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Afrique
Appel financier

Le CICR a lance, le 30 juin, un appel a plusieurs gouvernements et
Societes nationales de la Croix-Rouge ainsi qu'a un certain nombre
d'autres donateurs, dont la Communaute economique europeenne, pour
financer ses activites humanitaires en Afrique pendant le deuxieme
semestre de 1980. Le CICR se trouve engage actuellement dans une
douzaine de pays du continent africain et ses depenses, pour la deuxieme
moitie de cette annee, sont evaluees a 23,4 millions de francs suisses.
Mission du delegue general

Du 3 au 26 juin, le delegue general du CICR pour l'Afrique, M. Frank
Schmidt, a effectue une mission qui l'a conduit successivement au Tchad,
au Zaire et en Angola.
Au Tchad, M. Schmidt a eu des entretiens avec les chefs des diverses
tendances qui s'affrontent actuellement a N'Djame'na; il a sollicite des
garanties concernant la securite des delegues du CICR, condition absolue
de la poursuite de l'action du CICR en faveur des victimes des combats
dans la capitale. Ces garanties n'ont pas ete obtenues.
Au Zaire, le delegue general a eu des contacts au niveau gouvernemental; il a notamment rencontre le Commissaire d'Etat aux Affaires
etrangeres, avec lequel il a discute, en particulier, du travail de protection
du CICR dans les lieux de detention du pays.
Des le 15 juin, M. Schmidt a sejourne en Angola pour y avoir une
serie d'entrevues avec les autorites sur Faction d'assistance que le CICR a
entreprise avec la Croix-Rouge locale en faveur de 50 000 personnes
deplacees, dans le sud du pays. M. Schmidt s'est rendu a Huambo, oil
se trouvent les delegues du CICR participant a ce programme, et il a
assiste a une distribution de secours a Katchiungo (anciennement Bela
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Vista). Le delegue general a en outre visite le centre orthopedique du
CICR a Bomba Alta.
Afrique australe

Les activites des delegations du CICR en Afrique australe cessent
peu a peu au Zimbabwe, en Zambie et au Botswana. Dans ces trois pays,
les Societes nationales de la Croix-Rouge et des organisations sociales
locales prennent la releve du CICR pour certains programmes encore
en cours.
Zimbabwe

