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ACTIVITY EXTERIEURES

Le president du CICR en Afrique

Du 17 juillet au 8 aout 1971, le president du CICR, M. Marcel A.
Naville, accompagne" de M. Georg Hoffmann, delegue general du CICR
pour l'Afrique, s'est rendu en Ethiopie, au Kenya, au Senegal et au
Cameroun. II s'agissait, d'une part, de prendre contact avec les autorites
gouvernementales et les dirigeants des Societes de la Croix-Rouge de
chaque pays, et, d'autre part, de visiter les deux delegations regionales
du CICR 6tablies depuis une annee a Yaounde et Addis-Abeba.

En Ethiopie, ou ils ont sejourn6 jusqu'au 24 juillet, le president du
CICR et M. Hoffmann ont et6 recus en audience par S.M. l'empereur
Hall£ Selassie". Ils ont en outre rencontre le ministre de la Cour imperiale,
ainsi que les ministres des Affaires etrangeres, de la Defense, de la Sant6
et de la Justice.

MM. Naville et Hoffmann ont eu des contacts avec les dirigeants de
la Croix-Rouge ethiopienne et ont visite les installations de la Societ6
dans la capitale. Ils se sont Sgalement rendus au siege de l'OUA (Organi-
sation de I'unit6 africaine).

Au Kenya, des contacts ont e"t6 pris avec les ministeres des Affaires
etrangeres, de la Defense et de la Sante, ainsi qu'avec le Procureur
general.

Le president du CICR et M. Hoffmann ont ete recus par le president
de la Croix-Rouge du Kenya, M. Charles W. Rubia, et ont visits les
comit6s locaux de la Society nationale dans la capitale et ses alentours.

Le 31 juillet, le president du CICR et le delegue general ont quitt6
Nairobi pour le Senegal, ou ils ont rencontr6 M. Rito Alcantara, vice-
pr&ident de la Ligue des Soci6t6s de la Croix-Rouge et president de la
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Societ6 rationale senegalaise, qui les a accompagnes tout au long de
leur sejour. Sur le plan gouvernemental, MM. Naville et HofTmann ont
eu des conversations avec le premier ministre, les ministres des Affaires
etrangeres et de la Sante.

Enfin, au Cameroun, le president du CICR et le delegue g6neral ont
6t6 recus par le president de la Republique, M. Ahmadou Ahidjo. Us
ont egalement rencontre le premier ministre du Cameroun oriental, le
premier ministre du Cameroun occidental, et les ministres des Affaires
etrangeres, de la Defense, de la Sante et de l'Education.

Le president de la Croix-Rouge camerounaise, le Dr S.-P. Tchoungui,
a recu le president du CICR et le delegue general qui ont par ailleurs
visite le siege de la Societe nationale.

Dans chaque pays, des relations chaleureuses ont ete etablies, tant
avec les membres des gouvernements qu'avec ceux des Societes
nationales. Ces contacts ont donne l'occasion a M. Naville d'evoquer les
activitds du CICR, principalement dans le domaine du droit interna-
tional humanitaire, pour le developpement duquel une participation plus
etendue des Etats africains a ete souhaitee.

Soudan

Dix tonnes de lait en poudre, don de la Confederation suisse, ont ete
envoyees au Soudan par Pintermediaire du CICR. Ce lait etait destine
aux enfants des villes de Khartoum, Khartoum-Nord et Omdourman.
Ce sont des equipes du Croissant-Rouge soudanais qui se sont chargees,
des juillet 1971, de la distribution l. A Khartoum-Nord, M. Rene Weber,
delegue regional du CICR, a participe a une distribution.

Pakistan

A la suite de l'accord donne le 26 juillet par le general Yahya Khan,
president du Pakistan, a M. Victor Umbricht, membre du Comite inter-
national, pour une action humanitaire du CICR, ce dernier a decide
d'envoyer au Pakistan oriental une mission composee du Dr Otto Lehner,
chef de la delegation, et de M. Nicolas Vecsey, chef adjoint de l'Agence
centrale de Recherches.

1 Hors-texte.
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Cette mission, qui est partie le 19 aout de Geneve, aura tout particu-
lierement pour tache d'organiser, en etroite collaboration avec la Croix-
Rouge pakistanaise, un service de recherches devant permettre de retrou-
ver les disparus et les mettre en contact avec leurs families.

