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Afrique

Ethiopie

Les delegues du CICR, depuis plusieurs semaines a Addis-Abeba,
n'avaient pas encore recu a fin mars, l'autorisation de se rendre a
Asmara. A la suite des offres de services du CICR d'apporter assistance
et protection aux victimes du conflit en Erythree, le ministre des Affaires
etrangeres d'Ethiopie a repondu que le Gouvernement faisait face a la
situation et qu'il n'y avait pas d'urgence pour l'instant. Pour sa part
le CICR reste pret a jouer son role humanitaire traditionnel en faveur
des victimes du conflit actuel: blesses et malades, prisonniers, populations
civiles.

Le rapport redige par une equipe de la Croix-Rouge ethiopienne
autorisee a se rendre en Erythree a ete remis, le 28 fevrier dernier, au
Gouvernement. A la suite de cette mission, des medicaments de base
ont ete achetes sur place par le delegue medecin du CICR et achemines
par avion sur Asmara. Us represented une valeur d'environ 8000 francs
suisses.

Mozambique

Le delegue regional du CICR pour 1'Afrique australe a sejourne au
Mozambique, du 10 fevrier au 7 mars 1975, et il a eu des entretiens avec
des representants du Gouvernement transitoire et de la Societe regionale
de Croix-Rouge. Il s'est egalement rendu dans les provinces de Beira
et de Tete ou, en raison d'un afflux important de refugies et du retour
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d'un certain nombre de nationaux, prevaut une situation alimentaire
difficile. Le delegue regional a participe a la distribution de secours,
mis a disposition du CICR par la Confederation suisse,1 et a examine
avec les autorites locales les besoins qui subsistent.

Notons que, durant la periode s'etendant de septembre 1974 a
fevrier 1975, le CICR a envoye au Mozambique des medicaments
(plasma, vaccins, antibiotiques, equipement chirurgical) et de la nour-
riture (lait en poudre, farine de ble, haricots) pour un montant total de
plus de 250 000 francs suisses.

Amerique latine

Chili

Durant le mois de fevrier 1975, les delegues du CICR au Chili ont
Visite 36 lieux de detention ou hopitaux abritant 3882 personnes dont
957 etaient incarcerees pour des delits ou des motifs d'ordre politique.

Au cours de cette meme periode, l'assistance aux detenus et a leurs
families (medicaments, articles de toilette, vetements) s'est elevee a un
total de 50 000 dollars, non compris une dizaine de lots de medicaments
fournis aux lieux de detention visites. En outre, 650 families ont bene-
ficie a Santiago de l'aide materielle du CICR et 1700 en province.

Venezuela

Deux delegues regionaux du CICR pour PAmerique latine ont eu
des entretiens, le 28 fevrier 1975, avec le ministre de la Defense du
Venezuela et avec le chef de PEtat-Major general. Us ont recu une auto-
risation generale de visite des lieux de detention dependant des forces
armees. Par ailleurs, les delegues ont obtenu du ministere de la Justice
Pautorisation de visiter les lieux de detention civils.

Entre le 28 fevrier et le 10 mars 1975, ils se sont rendus dans cinq
prisons et ont eu acces a quelque 3000 detenus, dont 81 sont incarceres
pour des delits ou motifs d'ordre politique.

Asie

Indochine

En raison de la forte recrudescence des hostilites, tant en Republique
khmere qu'en Republique du Vietnam, la Croix-Rouge internationale

1 Hors-texte.
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a renforce son assistance aux victimes de la guerre. Elle a examine, au
debut avril, avec toutes les Societes de Croix-Rouge impliquees, les
besoins engendres par cette nouvelle situation.

En Republique khmere, une quarantaine de delegues et de medecins
sont engages dans l'action de secours. Quatre equipes medicales et deux
equipes chirurgicales travaillent sans discontinuer a Phnom-Penh et en
province, tant dans les hopitaux ou affluent les blesses que dans les camps
de civils deplaces.