Au Zimbabwe, les mois de mai et juin ont ete employes a la remise
des dossiers a la Croix-Rouge locale et aux diverses organisations sociales,
qui se chargent de continuer certaines activites encore necessaires (des
programmes alimentaires d'appoint, par exemple).
Une page s'est done tournee pour le CICR. Son activite de protection et d'assistance en faveur des victimes a represente pendant ces trois
dernieres annees d'intenses efforts. La mission humanitaire du CICR a
souvent ete extrSmement difficile a accomplir et trois de ses collaborateurs l'ont d'ailleurs paye de leur vie. Aujourd'hui, alors que la paix
est revenue au Zimbabwe, l'heure est aux bilans et le lecteur trouvera ici
quelques donnees resumees lui permettant d'apprecier ce que fut Faction
du CICR dans ce pays.
L'une des taches essentielles du CICR en cas de conflit arrne est d'assurer la protection des victimes civiles et militaires. Paradoxalement,
e'est dans ce domaine prioritaire que le CICR estime qu'il n'a pas entierement atteint ses objectifs, par rapport aux taches d'assistance alimentaire
et medicale qui constituent la seconde de ses activites principals.
Depuis 1959, le CICR a visite regulierement deux fois par an les
detenus arretes et condamnes pour motifs ou delits politiques. Aussi
peut-on dire aujourd'hui que plusieurs dirigeants actuels du pays ont
recu la visite des delegues du CICR alors qu'ils se trouvaient en prison.
Pendant les annees de guerre, en revanche, le mandat du CICR s'est
trouve restreint a la visite des detenus administratifs. Ainsi, le CICR
n'a jamais eu acces aux detenus condamnes en vertu de la loi martiale,
ni aux combattants pris les armes a la main.
Toutefois, le CICR a developpe des 1977, en faveur des families des
detenus qu'il visitait, des programmes d'assistance qui ont atteint
60 000 francs suisses par an, et il a organise le transport par bus des
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families rendant visite a un parent detenu. Environ 3 500 personnes se
sont rendues dans les prisons chaque annee, grace a cette action dont le
cout a atteint environ 25 000 francs suisses par an.
Autres taches de protection, les activites de l'Agence, c'est-a-dire la
recherche des personnes disparues, l'echange de messages familiaux,
enfin, le regroupement des families separees par les evenements, toutes
rendues necessaires par le manque de communications du a la fermeture
des frontieres en cas de guerre, sont rapidement devenues l'une des
taches importantes de la delegation du CICR a Salisbury. Un fichier de
plus de 10 000 noms de prisonniers et de disparus a ete constitue;
722 dossiers de recherches ont ete ouverts, dont la moitie environ a
trouve une reponse positive a ce jour. Relevons que les activites de
l'Agence seront poursuivies par le CICR pendant plusieurs mois, avant
d'etre remises a la Croix-Rouge du Zimbabwe.
L'assistance alimentaire et medicale a ete egalement tres importante
des 1977, en raison des deplacements de populations civiles a cause des
combats et par le fait que le CICR est reste l'unique organisation internationale operant sur l'ensemble du pays pendant le conflit.
C'est ainsi que plus de 100 000 personnes habitant les zones rurales
ont recu pendant pres de trois ans une assistance alimentaire mensuelle,
dont le cout a varie entre 200 000 et 370 000 francs suisses, et consistant
essentiellement en mais, lait en poudre, haricots, sel et aliments proteines,
ainsi que d'autres secours (vetements, tentes, couvertures, savon, etc.).
Des programmes speciaux ont ete developpes en faveur de plusieurs
dizaines de milliers de personnes vulnerables (enfant en bas age, meres
allaitantes, ecoliers, notamment) ainsi que pour les personnes souffrant
de malnutrition.
Pendant la derniere phase du conflit, l'afflux de personnes fuyant les
zones de combats pour se refugier dans les villes, specialement a Salisbury,
a considerablement augmente, rendant une action d'assistance et de relogement necessaire. Des 1978, le CICR a fourni a Seke, pres de la capitale,
des abris en bois et en briques sechees pour plus de 4 500 personnes
deplacees.
Depuis l'accession du pays a l'independance, les habitants de Seke
sont progressivement retournes dans leurs villages. A la fin du mois
d'avril 1980, le camp de Seke a ete remis par le CICR au ministere du
Travail et des Affaires sociales et au conseil municipal de Chitungwiza.
Sur le plan medical, la tache du CICR a consiste a assurer l'approvisionnement des etablissements hospitaliers et les soins a la population,
en l'absence de toute infrastructure medicale locale. Deux equipes
medicales mobiles du CICR ont ainsi prodigue des soins et fourni des
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medicaments pour quelque 50 000 francs suisses par mois, dans plus de
75 cliniques et hopitaux de missions dans Pensemble du pays. Medecins
et infirmieres du CICR ont en outre mis sur pied des programmes de
vaccination et d'education sanitaire, qui ont touche plus de 63 000 personnes.
Au debut de 1980, le Front patriotique a en outre demande l'assistance medicale du CICR dans les points de rassemblement, lors des operations de retour des refugies venant des pays voisins. Cette tache a ete
effectuee jusqu'au mois d'avril.
Enfin, il convient de mentionner la campagne d'information destinee
a faire mieux connaitre la Croix-Rouge, son embleme, son role, ses
activites et ses principes. Lancee par le CICR a la suite de la mort de
trois de ses collaborateurs a Nyamaropa, pres d'Umtali, cette campagne
a vise une audience aussi large que possible par des moyens de communication appropries: du materiel promotionnel a ete specialement
concu, allant de la bande dessinee a l'objet usuel, presentant un message
simple et facile a comprendre sur la Croix-Rouge et le CICR en particulier; des conferences ont e"te donnees et des seminaires organises par
les delegues dans tout le pays.
Pour accomplir toutes ces taches, le CICR avait au Zimbabwe une
delegation importante: 25 delegues et 180 employes locaux ont travaille
a Salisbury et dans cinq autres bureaux, a Bulawayo, Umtali, Gwelo,
Fort Victoria et Chiredzi, avec des moyens logistiques comprenant trois
avions et 25 vehicules (dont trois camions de 7 tonnes chacun).

