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DE JUILLET A OCTOBRE 1969

L'action du CICR lors da conflit
Honduras-Salvador

I. GENESE DE LA CRISE

Rappelons, en quelques mots, le deroulement des e"venements:
L'ouverture des hostilites militaires est prece'dee par des incidents

d'abord mineurs, puis d'une certaine gravite", qui marquent, en juin 1969,
les deux matches de football entre les e"quipes nationales du Honduras
et du Salvador, le premier a Tegucigalpa, le deuxieme a San Salvador.

Le 24 juin, le Ministre des Affaires etrangeres du Salvador, M. F. J.
Guerrero, donne connaissance par cable au CICR du message qu'il a
envoye" au President de la Commission interame"ricaine des droits de
1'homme, a Washington. Le texte de ce message et les differentes depeches
d'agences de presse font 6tat d'expulsions de ressortissants salvadoriens
du Honduras et de violations des droits de 1'homme au Honduras.

Bien que, tout d'abord, il ne semble pas qu'il s'agisse de troubles
qui aient des motifs d'ordre politique, le CICR decide d'envoyer au
Honduras son de"le"gue general pour PAmerique latine, M. S. Nessi,
qui se trouvait en mission a Bridgetown (Barbade). Le delegue du CICR
se rend d'abord a San Pedro Sula, puis a Tegucigalpa, du 29 juin au
2 juillet, afin d'examiner la situation sur place avec les responsables
de la Croix-Rouge hondurienne.

A la veille de son arrivee au Honduras, un accord en sept points etait
deja intervenu entre les Societes nationales de la Croix-Rouge du Sal-
vador, du Honduras et du Nicaragua, sur les mesures a prendre pour
venir en aide aux personnes affectees par les ev6nements. A la suite de
cet accord, conclu a Managua (Nicaragua), le 28 juin, un bureau de
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recherches et d'information est cree a Tegucigalpa pour tous les Salva-
doriens residant au Honduras. Un bureau similaire s'ouvre egalement
a San Salvador. Ces deux bureaux resteront ouverts et tres actifs jusqu'en
octobre et Pechange de la correspondance entre les deux pays en
guerre se fera par l'intermediaire des Societes nationales, dont les
secouristes se rencontreront deux fois par semaine au poste frontiere de
El Amatillo.

De retour a Geneve, le 7 juillet, le delegu6 general informe le CICR
de la situation au Honduras, lui donnant connaissance de l'accord
intervenu entre les Croix-Rouges.

Depuis le 15 juin, cependant, de nombreux Salvadoriens rSsidant au
Honduras continuaient a arriver a El Amatillo, poste frontiere entre les
deux pays sur la route panamericaine, ou ils sont accueillis par la Croix-
Rouge salvadorienne. Celle-ci improvise a San Miguel un camp d'accueil
ou, jusqu'au 10 juillet, 18 000 re~fugi£s (hommes, femmes etenfants) sont
assistes.

Les 6v6nements ensuite se pr£cipitent. Le 14 juillet, les forces armees
du Salvador penetrent en plusieurs endroits au Honduras. Du 15 au
17 juillet, elles avancent en territoire hondurien sur une profondeur
de dix a vingt kilometres, principalement sur deux axes: vers le nord,
sur Nueva Ocotepeque, ville qui sera entierement occupde, et vers Test,
sur Nacaome. Des bombardements ont lieu au Honduras et au Sal-
vador.

Le 16 juillet, le CICR demande aux Societes nationales des deux
pays de lui transmettre des precisions sur la situation, les victimes mili-
taires et civiles, les eventuels prisonniers de guerre et les besoins en
matiere de secours. La Croix-Rouge hondurienne repond au CICR le
meme jour, lui demandant d'urgence l'envoi de deux delegues pour l'aider
a faire appliquer les Conventions de Geneve.

Le 18 juillet, le CICR decide d'envoyer deux delegues sur place et en
informe, par cable, les deux Socie'te's nationales ainsi que les Ministeres
des Affaires etrangeres des deux pays.

II. LES VICTIMES DU CONFLIT

A Parrivee des deux delegues du CICR, MM. S. Nessi et E. Leemann
au Honduras, le 21 juillet 1969, la situation est la suivante: depuis le
19 juillet, le front n'est plus en mouvement; un cessez-le-feu, patronn6
par POrganisation des Etats Americains (OEA), est deja intervenu,
mais il ne devient effectif que le 22 juillet.
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1. Victimes militaires

Au cours des hostility, il y eut parmi les forces armees des deux pays,
300 morts environ. Les blesses, au nombre de 500, ont tous ete Evacues
vers les postes de secours et les hopitaux a l'interieur du Honduras
ou du Salvador.