Republique khmere

Consultations medicates. — Comme nous l'indiquions dans notre
numero d'aout 1971, le Dr Werner Hinden, delegue-medecin du CICR
'en Republique khmere, a inaugure recemment un nouveau programme
de visites medicales dans les divers camps de refugies de Phnom-Penh.

Le matin est consacre a la tournee dans les camps de Chak-Angre
et Cao-Dai, ainsi qu'a des consultations donnees au dispensaire de la
Croix-Rouge khmere par le delegue-medecin du CICR assiste d'un
officier de sante khmer. L'apres-midi, le Dr Hinden et son equipe,
composee de deux infirmiers, d'un enseignant en hygiene, d'un interprete
et d'un chauffeur, visitent les camps de refugies khmers et de regroupes
vietnamiens dissemines dans toute la ville, en se deplacant dans l'ambu-
lance mise a leur disposition par le ministere de la Sante. Le programme
permet de visiter chaque camp tous les dix jours environ.

Lors de ces consultations ambulantes, des medicaments fournis pour
la plupart par la Municipality sont distribues selon les besoins.

Les moyens limites dont dispose Pequipe sur le plan technique,
l'obligent a traiter les maladies relativement simples et dont le diagnostic
ne necessite pas d'installations perfectionnees; les cas les plus difficiles
sont diriges sur les hopitaux de la capitale. Parmi les maladies rencontrees
le plus frequemment chez les adultes, notons les affections bacteriennes
infectieuses des voies respiratoires, les dysenteries bacillaires et ami-
biennes, les parasitoses, les infections virales. Chez les enfants, le
medecin du CICR a constate parfois des cas d'atrophie nutritionnelle
due a un allaitement prolonge et des affections parasitaires (ascaris,
oxyures). En moyenne, les consultations du Dr Hinden portent sur une
cinquantaine de personnes par apres-midi.

Visite de centres de refugies. — La ville de Phnom-Penh compte
actuellement 30 centres de refugies qui abritent pres de 5500 personnes
reparties en 1259 families. Le delegue et le delegue-medecin du CICR en
Republique khmere visitent re"gulierement ces centres pour s'enquerir
de la situation sanitaire, des conditions de vie des refugies et pour y
ausculter les malades.
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A la fin du mois de juillet, les delegues ont poursuivi cette activit6,
en faisant notamment une tourn6e de visites de tous les camps de la
capitale, en compagnie de 1'inflrmiere en chef et du Dr Nguon Hoa,
adjoint du directeur de la Sant6 municipale. En outre, le de!6gu6-me'decin
du CICR a soigne" pres de 200 personnes dans la semaine du 19 au
23 juillet, dans cinq centres de refugi6s (centres de Tr6a Bun Long,
Tuon War, Mong Huoth, Chrui Changwar et centres BKC abritant des
Khmers Loeu).

Republique du Vietnam

Visites de lieux de detention. — Du 22 au 25 juin 1971, les d616gu6s
et del6gue"s-medecins du CICR en Republique du Vietnam ont visit6 le
camp de prisonniers de guerre de Qui-Nhon. Us se sont entretenus sans
t6moin avec des prisonniers et des prisonnieres de guerre. Prece"demment,
ils avaient visits l'hopital militaire des forces armees vietnamiennes de
Duy Tan a Danang, ou sont traite"s des prisonniers de guerre malades.
A cette occasion, ils avaient remis des secours aux patients, sous forme
d'articles de toilette.

Enfin, les 6 et 7 juillet, les d616gu6s et d616gu6s-m6decins du CICR
one visits la prison nationale de Chi-Hoa. II n'y a pas eu d'entretiens
sans t6moin, ceux-ci n'etant pas autoris6s dans les prisons nationales ni
dans les centres de reeducation.

Laos

Visites de lieux de detention. — Le 30 juin 1971, le d&egue" du CICR
au Laos a visit6 le camp militaire et la prison de Chinaimo a Vientiane,
ou il a vu des detenus incarceres soit pour des motifs ou des delits poli-
tiques, soit pour purger, en leur quality de militaires, des peines disci-
plinaires. Son rapport est remis, selon l'usage, aux autorit6s d&entrices.

