak a fait savoir au CICR qu'il acceptait de ren-
voyer en Iran, unilateralement et sans contrepartie, 37 civils iraniens
(surtout des femmes et des vieillards) detenus en Irak. Cette proposition
a ete transmise a l'lran, qui l'a acceptee. L'operation devrait se faire
prochainement.

Dans les derniers jours d'octobre et au debut de novembre, la dele-
gation du CICR a effectue normalement plusieurs visites a des camps de
prisonniers de guerre en Irak.

Le CICR a continue ses activites d'agence en faveur des prisonniers
de guerre appartenant aux deux parties en conflit. En plus de Penregis-
trement des noms des prisonniers et l'envoi des cartes de capture aux
autorites du pays d'origine, les activites d'agence comprennent l'echange
des messages familiaux, qui permettent aux prisonniers de rester en
contact avec leur parente. A fin octobre, le nombre total des messages
echanges par Pintermediaire du CICR s'elevait a environ 137 000.

Territoires occupes et personnes deplacees

Les 5 et 6 octobre, les delegues du CICR se sont rendus dans les
territoires iraniens occupes par les forces armees irakiennes, de Qasr-i-
Shirin et de Mehran, pour y faire une evaluation de la situation. Us y
ont note Pabsence de toute population, qui a fui cette region au debut
des hostilites.

Depuis fevrier 1981, la delegation du CICR a Teheran a fait plusieurs
visites dans des camps, a Pinterieur de l'lran, aux personnes deplacees
ayant fui les zones d'hostilites. Aucun probleme majeur concernant la
situation dans ces camps n'avait ete releve. En octobre, le gouvernement
iranien a demande au CICR de s'interesser aux problemes de ces per-
sonnes deplacees et une nouvelle mission devaluation est en cours.

Iran

L'autorisation, accordee a la delegation du CICR a Teheran, de visiter
les detenus iraniens dependant des cours revolutionnaires islamiques,
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est arrivee a echeance le 13 septembre et n'a pas ete renouvelee, malgre
les demarches de la delegation et 1'intervention du delegue general
pendant ses entretiens avec des personnalites du gouvernement, au debut
d'octobre.

Liban

II n'y a pas eu d'affrontements majeurs au Liban, pendant les mois
de septembre et octobre. A la demande du CICR, la Croix-Rouge suisse
a decide de fournir, pendant deux mois, cinquante sachets de sang
humain par semaine a la Croix-Rouge libanaise, pour repondre aux
besoins nes de la situation et des attentats qui ont atteint la population
civile.

La delegation du CICR a continue de visiter les hopitaux, les dispen-
saires et les « centres d'urgence », afin de les reapprovisionner en medi-
caments et en materiel medical, si necessaire. De plus, les delegues ont
poursuivi leurs activites d'agence dans tout le pays.

Un convoi de treize ambulances a quitte Bonn (Republique federate
d'Allemagne), le 13 septembre, pour etre achemine par route au Liban.
Tous ces vehicules, don du CICR, sont arrives a Beyrouth le 26 sep-
tembre. La Croix-Rouge allemande a Bonn etait responsable de l'orga-
nisation du voyage depuis le point de depart jusqu'a la frontiere syro-
libanaise; les delegues du CICR se sont charges ensuite de convoyer les
vehicules a Beyrouth. Deux autres ambulances fournies par le CICR ont
quitte Geneve le 14 septembre et sont arrivees au port de Beyrouth
debut octobre, oil elles ont ete prises en charge par les delegues du CICR.

Jordanie

La delegation du CICR a Amman a commence, le 28 septembre,
une nouvelle serie de visites des lieux de detention jordaniens. Ces visites,
effectuees pendant neuf semaines par deux delegues, portent sur seize
lieux de detention, soit environ 2850 detenus. La serie precedente
remonte aux mois de mai et juin.

Israel et territoires occupes

En septembre, la delegation du CICR en Israel et territoires occupes
a poursuivi ses visites tant aux detenus de securite sous interrogatoire
dependant de l'armee (244 visites) qu'aux detenus prevenus ou condam-
nes dans les lieux de detention (Ramallah, Hebron, Beersheva) dependant
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du service des prisons. Deux visites speciales ont ete faites dans les pri-
sons de Chatah et de Nafha.

Des visites identiques ont ete faites en octobre: 212 detenus sous
interrogatoire et des detenus prevenus ou condamnes ont ete visites
dans plusieurs lieux de detention (Ascalon, Masiahu, Naplouse).

Des transferts de personnes ont eu lieu a travers les lignes de demar-
cation sous les auspices du CICR: en septembre, deux detenus, ayant
beneficie d'une remise de peine, furent transferes l'un sur Chypre, l'autre
sur la Jordanie; en octobre, une personne a passe en Jordanie et quatre
Israeliens sont retournes en Israel par le pont Allenby.

Suite a la decision du gouvernement israelien d'appliquer «the law,
jurisdiction and administration of the State » (le droit, la juridiction et
radministrationdel'Etat) sur le plateau du Golan, le CICR tient a rappeler
que I'article 47 de la IVe Convention de Geneve exprime le principe de
l'intangibilite des droits des personnes protegees se trouvant dans un
territoire occupe. En consequence, un changement quelconque intervenu
dans les institutions ou les lois d'un territoire occupe ne doit pas priver
la population civile de ce territoire du benefice de la IVe Convention.
Ainsi, le CICR s'attache a veiller a ce que ses activites en faveur de la
population civile de ce territoire ne soient pas affectees.

Par ailleurs, la XXIVe Conference internationale de la Croix-Rouge,
reunie a Manille en novembre dernier, a pris, au sujet des territoires
occupes du Moyen-Orient, une resolution (N° III) dont on trouvera
le texte dans cette revue.
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