
C O M I T f i I N T E R N A T I O N A L

D E L A C R O I X - R O U G E

L'action du Comite international a Chypre

Au debut du mois d'avril 1975, le CICR a fait parvenir a divers Gou-
vernements ainsi qu'aux Societes nationales un memorandum qui fait le
point sur les taches du CICR a Chypre depuis le mois de decembre dernier.
En void quelques elements:

Introduction

L'instabilite qui prevaut encore a Chypre, et qui s'est notamment
traduite par d'importants regroupements de populations, a engendre
un grand nombre de problemes humanitaires concernant entre autres
les taches de protection, d'assistance medicale et materielle, enfin les
problemes d'Agence de recherches. En consequence, le CICR a main-
tenu sur place une delegation forte actuellement d'une quarantaine de
personnes dont 10 delegues, 4 specialistes des problemes d'Agence de
recherches, 3 delegues-secours, 2 medecins et 5 equipes medicales
mobiles mises a disposition par des Societes nationales.

Protection

Au sud, dans la partie de File sous controle des autorites cypriotes-
grecques, le CICR a continue de s'occuper de la population cypriote-
turque repartie dans pres de 70 villages et agglomerations, en la visitant
regulierement. II a precede a un examen approfondi de ses conditions
de vie et, lorsque celles-ci devaient etre ameliorees, il est intervenu
aupres des autorites. C'est ainsi que les delegues se sont notamment
penches sur des questions touchant a la regularite des distributions de
secours par les autorites et a la liberte de mouvement de la population.

Au nord, dans la partie controlee par Farmee turque, le CICR a
poursuivi son travail de protection et d'aide en faveur de la population
cypriote-grecque habitant dans une cinquantaine de villages et dans
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deux villes. En depit de certaines restrictions de mouvement, les delegues
se sont efforces d'assurer une presence continue aupres de ces commu-
nautes isolees. Par ailleurs, divers incidents ayant ete portes a leur
attention, ils sont intervenus aupres des autorites, afin que soient prises
les mesures necessaires. Dans plusieurs cas, une enquete a ete demandee.

Transferts de personnes

Le 30 novembre 1974, sur proposition du CICR, un accord fut passe
entre MM. Clerides et Denktashx, portant sur le transfert du nord au
sud, ou inversement, de certaines categories de personnes: blesses,
malades, personnes agees, femmes enceintes, enfants. Le 27 Janvier 1975
cependant, apres la proclamation unilaterale d'un etat federatif cypriote-
turc, ces transferts furent suspendus par les autorites cypriotes-grecques,
seuls les transferts pour raisons medicales urgentes etant autorises, sur
la base des demandes presentees par le CICR.

Du ler decembre au 26 Janvier, 716 Cypriotes-turcs furent transferes
au nord, 245 cas restant en suspens. Pendant la meme periode, 505
Cypriotes-grecs etaient transportes au sud, 123 cas demeurant en sus-
pens. Ajoutons que ces operations furent effectuees par les soins du
CICR, qui assura le choix des personnes puis leur transport.

Action medicate

Les communautes isolees cypriotes-grecques et turques ont eu
egalement besoin de soins medicaux accrus. Prives de soutien, des
personnes agees et des malades recurent pendant longtemps les soins des
equipes medicales mobiles du CICR. C'est pourquoi celui-ci a maintenu
sur place des equipes mises a disposition depuis le debut de Faction par
les Societes nationales des pays suivants: Republique federate d'Alle-
magne, Danemark, Finlande, Irlande, Suede.

Au sud, aux methodes des equipes medicales mobiles, efTectuant des
consultations generales, on a progressivement substitue une politique
de medecine clinique, traitant surtout des cas de geriatric Actuellement,
deux equipes medicales donnent des consultations hebdomadaires dans
des points de rassemblement, en particulier dans les hopitaux de Limassol,
Larnaca, Polis et Paphos.

Mentionnons egalement que le CICR a developpe une collaboration
efficace avec quatre medecins cypriotes-turcs, restes au sud et jouissant

1 Reprtsentant respectivement les communautes cypriote-grecque et cypriote-
turque.
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maintenant d'une complete liberte de mouvements a l'interieur de leurs
districts respectifs. Les membres des equipes medicales ont etabli avec
eux un plan de visite de l'ensemble des villages turcs.