Distribution de secours. — Le d616gu6 du CICR au Laos s'est rendu,
du 3 au 5 juillet, a Thakek, aa sud du pays, pour y effectuer une distri-
bution de secours aux reTugiSs. Environ 200 families ont recu 400 nattes,
400 couvertures et 400 moustiquaires, achetees par le CICR en collabo-
ration avec la Croix-Rouge lao. Par ailleurs, des paquets contenant des
cigarettes et des vivres (cafe\ th6, sucre, lait condens6 et conserves) ont
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SOUDAN

Photo Rene Weber/CICR

Des equipes du Croissant-Rouge soudanais distribuent du lait
aux enfants de Khartoum.
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et£ remis aux militaires blesses de Thakek. Un lot de couvertures, de
nattes et de moustiquaires a ete laisse au comite local de la Croix-Rouge
et constitue un stock de secours pour des distributions aux nouveaux
arrivants.

Ceylan

A la suite de la mission du delegue du CICR dans les hopitaux et les
lieux de detention de Ceylan 1, deux membres de la Croix-Rouge de
Ceylan se sont rendus au « centre de rehabilitation » de Polonnaruwa
pour y faire une visite aux detenus. Grace a l'aide fournie par le CICR,
du materiel scolaire, des articles de sport et du tissu pour confectionner
des vetements ont ete remis aux autorites du centre a l'intention des
detenus.

Japon

La seconde phase du rapatriement des Coreens se poursuit, ainsi que
nous l'annoncions dans notre precedente livraison, et le troisieme bateau
de rapatriement a quitte le port de Niigata le 16 juillet avec 134 passagers,
ce qui porte au d6but du mois d'aout a 507 le total des Coreens rapatries
depuis le mois de mai 1971.

Proche-Orient

Visites de prisonniers de guerre

Des visites de prisonniers de guerre ont 6te faites par les delegues du
CICR en Israel, en Republique arabe unie et en Syrie, qui comme de
coutume, ont eu des entretiens sans t6moin avec les detenus choisis par
eux. Les rapports, etablis a la suite de ces visites, sont remis par le
CICR aux autorit6s detentrices et d'origine des prisonniers.

En Israel, les dele"gu& du CICR ont visite, le 25 juillet, a la prison
militaire de Sarafand, tous les prisonniers de guerre arabes en mains
israeliennes, soit 75 prisonniers de guerre de la Republique arabe unie,
41 Syriens et un Jordanien. En outre, ils ont vu un prisonnier de guerre
syrien blesse a l'hopital ou il est en traitement.

1 Voir Revue Internationale, aout 1971.
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En Republique arabe unie, les d61egues ont visits, le 24 juillet, dix
prisonniers de guerre israeliens internes a la prison militaire d'Abassieh,
l'un des prisonniers blesses ayant maintenant rejoint ses camarades. Un
prisonnier de guerre blesse" est encore en traitement dans un hopital du
Caire; il a et£ visite" le 25 juillet.

Les d£legue"s du CICR en Republique arabe unie ont visits, le
7 aout 1971, les dix prisonniers de guerre israe"liens internes a la prison
militaire d'Abassieh, et, le lendemain, le prisonnier de guerre israe"lien
blesse" dans l'hopital ou il est en traitement.

En Syrie, le delegue du CICR a visite le 20 juillet les trois prisonniers
de guerre isra61iens en mains syriennes.

Reunions de families et rapatriements

Une operation de reunion de families et de rapatriement a eu lieu a
El Kantara, le 7 juillet, sous les auspices du CICR. Elle a permis a
99 personnes de gagner la rive occidentale du canal de Suez et a
19 personnes de se rendre sur la rive orientale. A cette occasion, les
dengues ont rapatrie 7 pecheurs de la Republique arabe unie, dont les
bateaux avaient e"te" interceptds par les forces arm6es israeliennes au
cours de ces derniers mois. En outre, 4 etudiants qui poursuivaient leurs
Etudes au Caire ont pu rentrer ce meme jour dans leur famille sur le
territoire occup6 de Gaza.