Angola

Un vaste programme d'assistance alimentaire et medicale, en faveur
de 50 000 personnes deplacees se trouvant au sud de l'Angola, a commence en mai dans la province de Huambo. Le CICR, avec l'etroite
cooperation de la « Croix-Rouge de l'Angola », a deja procede a des
distributions de mais, notamment a Katchiungo, ou cinq tonnes de cereales ont ete remises, au debut du mois de juin, en faveur de 1 700 civils
souffrant de malnutrition.
D'importantes quantites de vivres ont ete envoyees en Angola par
voie maritime, en provenance de la Communaute economique europeenne
(CEE): 600 tonnes de mais, 80 tonnes de lait en poudre et 30 tonnes de
butteroil. Dans l'intervalle, une centaine de tonnes de mais a ete transportee par avion depuis le Botswana, pour permettre le d6marrage des
distributions.
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Le budget de base de l'action se monte a 7,5 millions de francs suisses.
II est prevu que les programmes d'assistance soient progressivement
etendus a des beneficiaires d'autres regions. Cependant, les delegues
du CICR — au nombre d'une dizaine — et ceux de la Croix-Rouge
locale rencontrent des difficulties dans l'accomplissement de leur travail,
notamment en raison du manque de securite et des problemes logistiques.
C'est ainsi qu'une nouvelle distribution de secours, prevue a Katchiungo
pour la deuxieme quinzaine de juin, a du etre reportee, les conditions
prevalant sur place ne permettant pas d'assurer la securite du personnel
de la Croix-Rouge.
Par ailleurs, le centre orthopedique de Bomba Alta,financeet gere par
le CICR, poursuit son activite. Treize zmployes ont ete recrutes localement et ont commence leur formation specialisee dans la fabrication
de protheses et la physiotherapie pour amputes.
Namibie

Le 3 juin, M. Roger Santschy, chef de la delegation du CICR a
Pretoria, accompagne d'un delegue-visiteur et d'un delegue-medecin,
ont visite, selon les modalites habituelles du CICR, la prison de Mariental,
011 ils ont vu les 118 detenus, hommes et femmes, qui s'y trouvaient.
Zambie

Au mois de juin, les delegues du CICR en Zambie ont procede a des
distributions de secours dans les camps de refugies namibiens. Au total,
12 tonnes de lait en poudre, une tonne de nourriture pour enfants,
5 tonnes de savon, 1,5 tonne de couvertures, des insecticides, etc. ont
ete remis soit directement dans les camps, soit par Pintermediaire de la
SWAPO et de la Croix-Rouge zambienne.
Malawi

Le delegue regional du CICR pour PAfrique, M. Urs Jenny, a fait, du
10 au 17 juin, une mission au Malawi, ou, apres plus de deux ans, il
s'agissait de reprendre contact avec les autorites et la Croix-Rouge
nationale. Aupres de chacun de ses interlocuteurs, le delegue du CICR
a evoque les problemes inherents a la mission humanitaire du CICR,
que ce soit en relation avec les taches de protection et d'assistance ou
dans le domaine de la diffusion du droit international humanitaire. Ce
sejour au Malawi a egalement permis au delegue regional de presenter
212