Malgre de graves difficultes d'ordre logistique, les distributions de
secours se poursuivent. II s'agit principalement de medicaments et de
nourriture. C'est ainsi qu'un envoi de 20 tonnes de lait en poudre, mises
a disposition par la Confederation suisse, ont ete acheminees par les
soins de la Croix-Rouge suisse. La Croix-Rouge danoise a, par ailleurs,
expedie 10 tonnes de lait en poudre sucre qui seront distributes par
l'equipe medico-nutritionnelle envoyee par cette Societe nationale.

En Republique du Vietnam, on note la presence de centaines de mil-
liers de personnes deplacees venant du nord du pays et de la region des
Hauts-Plateaux. Les rapports qui parviennent a Geneve montrent que
les besoins materiels et d'assistance medicale sont tres importants. C'est
pourquoi la Croix-Rouge a d'ores et deja decide d'accroitre l'aide qu'elle
a fournie ces derniers mois a la Croix-Rouge sud-vietnamienne res-
ponsable de l'assistance directe aux personnes deplacees.

Birmanie

Le CICR a envoye, a la mi-fevrier, 5 tonnes de lait en poudre entier
— mises a disposition par la Confederation suisse — a la Croix-Rouge
birmane pour l'aider a poursuivre son action « goutte de lait» dans les
etablissements scolaires.

Europe

Chypre

Le chef de la delegation du CICR a Chypre a eu un entretien, le
10 mars 1975, avec le general Demirel, commandant en chef des forces
armees turques a Chypre. II a aborde avec lui divers problemes concer-
nant notamment les conditions de vie des communautes isolees
cypriotes-grecques, la recherche de personnes disparues et les conditions
de travail des delegues du CICR dans la partie de Pile sous controle turc.
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A Geneve: Le president de la Croix-
Rouge du Gouvernement re-
volutionnaire provisoire de la
Republique du Sud-Vietnam
visite I'Agence centrale de
recherches.

Photo J.-J. Kurz/CICR

Mozambique: Un delegue du CICR distribue du lait en poudre, don de la Confe-
deration suisse.



Turquie: Le Croissant-Rouge turc distribue de la soupe chaude aux victimes
d'un tremblement de terre.

Photo Croissant-Rouge turc
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Moyen-Orient

Regroupement de families. — Deux operations de regroupement de
families se sont deroulees les 12 fevrier et 5 mars 1975, sous les auspices
du CICR, entre le territoire occupe de Gaza-Sinai et la Republique
arabe d'Egypte. Elles ont eu lieu dans la zone tampon des Nations
Unies sur la route de Kantara. Au cours de ces deux operations, 324
personnes sont rentrees dans le territoire occupe de Gaza-Sinai et 641
autres ont gagne la Vallee du Nil.

Inondations a El-Arish. — Des pluies torrentielles se sont abattues
durant la troisieme semaine du mois de fevrier dernier sur la region
d'El-Arish, provoquant de graves inondations qui, le 22, subitement
ont frappe durement la population civile, detruisant quelques dizaines
de maisons. Plusieurs centaines de sinistres ont ete denombres au len-
demain du cataclysme, de meme qu'une vingtaine de morts. Face a
cette situation, le CICR a aussitot organise plusieurs convois de secours
d'appoint qui apporterent sur place 2000 couvertures, 200 tentes,
35 tonnes de farine, 500 colis de nourriture et 150 paquets d'habits.
Environ 3000 personnes ont beneficie de ces secours. Par ailleurs, la
delegation du CICR a etabli aussitot apres la catastrophe une per-
manence pour l'enregistrement des personnes disparues et pour l'infor-
mation aux families.

En Syrie. — Dix tonnes de lait en poudre, mises a disposition du
CICR par la Confederation suisse, ont ete envoyees a la section du
Croissant-Rouge d'Alep afin de soutenir ses programmes d'assistance.
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