A Roshanikra, deux operations de reunion de families ont permis,
les 3 juin et 8 juillet, a une personne et aux six membres d'une famille
de retrouver leur parent^ au Liban.

Deux personnes ont et6 rapatri6es les 3 et 22 juin, et deux ressortis-
sants libanais le 2 juillet. Le 20 juillet, deux ressortissants hollandais ont
pu regagner le territoire israelien, dont ils etaient sortis par inadvertance,
pendant que deux Palestiniens et trois Libanais 6taient ramene"s ce meme
jour au Liban.

Israel et territoires occupes

Echange de messages familiaux. — Au cours du mois de juin, la
d616gation du CICR en Israel et territoires occupes a transmis 1241 mes-
sages familiaux provenant des pays arabes — dont 702 de Jordanie et
108 du Liban — et a expe"die" 3814 missives a destination de ceux-ci, dont
plus de 3000 vers la Republique arabe unie et pres de 400 vers la
Jordanie.
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Detenus civils arabes: visites familiales. — Le CICR organise chaque
mois le transport de personnes n'ayant pas les moyens de payer le voyage
a la prison pour y voir un parent detenu. En juin, 42 bus ont amene plus
de 2000 personnes dans les diverses prisons d'Israel et des territoires
occupe"s, leur permettant de rendre visite a 657 detenus civils arabes.

Visite du camp d'Abu Zeneima. — Les 14 et 16 juin, les delegues du
CICR en Israel et territoires occupes ont visite 24 families evacuees de
Gaza et transferees par les autorites israeliennes dans le Sinai, ou elles
sont internees a Abu Zeneima. Us se sont enquis des conditions de vie
de ces personnes et leur rapport est transmis, selon l'usage, aux autorit6s
detentrices.

Visite du monastere de Sainte-Catherine. — Le monastere de Sainte-
Catherine, au Mont-Sinai, est regulierement visite, depuis la guerre de
juin 1967, par les delegues du CICR qui s'enquierent des problemes
techniques auxquels ont a faire face les moines. Le 15 juin dernier, trois
delegues se sont rendus au monastere, ou ils ont ete recus en audience par
Mgr Gregorios Maniatopoulos, archeveque du Sinai.

Statistique semestrielle. — Pendant le premier semestre 1971, la
delegation du CICR en Israel et territoires occupes a poursuivi ses
activites traditionnelles:

— 74 visites ont ete rendues a 129 prisonniers de guerre arabes. Parmi
ceux-ci, 11 ont 6t6 rapatries, soit 10 Libanais le 23 mars, et un prison-
nier de guerre bless6 de la Republique arabe unie, le 28 mars.

— 27 demandes de recherche de militaires disparus ont et6 presentees a
la delegation du CICR; 26 reponses ont pu etre donnees. En outre,
quelque 100 demandes concernant des civils ont ete remises aux
delegues qui ont pu repondre a 56 d'entre elles.

— La delegation a recu 18 376 messages familiaux des pays arabes alors
qu'elle en a transmis 21 379 vers ces pays.

— Les diverses operations de reunion de families organisees par le CICR
ont permis a 107 personnes de retrouver leur foyer dans les territoires
occupes par Israel et a 234 personnes de rejoindre leurs proches dans
les pays arabes.

XVIe serie de visites de prisons. — Les delegues du CICR en Israel et
territoires occupes ont procede a la XVIe serie de visites de prisons du
31 mai au 30 juin. Ils se sont rendus dans 13 lieux de detention ou ils ont
vu plus de 3000 detenus civils arabes et ils ont pu s'entretenir sans t6moin
avec les detenus de leur choix, a l'exception toutefois de ceux dont
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l'interrogatoire de police est en cours et que le CICR n'est pas autoris6
a visiter. Comme de coutume, les rapports etablis par le CICR sont
remis aux autorit6s d6tentrices.

Distribution de colis dans les prisons. — Des colis standard CICR,
contenant des fruits, des biscuits, des cigarettes et du savon ont €t6
remis au cours du mois de juillet a 670 detenus civils arabes dans 11 pri-
sons d'Israel et des territoires occup6s. Ces paquets sont destines aux
detenus n'ayant pas recu de visite de leur famille pendant plus de trois
mois.