COMITE INTERNATIONAL

ACTIVITES EXTERIEURES

un bilan des activites du CICR en faveur des victimes du conflit rhodesien pendant les annees precedentes.
Zaire
Apres les visites qu'ils ont faites precedemment dans des lieux de
detention civils et militaries, les delegues du CICR ont eu acces pour la
premiere fois a un lieu de detention zairois dependant de la police de
securite de l'Etat. La visite a eu lieu le l e r mai a Kinshasa et a permis
aux delegues de voir sans temoin une centaine de detenus. Des secours
ont ete remis dans ce lieu de detention.
Tchad
Au Tchad, le travail du CICR a ete serieusement entrave au cours des
mois de mai et juin, en raison des combats intermittents et du manque
croissant de securite.
Malgre de nombreuses demarches de la delegation aupres des diverses tendances opposees et la visite du delegue general en juin, la situation
sur le terrain ne s'est pas amelioree et la persistance des combats a
amene le CICR a replier, a fin juin, ses delegues sur Kousseri, ville
situee sur la rive camerounaise du Chari. Depuis lors, ils se rendent a
N'Djamena lorsque les conditions le permettent, afin de poursuivre leurs
taches: visites aux prisonniers, distribution de secours et de medicaments, recherche des personnes disparues et echange de messages
familiaux.
La delegation du CICR dans la zone tenue par les forces armees du
Nord (FAN) a ete a plusieurs reprises l'objet de tirs, ce qui a finalement
entraine" son repli sur Kousseri, en date du 24 mai. Depuis lors, des medicaments sont toujours envoyes au centre medical de la zone, ou travaillent une cinquantaine de Tchadiens. Les activites de l'Agence de
Recherches se poursuivent egalement.
Quant aux delegues en zone des Forces armees populaires (FAP), ils
ont egalement du se replier sur Kousseri, plusieurs eclats d'obus ayant
atteint la delegation en juin. Ils reviennent toutefois chaque jour dans
la ville de N'Djamena, oil les activites se poursuivent: fourniture de
medicaments, distribution de secours a la population civile, enquetes
sur les disparus, etc. En mai, 80 tonnes de ble, fournies essentiellement
par le Fond europeen de Developpement (FED) ont ete distributes a
N'Djamena et dans une vingtaine de villages des environs.
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Amerique latine
Mission du delegue general
Le delegue general du CICR pour l'Amerique latine, M. Andre"
Pasquier, a effectue, du 16 mai au 9 juin, une mission qui l'a conduit
successivement aux Bahamas, en Colombie, en Haiti et a Cuba.
Aux Bahamas, oil il a sejourne du 16 au 18 mai, M. Pasquier a assiste
au Seminaire biennal de la Croix-Rouge nationale. II y a presente deux
exposes, l'un portant sur le droit international humanitaire et l'autre
sur le role du CICR dans les conflits armes internationaux et internes.
Cette visite a permis au delegue general d'etablir des liens plus etroits
avec la Croix-Rouge et le gouvernement des Bahamas; ce dernier a
d'ailleurs recemment ratifie les Protocoles additionnels aux Conventions
de Geneve de 1949.
En Colombie, M. Pasquier, accompagne de M. A. Kobel, delegue
regional, a eu plusieurs entretiens avec les autorites, en particulier avec
les ministres des Affaires etrangeres et de la Defense. Les conversations
ont porte principalement sur les activites de protection du CICR dans
les lieux de detention civils et militaires du pays. Le delegue general a
egalement rencontre les dirigeants de la Societe nationale, avec laquelle
une collaboration etroite s'est developpee.
Un accord de siege a ete signe, le 19 mai, avec le Gouvernement
colombien, etablissant a Bogota une delegation regionale du CICR pour
les pays andins, la Guyane et le Surinam. La Croix-Rouge colombienne
a mis un bureau a disposition du delegue regional.
A Haiti, du 25 mai au 3 juin, M. Pasquier a participe en tant qu'observateur a la premiere Reunion des Presidents et delegues des Societes
nationales des Caraibes, organisee par la Croix-Rouge haitienne sous
les auspices de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge. Cette reunion
avait pour objet de discuter les moyens et methodes utilises pour la mise
en application du plan quinquennal des Societes nationales, elabore
lors de la XI e Conference interamericaine de la Croix-Rouge (Rio de
Janeiro, juin 1979). Outre la Societe nationale invitante, huit autres
Societes de la Croix-Rouge ont participe a cette reunion, de meme que
des observateurs des Croix-Rouges de Colombie, des Etats-Unis et
d'Espagne. Plusieurs resolutions ont ete adoptees par la reunion, dont
l'une vise a promouvoir la diffusion du droit international humanitaire
dans la region.
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Enfin, la derniere etape du voyage a conduit M. Pasquier a Cuba,
ou il a ete rejoint par le delegue regional pour les pays andins, M. Kobel.
Plusieurs entretiens ont eu lieu avec les dirigeants de la Societe nationale.
En outre, MM. Pasquier et Kobel ont rencontre le vice-ministre de la
Sante et des representants du ministre des Affaires etrangeres, avec lesquels ils ont fait un tour d'horizon des activites du CICR en Amerique
latine.

Salvador
Pour faire face a l'aggravation de la situation au Salvador, le CICR
a des le mois de juin, renforce son dispositif sur place. Cinq delegues,
dont un medecin et une specialiste de l'Agence centrale de Recherches,
ont ete envoyes dans la capitale.
En etroite collaboration avec la Societe nationale, des mesures ont
egalement ete prises en prevision d'une action d'assistance. Le CICR
dispose actuellement sur place de stocks de vivres et de materiel medical.
Par ailleurs, une evaluation de la situation des personnes deplacees en
raison des evenements a ete faite dans plusieurs provinces par un delegue
du CICR et un membre de la Societe nationale.
Dans le domaine de la protection, un delegue et un medecin ont effectue du 24 juin au 10 juillet, plusieurs visites dans les lieux de detention
de la capitale et du reste du pays. Ils ont vu au total une trentaine de
personnes detenues en raison des evenements.
Enfin, suite a la greve, lancee en mai par le personnel des hopitaux
civils, le chef de la delegation du CICR au Salvador a eu plusieurs
entretiens avec le comite des medecins, ainsi qu'avec les responsables
du ministere de la Sante.

Nicaragua
En mai et juin, les delegues du CICR au Nicaragua ont effectue des
visites dans 17 lieux de detention et six hopitaux de l'ensemble du pays.
Au total, ils ont vu quelque 3 900 prisonniers de guerre et personnes
de~tenues pour des motifs de securite.
Relevons que, depuis la fin de la guerre civile, le CICR poursuit ses
visites regulierement dans l'ensemble des lieux de detention du pays,
selon les modalites traditionnelles (entretiens sans temoin, acces a tous
les locaux penitentiaries, liberte de mouvement a l'interieur des prisons,
etc.).
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Visites de lieux de detention