Au nord, trois equipes medicales veillent aux conditions medicales et
sanitaires des communautes cypriotes-grecques, par l'implantation de
dispensaires ou affluent chaque jour plusieurs dizaines de personnes.
Un travail d'hygiene a egalement ete accompli par une surveillance
epid&niologique poussee, suite notamment a l'apparition de cas de
dysenterie bacillaire en 1974 et de propagation de cette maladie a Gypsos
et Voni. Les equipes doivent faire face a un probleme medical et sani-
taire d'envergure du fait que les autorites turques ont concentre, dans
la ville de Morphou, les habitants des villages avoisinants, pour la
plupart des vieillards.

Si, jusqu'a fin 1974, la population cypriote-grecque dependait
presque entierement, au point de vue medical, des equipes du CICR,
ce dernier est intervenu avec succes aupres des autorites pour que des
medecins cypriotes-turcs la prennent progressivement en charge. Cet
effort a permis aux equipes de se concentrer davantage sur des taches
medico-sociales et de protection.

Agence de recherches

Les taches de recherches ont continue — durant ces derniers mois —
a occuper une place preponderate dans les activites du CICR a Chypre.
Une moyenne de 5 delegues envoyes par PAgence centrale de recherches
et aides par quelque 80 employes locaux, se sont charges de rechercher
des personnes disparues, d'informer la population, d'acheminer des
messages familiaux et enfin d'organiser des transferts de civils. Pour ces
diverses taches, le CICR a maintenu un bureau central a Nicosie, une
Agence-annexe pour la zone nord et, en collaboration avec la Croix-
Rouge Cypriote, 4 Agences regionales a Limassol, Larnaca, Ormidhia
et Paphos.

La recherche de personnes disparues a donne lieu a un effort tres
important, tant du personnel de 1'Agence que des autres delegues du
CICR. Par des enquetes s'etendant a tout le pays, 1'Agence a pu clore
un millier de dossiers de personnes recherchees. Elle a en outre collabore
avec le comite « ad hoc » mixte charge, des le debut de l'annee, du
probleme des personnes disparues. Cette collaboration a consiste, pour
FAgence, a fournir au comite « ad hoc », compose de representants des
deux communaute"s, des elements d'enquetes deja reunis par ses soins.
Enfin, le bureau d'information organist a l'intention des families des
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la fin des hostilites continue de recevoir, chaque jour, un nombre impor-
tant de personnes qui viennent demander ou apporter des renseignements.

Les communications postales n'ayant toujours pas et6 retablies entre
les deux zones de l'ile, les messages familiaux de la Croix-Rouge
demeurent le seul moyen de correspondre, a 1'interieur meme de Chypre
comme avec l'exterieur. Au ler mars 1975, PAgence avait achemine
environ 600000 messages. Actuellement encore 6000 messages sont
remis quotidiennement aux delegues du CICR.

Secours

Le CICR a maintenu un coordonnateur des secours a Nicosie ainsi
que deux del6gues, dont l'un a la charge de la zone sud et l'autre de la
zone nord. II a aussi continue a g6rer deux entrepots de secours, a
Limassol et a Nicosie.

Au sud, l'assistance aux personnes deplacees cypriotes-grecques est
assuree par le Gouvernement et le Haut-Commissariat des Nations
Unies pour les Refugies. Le CICR a cependant remis regulierement aux
services gouvernementaux des quantites importantes de nourriture
d'appoint (viande, babyfood, lait en poudre) en faveur de ces personnes.
En ce qui concerne les communautes cypriotes-turques, les delegues
poursuivent des distributions, complementaires a celles entreprises par
le Gouvernement et le Croissant-Rouge turc.

Au nord, les secours sont remis par Pintermediaire des Nations
Unies. Le CICR procede a des distributions d'urgence lorsque le besoin
s'en fait sentir et, pour leur part, les delegues verifient que les secours
soient remis d'une maniere equitable.

Situation finand&re

L'enumeration des activites du CICR a Chypre, telle qu'elle apparait
dans les pages qui precedent, illustre clairement le nombre de problemes
humanitaires qui demeurent en suspens. II est a craindre que grand
nombre de ces problemes ne trouvent de solution definitive que dans un
reglement politique ulterieur. C'est pourquoi le CICR a decide de main-
tenir pour l'instant le niveau de ses effectifs sur l'ile.

Le budget previsionnel pour les six premiers mois de 1975 s'eleve a
J millions de francs suisses. Le CICR ne doute pas que, compte tenu des
taches de protection et d'assistance qu'il doit encore accomplir a Chypre,
il lui sera fourni les moyens financiers necessaires pour y faire face.
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