
C O M I T E 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

ACTIVITES EXTERIEURES

Afrique

Angola

Le CICR poursuit en Angola ses activities de protection et d'assistance
en faveur des victimes civiles et militaires du conflit1.

Au cours des deux dernieres semaines de septembre, les 30 delegues
et medecins du CICR ont visite plus d'un millier de personnes de toutes
les Parties au conflit, se trouvant soit prisonnieres en mains des trois
mouvements de liberation (MPLA, UNITA, FNLA) soit placees sous
la protection des forces armees portugaises. Lors de toutes ces visites,
les delegues du CICR se sont entretenus sans temoin avec les prisonniers
de leur choix, et leur ont apporte des secours et des messages familiaux.

Plusieurs operations de transfert de civils et de prisonniers en mains
adverses ont egalement ete realisees par l'avion DC-6 du CICR, mis a
disposition par la Confederation helvetique. Au total 899 personnes —
dont 384 prisonniers liberes — ont ete transferees sous les auspices du
CICR.

Dans le domaine des secours, le CICR a achemine en Angola, depuis
le debut de son action, quelque 150 tonnes de secours divers (medicaments,
materiel chirurgical, couvertures, vivres, etc) pour une valeur totale de
800 000 francs suisses.

Enfin, l'avion DC-6 du CICR a transports 650 personnes (blesses,
malades, personnes agees, femmes enceintes notamment) ainsi que plu-
sieurs centaines de messages familiaux.

Guinee-Bissau

Le delegue regional du CICR pour l'Afrique occidentale et centrale
s'est rendu, le 15 octobre, en Guinee-Bissau, ou il est reste quatre jours.
II s'agissait de la premiere visite d'un representant du CICR dans ce pays
depuis l'accession de ce dernier a l'independance.

Hors-texte.
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Le delegue du CICR a eu divers entretiens avec les autorites gouverne-
mentales, notamment avec les commissaires aux Affaires etrangeres, a la
Justice et a la Population, ainsi qu'avec le secretaire general du commis-
sariat a la Sante et aux Affaires sociales. Lors de ces conversations, les
sujets principaux abordes ont porte sur la creation d'une Societe nationale
de la Croix-Rouge et sur les activites du CICR dans le monde en faveur
des victimes de conflits et des detenus politiques.

Amerique latine

Chili

Les delegues du CICR au Chili ont poursuivi, en septembre, leurs
activites en faveur des detenus et de leurs families. Ils ont visite 16 lieux
de detention ou ils ont rencontre pres de 1200 detenus a disposition des
autorites militaires. Pendant ce meme mois, la delegation du CICR a
fourni une aide materielle dans les prisons pour une valeur de 5000 US
dollars. II convient d'ajouter 7 envois de medicaments (140 kilos au total)
preleves sur les stocks du CICR a Santiago.

Le programme d'assistance aux families de detenus dans le besoin
s'est egalement poursuivi. Pour le mois de septembre, 1300 families en
province et 474 a Santiago ont beneficie de distributions de produits de
premiere necessite, totalisant 9700 US dollars.

Equateur

Du 24 septembre au 13 octobre, le delegue regional du CICR pour les
pays andins a sejourne en Equateur. II a tout d'abord rencontre les
dirigeants de la Croix-Rouge nationale et a participe a plusieurs reunions
de celle-ci, notamment a celle de la Croix-Rouge de la Jeunesse.

Apres avoir rencontre le vice-ministre des Affaires etrangeres et le
directeur des Prisons au ministere de l'Interieur, le delegue du CICR a
visite trois lieux de detention a Quito et un autre a Guayaquil, oil se-
trouvaient au total plus de 2300 detenus. Partout, le delegue a pu
s'entretenir sans temoin avec les detenus de son choix. Au cours de ces
visites, il a eu l'occasion de verifier l'utilisation des medicaments envoyes
par le CICR et de prendre note des besoins actuels.

Uruguay

Les deux delegues regionaux du CICR pour le Cone Sud se sont
rendus, au debut du mois d'octobre, en Uruguay. Le 6 octobre, ils ont
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ANGOLA

A I'aeroport de Carmona, on decharge, de I'avion du CICR,
des secours envoyes par celui-ci.