En mai et juin, les delegues du CICR en Amerique latine ont effectue
plusieurs series de visites de lieux de detention. Ces visites sont faites
par des equipes de delegu6s, accompagnees en general d'un medecin du
CICR; des entretiens sans temoin ont lieu avec les detenus choisis par
les delegues ou ayant demande a parler a ceux-ci.
En Argentine, huit lieux de detention ont ete visites entre le 21 avril
et le 10 mai, avec 492 detenus; en juin, les delegues se sont rendus a la
prison de la Plata, oil ils ont vu au total 663 detenus.
Au Chili, une serie de visites a commence le 25 juin. Au 3 juillet, neuf
lieux de detention, ou se trouvaient 122 detenus, avaient deja recu la
visite du CICR.
Au Paraguay, le delegue regional du CICR a visite cinq lieux de
detention, dans lesquels il a rencontre sept detenus pour motifs politiques.
En Uruguay, les visites, commencees a fin Janvier 1980, se sont poursuivies en mai. Entre le 22 avril et le 16 mai, une equipe de trois delegues
et un medecin s'est rendue dans dix lieux de detention, ou se trouvaient
au total 235 detenus pour raisons de securite". En outre, le CICR a recu
l'accord des autorites pour effectuer une nouvelle visite a la prison
« EMR N° 1 », connue egalement sous le nom de « La Libertad».
Cette visite a eu lieu le 8 juillet et a permis aux delegues d'avoir, avec
40 detenus, tous choisis par le CICR, des entretiens sans temoin, ainsi
que de visiter la totalite des installations penitentaires. Au total, la
serie de visites des lieux de detention uruguayens a porte sur 17 lieux
et les delegues du CICR ont eu des entretiens sans temoin avec 1428
detenus.

Asie
Assistance aux populations du Kampuchea

Les 26 et 27 mai s'est tenue a Geneve la Reunion sur l'assistance
et les secours humanitaires au peuple kampucheen, convoquee par le
Secretaire general des Nations Unies, M. Kurt Waldheim. A l'occasion
de cette reunion, a laquelle 62 pays ont participe, le CICR et PUNICEF,
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invites en qualite d'observateurs, ont fait une declaration coinjointe,
dans laquelle ils ont expose la ligne de conduite des deux institutions
pour Faction en faveur de la population cambodgienne, tant a l'interieur
de la Republique populaire du Kampuchea que dans la region frontiere
de la Thallande. Cette declaration commune est la suivanle:
« Des l'automne 1979, le CICR et l'UNICEF ont conduit une importante operation de secours en faveur du peuple cambodgien, cela en collaboration avec la FAO et le Programme Alimentaire Mondial (PAM).
Beaucoup a deja ete accompli, davantage reste encore a faire, a condition
que la situation n'empire pas une nouvelle fois dans les mois a venir.
Mais les partenaires dans cette operation ne serontpas ameme d'atteindre
leurs objectifs si, d'une part, la communaute internationale n'est pas
decidee a les soutenir activement, par des contributions financieres et
materielles adaptees a l'immensite de la tache, et si, d'autre part, les
autoritds des pays concernes ne leur foumissent pas les garanties indispensables a Pexecution d'une operation repondant vraiment et pleinement aux besoins des populations touchees.
La politique — a court et a moyen terme — du CICR et de l'UNICEF
a toujours ete et reste d'assurer l'approvisionnement, l'acheminement
et la distribution des quantites indispensables de secours, en particulier
des vivres et des medicaments, si Ton veut eviter la famine et maitriser
les problemes de sante les plus urgents a l'interieur du Kampuchea.
Cette politique vise a encourager les Cambodgiens a rester ou a retourner
chez eux plutot qu'a s'etablir le long de la frontiere thaie. Le besoin
imperatif de fournir des quantites suffisantes de semences de riz, qui
puissent etre plantees a temps, y est etroitement lie. Bien que la plus
grande part de l'assistance entre au Kampuchea par les ports du pays,
la distribution des secours serait grandement facilitee si toutes les parties
concernees pouvaient se mettre d'accord sur des points d'entree additionnels dans Test et l'ouest du pays. Des arrangements ont ete trouv6s
pour permettre l'acheminement des secours dans les provinces orientales,
via des ports vietnamiens.
Au cas oil cette politique devrait echouer et si les mesures necessaires
pour ameliorer l'acheminement et la distribution des secours ne pouvaient etre mises en ceuvre, le risque de voir un afflux massif de Khmers
le long de la frontiere ou a l'interieur de la Thallande serait tres grand.
En ce qui concerne les responsabilites du programme conjoint
CICR/UNICEF dans la region de la frontiere, il faut souligner que si
l'aide medicale aux blesses tant civils que militaires est l'une des bases du
droit humanitaire, il est en revanche essentiel que, dans cette situation,
les civils, plus particulierement les femmes et les enfants, soient separes
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des combattants, car eux seuls ont droit aux secours alimentaires et
autres aides non medicales.
En resume, si les conditions d'une action efficace ne sont pas reunies,
une part importante de la population khmere affrontera a nouveau un
serieux risque de famine. Ces conditions sont:
— Premierement, il est indispensable que la communaute internationale
soutienne plus substantiellement l'action en cours et qu'elle fournisse
egalement des moyens de transport permettant d'ameliorer dans un
proche avenir le systeme des distributions a l'interieur du Kampuchea;
—- Deuxi&mement, Faction conjointe doit etre sure que les secours seront
equitablement distribues a l'ensemble de la population civile dans
le besoin.
En l'absence d'une telle assurance, on ne peut pas s'attendre a ce que
les organisations responsables se voient confier les ressources sumsantes,
ni qu'elles poursuivent, dans ces circonstances, leur action humanitaire.
C'est pourquoi elles ont besoin de l'appui indispensable de tous ceux
que cela concerne pour leur permettre d'atteindre les objectifs rappeles
ci-dessus ».
En outre, au cours de la journee du 27 mai, le President du CICR a
pris la parole; apres avoir rappele les principes et regies du droit international humanitaire — notamment les Conventions de Geneve de 1949
— il a remercie les participants du soutien financier annonce" lors de ces
deux jours pour la poursuite de l'action, et a conclu en ces termes:
« Le CICR est pret a continuer cette action, si celle-ci s'accomplit dans
le respect des principes humanitaires fondamentaux et si les dimciles
problemes auxquels il doit faire face peuvent etre surmontes, ce qui n'est
pas encore acquis. C'est pourquoi le CICR espere pouvoir compter sur
l'appui de la communaute internationale et sur la cooperation de toutes
les parties interessees ».
Kampuchea