Visite a des «feddayin ». — A la suite des eV&iements qui se sont
d6roul6s en Jordanie, de nombreux «feddayin» se sont rendus aux
forces armies isradliennes. Le CICR a sollicite" l'autorisation de visiter
ces hommes. Le 27 juillet, un delegu6 du CICR a pu se rendre a la prison
de Naplouse ou il a vu 77 « feddayin » qui y sont interne's.

Operation de reunion de families. — Le 4 aout, une op6ration de
reunion de families organisee par le CICR a permis a 17 personnes de
rejoindre leurs proches sur le plateau du territoire occup6 du Golan.

Jordanie

Visite des hopitaux d'Ajloun et Jerash. — A la suite des eV&iements
qui se sont produits dans le nord de la Jordanie, le d61egu6 du CICR
dans ce pays s'est rendu sur place. II a visits les camps de refugies pales-
tiniens ainsi que les hopitaux civils d'Ajloun et Jerash, ou il a distribu6
des m6dicaments de premiere urgence. Mais la situation e"tant rapidement
redevenue normale et l'organisation sanitaire 6tant satisfaisante, il n'a
pas eu a intervenir pour Pevacuation et le traitement des bless6s.

Visites de detenus. — Le d616gu6 du CICR en Jordanie a visits, le
16 juillet, au camp de Deir Alia, 58 Palestiniens r6cemment captures.
Son rapport est remis, selon l'usage, aux autorites d&entrices.

Republique arabe du Yemen

Les deux techniciens ydme'nites, partis le 6 juillet dernier de Sanaa
pour PIran, afin d'y suivre un cours de perfectionnement de six mois,
sont arrives a T6h6ran. Us ont deja commence leur formation a «l'lnter-
national Training Center for Technical Orthopaedics» du Lion-et-
Soleil-Rouge. Rappelons qu'ils b6n6ficient de deux bourses offertes
respectivement par la Soci&£ nationale du Lion-et-Soleil-Rouge et
Oxfam, alors que leur voyage a 6t6 financ6 par le Gouvernement ye'm&iite.
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Quant a l'atelier de protheses du CICR a Sanaa, il a poursuivi,
en juin, son activit6 de fabrication de membres artiflciels et d'e'ducation
des invalides.

Au total, 230 patients sont inscrits au centre; dix amputes de jambe
et deux de bras ont commence leur entrainement en vue du port d'une
prothese, alors que neuf sont deja 6quip6s et s'exercent a marcher.
Quatorze autres invalides sont pourvus de membres artificiels (12 jambes
et 2 bras). Enfin, signalons que Fatelier a termine la fabrication de 92 pro-
theses et de 12 appareils de soutien divers (ortheses). Le ddpartement de
physioth6rapie connait une grande activity, car de tres nombreux patients,
ayant besoin d'un traitement urgent et venant parfois de fort loin, y sont
actuellement inscrits.

Amerique latine

Ouverture d'une delegation

Le Comit6 international de la Croix-Rouge a ouvert, le 19 aout 1971,
a Caracas, une d616gation rdgionale avec deux dengue's, MM. E. Lee-
mann et J. Moreillon, pour le continent latino-ame'ricain. Leur presence
permanente permettra d'intensifier les visites des lieux de d6tention deja
autorisees dans plus de 12 pays et de renforcer les liens avec les Soci&Ss
nationales de la Croix-Rouge. En outre, elle assurera une meilleure
diffusion des principes humanitaires qui sont a la base de Faction du
CICR.

Bolivie

Trois lieux de detention ont 6t6 visit£s en Bolivie au d6but du mois
d'aout par M. Serge Nessi, de'legue' g6n6ral du CICR pour l'Am6rique
latine, accompagn6 de M. Jacques Moreillon, d616gu6 rdgional. II s'agit
de la « Carcel San Pedro », de la « Carcel Mujeres » et la « Prisi6n del
Departamento Investigaci6n Criminal», ou les del6gu6s ont vu une
trentaine de detenus incarc6r6s pour des motifs ou des delits politiques.
Des medicaments ont 6t6 distribue~s a l'intention des detenus.

Selon l'usage, les rapports de ces visites sont remis par le CICR aux
autorite's d6tentrices.
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