2. Prisonniers de guerre

L'arm6e hondurienne a capture 28 soldats et sous-officiers salvado-
riens, interne's d'abord a Las Casitas, a neuf kilometres de Tegucigalpa,
puis au Penitencier de la capitale.

L'arm6e salvadorienne, de son cote', a captur6 2 officiers et 56 soldats
et sous-officiers honduriens, tous internes au Penitencier de San Vicente.

3. Victimes civiles

Parmi les personnes civiles, victimes de la guerre, il faut distinguer:
— les internes civils salvadoriens au Honduras,
— les deplaces de guerre honduriens au Honduras,
— les refugies honduriens au Guatemala et au Nicaragua,
— les refugies salvadoriens au Guatemala et au Salvador,
— les detenus civils honduriens au Salvador, captures par les forces

armees du Salvador dans les territoires occupes.

a) Internes civils salvadoriens au Honduras. — A la suite des appels
de la radio salvadorienne incitant ses ressortissants residant au Honduras
a se soulever, de nombreux Salvadoriens sont internes dans des camps
d'internement improvis6s. Ainsi, le 21 juillet, on compte deja plus de
5000 Salvadoriens intern6s, alors que le 23 aout ce chiffre peut etre
evalue a plus de 10 000. Certes, le nombre exact des internes pendant ce
conflit n'a jamais pu etre etabli. Les autorites honduriennes elles-memes
l'ignorent et le recensement commence par l'OEA n'a jamais 6te" termine.

b) Deplaces de guerre honduriens au Honduras. — Des l'ouverture
du conflit, de nombreux civils fuient la zone des combats et se refugient
a l'inte"rieur du pays. Le nombre exact de ces deplace's de guerre n'a
jamais pu, non plus, etre etabli avec precision. Selon certaines informa-
tions, il aurait ete" de 19 454, le 25 juillet, de"passant deux jours plus tard
30 000 et s'elevant, a la fin du mois, a plus de 50 000. Mais les del6gu6s
du CICR estiment que le nombre des de"place"s n'a jamais depasse, au
Honduras, 15 000 personnes. Ce probleme des deplace's de guerre s'est
pratiquement resolu tres vite avec 1'Evacuation des territoires occup6s,
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lorsque la grande majority des personnes d6placees ont pu regagner
leurs villages.

c) Refugies honduriens au Guatemala et au Nicaragua. — Les bom-
bardements effectu6s sur la ville de Choluteca et l'avance des troupes
salvadoriennes en direction de Nacaome provoquent un exode de la
population civile des environs de Choluteca vers le Nicaragua, ou
2000 Honduriens se reTugient dans la ville frontiere de Somoto.

Jusqu'a l'occupation de la ville de Nueva Ocotepeque, au Honduras,
des centaines de citoyens honduriens se reTugient au Guatemala, dans la
ville de Esquipulas, ou 5000 r6fugi6s sont accueillis par la Croix-Rouge
guate"malteque.

Ces deux groupes de r6fugi6s recoivent une aide, des leur arrivde,
des autorites et des Soci6tes nationales des deux pays d'accueil. Les
refugies honduriens sont rapatrtes par ces deux Croix-Rouges au d6but
du mois d'aout.

d) Refugies salvadoriens au Guatemala et au Salvador. — Des le
3 juillet deja, des Salvadoriens residant dans la partie septentrionale
du Honduras (ddpartements de Atlantida et de Cortes) se refugient au
Guatemala en passant par le poste frontiere de El Cinchado. Plus de
1300 Salvadoriens sont ainsi accueillis et assisted par la Croix-Rouge
guatemalteque dans des camps improvises a Puerto Barrios et a
Izabal.

L'exode le plus massif de Salvadoriens a lieu toutefois vers le Salvador
lui-meme. Du 18 juin au 23 juillet, 21 300 Salvadoriens et, jusqu'au debut
du mois d'octobre, plus de 36 000 Salvadoriens, dont plusieurs milliers
de femmes et d'enfants (ces derniers, parfois, de nationality hondurienne),
rentrent au Salvador, souvent ddmunis de tout.

La plupart de ces refugies franchissent la frontiere aux postes de
El Amatillo, a Test du pays, sur la route panamericaine, et de El Poy,
au nord du pays, sur la route Nueva Ocotepeque - San Salvador. A ces
deux postes frontiere, la Croix-Rouge salvadorienne controle Parrivee
des refugie~s, leur apportant une assistance me'dicale et alimentaire, et
les dirigeant vers les camps d'accueil de Santa Tecla, Chalatenango,
San Miguel, San Vicente et La Union.