Au Kampuchea, le programme conjoint CICR/UNICEF, mene avec
l'appui du PAM, a mis l'accent, pendant les mois de mai et juin, sur la
fourniture de semences de riz avant la saison des pluies. Des vols quotidiens ont eu lieu entre Bangkok et Phnom Penh et des transports par
bateau, a destination de Kompong Som essentiellement, ont permis
d'acheminer au total pendant cette periode 28 000 tonnes de semences,
alors que 22 000 autres tonnes etaient distribuees a la frontiere khmerothaiie en faveur des populations de l'ouest du Kampuchea.
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L'ensemencement des rizieres semble avoir ete fait de maniere satisfaisante. On peut done esperer que les recoltes de la fin de l'annee permettront a la population du Kampuchea, sinon de subvenir a une partie
de ses besoins alimentaires, au moins d'eviter une famine qui aurait des
repercussions catastrophiques sur le plan demographique.
En ce qui concerne la distribution des vivres, en revanche, la situation
s'est revelee moins bonne: d'une part, pour des raisons de securite, les
delegues du CICR et de l'UNICEF n'ont pas ete autorises a accompagner
tous les convois, comme ils l'auraient souhaite; d'autre part, des difficultes administratives et logistiques ont mis un frein a l'ecoulement des
stocks et aux distributions, tant a Phnom Penh qu'en province.
Cette situation n'a pas ete sans preoccuper la mission conjointe.
A cet egard, signalons qu'a la fin du mois de mai, les dirigeants du CICR,
de l'UNICEF et du PAM ont aborde ces problemes avec les autorites
du Kampuchea et demande dans un aide-memoire que des ameliorations
soient apportees sans delai, pour permettre a Faction de se derouler
normalement, de sorte que les secours atteignent les personnes qui en
ont besoin.
Dans le domaine medical, le CICR a poursuivi ces dernieres semaines
son programme de reequipement des dispensaires et hopitaux du pays,
par la fourniture de materiel et de medicaments d'urgence (160 tonnes
fournies pour le seul mois de mai). En outre, un programme d'assistance
alimentaire d'appoint, consistant en lait et biscuits proteines, a ete
introduit dans les etablissements hospitaliers et les orphelinats, pour les
personnes atteintes de malnutrition. Les quatre equipes medicates du
CICR procedent aux distributions des rations lors de leurs tournees,
au cours desquelles elles instruisent egalement le personnel infirmier
sur l'utilisation du materiel medical fourni par la communaute internationale.
Thallande
En Thaiilande, la situation le long de la frontiere, extremement fluctuante et tendue en mai, s'est deterioree a partir du 22 juin. De violents
combats ont eu pour consequence la fuite de milliers de Cambodgiens
hors des camps ou ils avaient trouve refuge, alors qu'une partie de la population de villages thais environnants, prise de panique, en faisait autant.
Les equipes de delegues et le personnel medical du CICR ont sillonne la
region frontiere pendant plusieurs jours, lorsque les conditions de securite
le permettaient, pour evacuer les blesses et rechercher les refugies en
fuite, afin de les regrouper et de leur venir en aide. En raison de la pour219
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suite des affrontements, les distributions dans les camps, en faveur des
Cambodgiens venant du Kampuchea pour s'approvisionner a la frontiere,
n'ont plus pu avoir lieu de maniere reguli&re.
Par ailleurs, les delegues du CICR ont continue de se preoccuper
de la protection des personnes detenues et de certains groupes vulne"rables dans les camps.
Face a la precarite" de la situation, le President du CICR a envoye, le
25 juin, un message aux autorite"s thaies, dans lequel il a exprime le souci
du CICR au sujet de la protection des victimes et demande l'evacuation
des civils des zones de combat. Le CICR a en outre informe" les gouvernements de Phnom Penh et d'Hanoii de Faction entreprise. Depuis cette date,
la situation sur le terrain est restee tres confuse. La poursuite des hostilites a la frontiere rend la tache des organisations humanitaires tres
difficile et dangereuse.