Photo Pugin/CICR



ANGOLA

L'equipe medicale du CICR opere a I'hdpital de Carmona.
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TIMOR

Un delegue du CICR visite des prisonniers de guerre a Dili.



TIMOR

Sous la responsabilite du CICR, un medecin de la Croix-Rouge australienne
soigne des malades a la clinique de Dili.
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rencontre le chef de l'Etat-Major conjoint des forces armees uruguayennes
mais n'ont pas ete autorises a effectuer une nouvelle serie de visites aux
lieux de detention.

L'un des delegues a regagne le siege de la delegation regionale du
CICR a Buenos Aires, alors que son collegue a visite le Comite de la
Croix-Rouge nationale a Tacaruembo et s'est entretenu avec le Gou-
verneur de la province. De retour a Montevideo, le delegue du CICR a
rencontre le doyen de la faculte de droit de l'Universite pour discuter
de la diffusion du droit humanitaire, puis il a quitte l'Uruguay pour
Buenos Aires, le 15 octobre.

Asie et Oceanie

Timor

L'action de protection et d'assistance, entreprise dans la partie
portugaise de l'ile de Timor a fin aout par le CICR, seconde par la
Croix-Rouge australienne, se poursuit1. Apres avoir pris contact avec les
Parties au conflit, les delegues du CICR ont recu les facilites necessaires
a l'accomplissement de leur mission.

Prisonniers. — Quelque 1400 prisonniers ont ete visites par les
delegues et medecins de la Croix-Rouge dans une quinzaine de camps.
Suite a une visite, 25 d'entre eux ont ete transferes a l'hopital de Dili
pour y suivre un traitement. Des distributions de secours leur ont ete
faites en septembre, soit 500 couvertures, 600 trousses de toilette,
ainsi que des paquets de cigarettes et des sous-vetements.

Equipes medicates. — Deux equipes medicales de la Croix-Rouge
australienne travaillent actuellement a l'hopital de Dili et a celui de
Baucau. La premiere a effectue, depuis son arrivee a Dili, 246 operations
de chirurgie et traite plus de 3600 patients, dont 1500 lors des consul-
tations de la polyclinique.

Les deux equipes se sont rendues notamment a Monatuto, Viqueque,
Same, Bobonaro, Atabai, Mauraba, Liquica et Atsabe pour y apporter
une assistance medicate.

Secours. — Grace a l'avion Caribou (mis a disposition du CICR
jusqu'au 4 octobre par le Gouvernement australien), le CICR a pu mettre
sur pied, des son arrivee dans l'ile, un plan de distributions de secours a
la population civile. Ainsi, 265 kilos de lait en poudre, 400 kilos de riz,

1 Hors-texte.
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600 kilos de nourriture pour bebes, du Sucre, des biscuits proteines et
des vetements pour enfants ont ete distribues.

Agence. — Un bureau d'agence de recherches a ete ouvert au siege
de la delegation du CICR a Dili. Quelque 300 enquetes sur des personnes
disparues ont ete entreprises, un fichier a ete cree sur la base des listes de
prisonniers, et enfin, un service de transmission de messages familiaux a
ete organise. Pres de 2000 messages ont deja ete echanges entre les
families separees.

Refugies. — Pres de 40 000 personnes ont fui la region portugaise de
Timor, au moment des combats, et se sont refugiees dans la partie
indonesienne de l'ile. La Croix-Rouge indonesienne leur vient en aide
sur le plan materiel par des distributions de secours d'urgence. Un
delegue du CICR a ete envoye tout d'abord a. Djakarta pour discuter de
la situation avec la Societe nationale. II s'est ensuite rendu a Timor
(cote indonesien) afin d'evaluer la situation sur place.

Suite a cette mission, le CICR a lance, le 15 octobre, un nouvel
appel pour venir en aide a ces refugies. Les besoins consistent essentiel-
lement en medicaments, vaccins, lait en poudre, aliments pour nourris-
sons, vetements et vehicules. L'appel, lance a 23 Societes nationales de
la Croix-Rouge, porte sur un montant global de 825 000 francs suisses,
pour une periode se terminant a fin 1975.