Les refugi6s qui ont passe du Honduras au Guatemala rentrent au
Salvador par l'ouest du pays et sont accueillis dans les camps de la
Croix-Rouge salvadorienne de Santa Ana, Ahuachapan, Sonsonate et
Ciudad Arce. Us ne restent guere plus de vingt-quatre heures dans ces
camps, dont la capacity est d'environ 200 a 300 personnes. Us sont
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recense"s et envoyes ensuite dans leurs villages d'origine ou aupres de
leur parents et connaissances. La plupart d'entre eux s'engagent dans
l'agriculture ou vont travailler provisoirement sur les nouveaux chantiers
des travaux publics qu'a ouvert le gouvernement salvadorien.

e) Detenus civils honduriens an Salvador. — 478 Honduriens, dont
71 femmes et 86 enfants sont captures par les forces armdes du Salvador,
en grande partie dans les territoires honduriens occupes, et incarceres
dans plusieurs prisons au Salvador.

Les femmes, les enfants et quelques vieillards sont provisoirement
intern6s dans deux camps que supervise la Croix-Rouge salvadorienne,
l'un au Cafetalon, a Santa Tecla (133), et l'autre au siege meme de la
Societe", a San Miguel (62). Dix femmes honduriennes, arrete"es au
Salvador, sont incarcere'es dans la prison pour femmes a Ilopango.

Les autres detenus, tous des hommes, sont incarceres dans les prisons
suivantes: Centre penal de Cojutepeque (133); Penitencier de Santa
Ana (50); Centre penal de Zacatecoluca (25); Centre pdnal de Sonsonate
(25); Siege central de la Police nationale (31); Siege central de la Guardia
Nacional (3).

De plus, trois detenus sont internes au College Rinaldi et trois
detenus au College Don Bosco, situ6s a San Salvador.

III. L'ASSISTANCE DU CICR AUX VICTIMES DU CONFLIT

La tache qui incombait aux de"legues du CICR etait double et comple-
mentaire. II fallait, premierement, examiner avec les gouvernements et
les Socie"t6s nationales tous les problemes relatifs a l'assistance des
victimes; deuxiemement, veiller a l'application des Conventions de
Geneve de 1949 par les autorites du Honduras et du Salvador, a tous
les Echelons. Ces deux pays sont parties aux Conventions de 1949, El
Salvador les ayant ratiflees en 1953 et le Honduras y ayant adhere
en 1965.

1. Internes salvadoriens (application de la IVe Convention)

Pour connaitre la situation reelle et les besoins des interne's, les
de'le'gue's du CICR visitent, du 21 au 25 juillet, les camps d'internement
suivants:

dans le ddpartement de Cortes: le camp Agas (2500 internes), a San
Pedro Sula et le Castillo de San Fernando de Omoa (220), a Omoa;

dans le de"partement de Atlantida: le penitencier de Tela (890), a Tela;
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dans le departement de Yoro: le camp de El Progreso (750), a El Pro-
greso;1

dans le departement de Francisco Morazan: le stade national (450),
a Tegucigalpa;

dans le departement de Valle: le penitencier de Nacaome (95), a
Nacaome.

En collaboration avec les delegues du CICR, la Croix-Rouge du
Honduras procede, dans les camps ou la n6cessite s'en fait le plus sentir,
a une distribution de tentes (pour proteger les internes des pluies torren-
tielles de la saison), d'assiettes en plastique et d'autres ustensiles de
cuisine, de disinfectants pour purifier l'eau, afin de pr6venir tout danger
d'epidemie, de medicaments divers.

Au camp Agas, a San Pedro Sula, la Croix-Rouge locale a, des le
premier jour, organist un petit dispensaire et une cantine ou des volon-
taires preparent quotidiennement trois repas avec les aliments recueillis
aupres de la population de la ville. De plus, a titre prophylactique,
on vaccine les internes de ce camp contre le tetanos.

Pour venir au secours des internes salvadoriens, un appel telegra-
phique est adress6, le 23 juillet, par la Ligue des Socie'te's de la Croix-
Rouge, d'entente avec le CICR, a douze Socie'te's nationales du conti-
nent americain.

Aux secours des Societes sceurs s'ajoutent deux envois directs de la
Ligue a la Croix-Rouge du Honduras, comprenant des vaccins (DPT
et antitetanique) et des medicaments (p6nicilline, sulfamides, antiasthma-
tiques et antidiarrheiques). De son c6te, le CICR fait parvenir d'urgence
a cette Societe nationale, le 25 juillet, 25 cartons de plasma, 1 carton
d'antibiotiques, des vaccins, des trousses chirurgicales et du materiel
de pansement.

Les secours envoyes par la Ligue et le CICR constituent une aide
complementaire a celle qu'a recue le « Comite Civico Pro Defensa
Nacional», charge" d'assurer la distribution des secours qu'ont fait
parvenir des organisations etrangeres, principalement PUSAID, Caritas,
CARE, Catholic Relief Services, Church World Service, la Pan American
Development Foundation et la Pan American Health Organization.