Republique populaire de Chine

Sur l'invitation de la Croix-Rouge chinoise, une mission conjointe
de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge et de l'Agence centrale de
Recherches du CICR a sejourne, du 15 au 24 juin, en Republique populaire de Chine. La Ligue etait representee par M. Patrick Vice, de"legue
regional pour Hong Kong et Macao, et l'ACR, par M m e Florence Vondra,
chef du service asiatique. Cette mission, qui s'est deroule"e dans le cadre de
l'action conjointe en faveur des refugies du Viet Nam, avait pour but,
d'une part, de se rendre compte sur place de l'action entreprise par la
Societe nationale chinoise dans le domaine medical et, d'autre part, de
discuter les problemes relatifs au travail de recherches.
A Pekin, ou elle est restee du 15 au 19 juin, M m e Vondra a eu des
entretiens avec les dirigeants de la Societe nationale, notamment avec
M m e s Yung Chun et Wang Yi, vice-presidentes. A Canton et dans la
province de Kwantung, M m e Vondra et M. Vice ont ete recus par M. Wu
Feng, vice-president du Comite provincial de la Croix-Rouge et directeur de l'Office d'accueil et de reinstallation des refugies. M m e Vondra
et M. Vice ont en outre rencontre plusieurs autres interlocuteurs de la
Croix-Rouge et des autorites.
Les delegues de la Ligue et du CICR ont visite deux fermes d'Etat et
un centre d'accueil ou se trouvaient des reTugies. En outre, ils se sont
rendus dans PHopital de la Croix-Rouge de Canton, pour lequel la
Croix-Rouge internationale a fourni des equipements me"dicaux, dans le
cadre du programme d'action regional en faveur des refugies indochinois. Sur le plan Agence, les discussions ont permis de degager les
220

COMITE INTERNATIONAL

ACTIVITES EXTERIEURES

lignes directrices de la collaboration entre le service de recherches de la
Societe nationale et l'ACR a Geneve.
Afghanistan
En date du 16 juin, M. G. Fontana, delegue du CICR a Kaboul, a
ete appele a Geneve pour une serie de consultations relatives a la poursuite de Faction du CICR en Afghanistan.
Rappelons qu'une mission du CICR avait ete envoyee dans ce pays
en Janvier dernier. Suite a des entretiens qu'elle avait eu avec les plus
hautes autorites de la Republique democratique d'Afghanistan, le CICR
avait recu des assurances quant a la possibilite de deployer ses activites
traditionnelles de protection et d'assistance en faveur des victimes, ainsi
que de recherche de disparus.
Depuis lors, les delegues du CICR sur place ont ete en mesure de
visiter a deux reprises la prison de Pouli Charkhi, pres de la capitale.
Parallelement, quelque 2,5 tonnes de materiel medical d'urgence ont ete
distributes par le CICR a divers hopitaux de Kaboul.
Les recents ddveloppements survenus en Afghanistan et certaines
difficultes rencontrees par le CICR dans sa mission humanitaire ont
rendu necessaires des consultations avec son delegue. Le CICR a entrepris de nouvelles demarches aupres des autorites et a propose l'envoi
rapide d'une mission de haut niveau a Kaboul pour discuter les problemes en suspens.
Malaisie
Le delegue regional du CICR pour l'Asie du Sud-Est, M. R. Due,
accompagne d'un delegue de Geneve, a visite, du 23 au 28 juin, dans
deux prisons de Malaisie, plus de 700 personnes detenues en vertu de
l'« Internal Security Act».
Iran
Lors d'une ceremonie qui s'est deroulee, le 6 mai, a l'aeroport de
Zurich-Kloten, les depouilles mortelles de militaires americains, tues a
Tabas (Iran), ont ete remises aux autorites des Etats-Unis par l'intermediaire du CICR et du Gouvernement suisse.
Le 14 juin, un delegue du CICR s'est rendu a Sanandadj, capitale du
Kurdistan, pour une mission d'evaluation. En compagnie d'un representant de la Societe nationale iranienne, le delegue a reuni un certain
nombre d'informations sur les besoins constates dans la ville, notam221
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ment dans le domaine medical. Cependant, pour des raisons de securite,
il n'a pas ete possible de sortir de Sanandadj et le delegue a regagne
Teheran le 17 juin.
Les visites de lieux de detention se sont poursuivies en juin. Les
delegues du CICR se sont rendus a Tabriz, Kermanshah, Isfahan,
Mashad et Shiraz. La serie de visites doit se poursuivre en juillet.