Australie

Du 23 au 27 septembre 1975, le chef de la delegation du CICR a
Timor a sejourne en Australie afin d'y rencontrer les dirigeants de la
Societe nationale de la Croix-Rouge et des representants du Gouverne-
ment qui ont tous deux fourni au CICR un appui substantiel et rapide
pour son action.

A Melbourne, le delegue a ete recu par le president de la Societe
nationale, Sir Geoffrey Newman-Morris, entoure de ses proches collabo-
rateurs. Les entretiens ont porte essentiellement sur les activites deployees _
actuellement a Timor par le CICR et les equipes medicales australiennes,
et sur les previsions a moyen terme de l'ensemble de Faction de la Croix-
Rouge internationale en faveur des victimes du confl.it.

Sur le plan gouvernemental, le delegue du CICR, accompagne de
M. L. G. Stubbings, secretaire general de la Croix-Rouge australienne,
a ete recu, le 24 septembre, par M. E. G. Whitlam, premier ministre.
A Canberra, le delegue du CICR a rencontre le ministre de la Defense,
M. W. Morrison, ainsi que le directeur du Departement de l'Asie du
Sud-Est au ministere des Affaires etrangeres. Lors de tous ces entretiens,
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le delegue du CICR a remercie le Gouvernement australien pour le
soutien qu'il a manifeste a Faction du CICR — et notamment la mise a
disposition jusqu'au debut du mois d'octobre d'un avion — et a expose
en detail les activites actuellement en cours sur 1'ile de Timor.

Europe

Portugal

Du 29 septembre au 8 octobre 1975, M. P. Gaillard, conseiller aupres
du CICR, a sejourne au Portugal. Cette nouvelle mission avait pour but
de reprendre contact avec la Croix-Rouge portugaise et d'etudier avec
elle le developpement des activites menees en faveur des rapatries
d'Angola.

M. Gaillard a ete rejoint, le 5 octobre, par MM. A. Beaud et
R. Carrillo, respectivement membres des divisions des Secours du CICR
et de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge. Us ont procede, avec la
Croix-Rouge portugaise, a une evaluation precise des besoins et ont
propose un programme de distribution de secours en faveur des rapatries
d'Angola. II a ete decide en outre que la Ligue poursuivrait, a l'avenir,
Faction de soutien a la Croix-Rouge portugaise commencee voici quel-
ques semaines par le CICR.

Pendant son sejour a Lisbonne, M. Gaillard a egalement visite deux
lieux de detention, d'une part le penitencier de Lisbonne et, d'autre part,
la prison de Caxias. Agissant en collaboration avec la Croix-Rouge
portugaise, le CICR a entrepiis une action de secours en faveur des
detenus et de leurs families dans le besoin. Enfin, le 7 octobre, le repre-
sentant du CICR a ete recu par l'amiral Pinheiro de Azevedo, premier
ministre et ministre de la Defense. Le delegue du CICR a expose a son
interlocuteur les diverses activites du CICR au Portugal, en Angola et a
Timor.

Moyen-Orient

Deux operations de transfert se sont deroulees, les 13 et 15 octobre
1975, sous les auspices du CICR au Point U.N. 512 sur la route d'El
Kantara. Elles ont permis a 560 personnes de se rendre dans les territoires
occupes du Gaza et du Sinai pour une visite familiale, et, en sens inverse,
a 830 personnes de gagner Le Caire pour y visiter leur parente.
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Liban

Lors des combats qui se deroulent au Liban, le CICR a ete sollicite
de fournir des secours d'urgence — particulierement des medicaments
— en faveur des victimes de part et d'autre. A cet effet, il a lance un
appel restreint aupres de Societes nationales desireuses de participer a
une action d'assistance.

Des medicaments d'urgence (plasma et substitut de sang, serum
physiologique, antibiotiques, materiel chirurgical et de pansement) pour
une valeur de 165 600 francs suisses, ont ete offerts par les Croix-Rouges
de Finlande, d'ltalie, de Republique federate d'Allemagne, de Suisse
et par le CICR, alors que le Gouvernement helvetique a fait don de 10
tonnes de lait en poudre representant une valeur de 70 000 francs suisses.
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