Plusieurs gouvernements (Bresil, Chili, Haiti, Mexique, Panama,
Perou, Venezuela) font des dons individuels (vaccins, medicaments,
riz).

1 Hors-texte. — Honduras: durant le conflit Honduras-Salvador, en 1969, les
representants du CICR visitent les civils salvadoriens internes a El Progreso.
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Dans ces conditions, il est apparu inutile aux dengues du CICR de
lancer un appel general au monde de la Croix-Rouge. Us ont prefere
demander a Geneve quelques medicaments et vaccins pour pouvoir
parer a toute 6ventualite. Tous les secours recus par le Honduras sont,
en effet, suffisants pour venir en aide pendant plusieurs mois, non seule-
ment aux victimes du conflit, mais encore a une bonne partie de la popu-
lation.

Le 30 aout, l'OEA obtient des autorites honduriennes l'evacuation
complete des camps d'internement. Cette evacuation, commencee le
30 aout, se termine effectivement a mi-septembre, contribuant a rendre
sensiblement plus fort l'exode des Salvadoriens.

2. Prisonniers de guerre (application de la IIIe Convention)

Au Honduras et au Salvador, l'autorisation de rendre visite aux
prisonniers, de s'entretenir avec eux sans tdmoin et de leur apporter de
l'aide, est imm^diatement accorded aux delegues du CICR. Des visites
regulieres sont faites et, a chaque visite, une aide d'urgence (nattes,
couvertures, sous-vetements, medicaments, lecture, linges de toilette,
savons et articles de toilette, cigarettes, biscuits, etc.) est apportee aux
prisonniers.

Apres plusieurs demarches, orales et ecrites, aupres des gouverne-
ments et des etats-majors du Honduras et du Salvador, et grace aux
negotiations conduites parallelement par l'OEA, les delegues du CICR
obtiennent l'accord des deux parties pour la liberation et le rapa-
triement des prisonniers de guerre.

Le soir du 3 aout, les troupes salvadoriennes se retrouvent sur les
positions qu'elles occupaient avant l'eclatement du conflit, et cela a la
suite d'un retrait obtenu par la 13e Reunion de consultation des Ministres
des Affaires etrangeres de l'OEA, a Washington, et accepte, le 30 juillet,
par le Salvador.

Le 12 aout deja, 1'echange des prisonniers de guerre a lieu au milieu
du pont qui relie le Honduras au Salvador, au poste frontiere de El
Amatillo, en presence des deux delegues du CICR et des presidents
des Croix-Rouges du Honduras et du Salvador. Les prisonniers de guerre
sont pris en charge par les deux Societes nationales qui en assurent le
transport jusqu'aux capitales respectives. Remarquons que vingt ans
exactement avant cet ^change, la IIP Convention de Geneve relative
au traitement des prisonniers de guerre etait signee, dont l'article 118
stipule que les prisonniers de guerre seront rapatries sans delai apres la
fin des hostilites.
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3. Detenus dvils honduriens (application de la IVe Convention)

Les 478 civils honduriens, detenus dans onze Iieux de detention diffe-
rents, sont visits regulierement par les deldgues du CICR. Ceux-ci
6tablissent, chaque fois, un rapport qu'ils font parvenir immediatement
au CICR, a Geneve. Toutes les visites revetent, selon l'usage, un carac-
tere strictement humanitaire et se limitent a l'examen des conditions
de detention.

Avec la collaboration de la Croix-Rouge salvadorienne, les dengues
du CICR apportent une assistance rdguliere a ces detenus, sous la forme
de medicaments, nourriture, vetements, cigarettes. Us obtiennent en leur
faveur, lorsqu'une intervention est necessaire, la possibility d'exercices
physiques quotidiens en plein air, ainsi que l'autorisation de recevoir
et d'envoyer regulierement du courrier.

A la suite d'un accord intervenu entre les autorites salvadoriennes
et les delegue's du CICR, et en application des articles 49, 77 et 133 de
la IVe Convention de Geneve relative a la protection des personnes
civiles en temps de guerre, du 12 aout 1949, les detenus civils honduriens
ont 6te Iib6res et, par 6tapes successives, ils ont regagne' leur patrie.
Les derniers d'entre eux sont parvenus au Honduras le 6 octobre 1969,
et c'est a cette date, par consequent, qu'a pris fin l'action du Comitd
international au Honduras et au Salvador.

108



Rome — Au nom du CICR dont il est president, M. M.A.
Naville (a gauche) regoit la medaille d'or Antonio Feltrinelli,
a I'Accademia Nazionale dei Lincei.

Honduras — Durant le conflit Honduras-Salvador, en 1969, les representants du
CICR (a gauche, M. Nessi, delegue general, au centre, M. Leemann, delegue) visitent
les civils salvadoriens internes a El Progreso.
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