Moyen-Orient
Israel et territoires occupes
Le CICR, present depuis 1967 en Israel et territoires occupes, maintient une quinzaine de delegues dans ses bureaux de Tel-Aviv, Jerusalem
et Gaza, dont les taches visent, en vertu des Conventions de Geneve de
1949, a assurer protection et assistance a la population civile arabe des
territoires occupes (Cisjordanie, Golan, bande de Gaza).
Parmi les activites prioritaires du CICR figure la visite des detenus
civils arabes. Les delegues du CICR visitent regulierement les prisons —
en mai, ils se sont rendus dans six lieux de detention — et, depuis decembre 1978, ils ont egalement acces aux detenus sous interrogatoire dans
les 14 jours suivant Farrestation. A titre d'exemple, 280 visites de ce type
ont ete effectuees au mois de mai. Sur le plan de l'assistance, relevons
que le CICR fournit des colis standard aux detenus n'en recevant pas
de leurs families, de meme qu'il organise les transports par bus des families
vers les prisons pour les visites aux detenus.
Evenements de Cisjordanie
Suite aux evenements survenus dans le territoire occupe de Cisjordanie,
en mai, le CICR a fait part aux autorites israeliennes de sa vive preoccupation quant aux consequences humanitaires touchant la population
civile. En effet, en plus d'expulsions et de destructions de maisons, le
couvre-feu avait ete decrete dans certaines bourgades et avait occasionne
une situation difficile sur le plan de l'approvisionnement; en outre, des
mesures de securite tres strictes avaient ete prises par les forces arm6es
israeliennes.
Les delegues du CICR se sont rendus a plusieurs reprises, a partir du
7 mai, dans les endroits soumis au couvre-feu (Anabta, Hebron, ainsi
que le camp palestinien de Deheishe, pres de Bethlehem). Une tension
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tres grande regnait encore sur place et les demarches du CICR ont porte,
en vertu des Conventions de Geneve de 1949, sur la protection de la
population civile, notamment en vue d'eviter des mesures de punition
collective.
Transferts
Au cours des mois de mai et juin, six operations de transfert de personnes ont ete organisees sous les auspices du CICR, entre Israel ou
les territoires occupes et les pays arabes voisins. Lors de trois d'entre
elles, huit detenus, liberes par les autorites israeliennes, ont regagne leurs
pays respectifs (Liban, Republique arabe d'Egypte); une operation de
regroupement de families a permis a trois membres d'une meme famille
de rejoindre leurs proches sur le Golan occupe, alors qu'une personne
venant du territoire occupe a traverse en direction de Damas pour retrouver sa parente syrienne. Enfin, les maires de Ramallah et Naplouse,
blesses lors de deux attentats, ont ete transported a l'hopital d'Amman
pour y recevoir les soins que necessitait leur etat.
Liban

Au Liban, suite aux combats de fevrier dans le nord du pays, une
commission gouvernementale a ete chargee de la reconstruction et de la
remise en etat des services publics. Le CICR participe aux travaux de
cette commission, notamment dans le domaine de l'assistance medicale.
C'est ainsi que le 6 mai, un medecin et une infirmiere du CICR ont
accompagne l'equipe du ministere de la Sante qui se rendait a Knat pour
y donner des consultations ambulatoires.
En juin, des combats se sont deroules au sud du Liban, a Saida,
faisant de nombreux blesses. Les delegues du CICR, assistes de secouristes de la Croix-Rouge libanaise, ont evacue une vingtaine de blesses
vers les hopitaux de la ville. Le cessez-le-feu etant tres precaire, ces operations se sont revelees tres perilleuses. D'ailleurs, deux secouristes de
la Societe nationale ont ete blesses, alors que leur ambulance etait atteinte
par des tirs.
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