
ACTIVITES EXTERIEURES COMITE INTERNATIONAL

ACTIVITES EXTEMEURES
Novembre et decembre 1982

Afrique

Afrique australe

Une operation de rapatriement simultane de prisonniers et de depouil-
les mortelles a eu lieu le 16 novembre, a Lusaka (Zambie), sous les aus-
pices du CICR. Elle est le resultat de negotiations que le CICR a menees
durant plus d'une anne~e avec les sept parties interessees, 1'Afrique du
Sud, l'Angola, l'URSS, Cuba, les Etats-Unis, l'UNITA (Union nationale
pour l'independance totale de l'Angola) et la Zambie, lieu choisi pour le
deroulement de l'operation.

Ont ete rapatries, d'une part, 94 prisonniers angolais, un Sovietique,
un Cubain, cinq depouilles mortelles (quatre ressortissants sovietiques
et un cubain), tous en mains sud-africaines, de meme que deux Sovie-
tiques captures par l'UNITA, et, d'autre part, du cote du gouvernement
angolais, trois Americains detenus a Luanda et deux depouilles de
soldats sud-africains. Americains et Sovietiques ont ete remis a leur
ambassade a Lusaka, alors que les 94 Angolais et le ressortissant cubain
ont et€ achemin^s vers l'Angola par les soins du CICR.

Trois avions ont ete utilises pour le transport de prisonniers et des
depouilles mortelles; l'operation a necessite les efforts conjugues des
delegues du CICR bases a Pretoria, Windhoek, Luanda, Harare, ainsi
que de leurs collegues du siege, a Geneve.

* *

Le 16 novembre egalement, la delegation du CICR a Pretoria a pris
en charge Mgr Alexandre do Nascimento, archeveque de Lubango
(Angola), qui, muni d'un titre de voyage du CICR, a quitte PAfrique du
Sud pour Rome. Mgr do Nascimento 6tait detenu depuis le 15 octobre
dans le sud angolais par l'UNITA.
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Angola

M. Jean-Marc Bornet, d61egue general du CICR pour l'Afrique, a
sejourne en Angola du 8 au 16 decembre. Cette mission lui a permis de
determiner avec la delegation de Luanda les grandes lignes de l'action
du CICR en Angola pendant l'annee 1983.

En raison de Pinsecurite, l'action d'assistance du CICR en faveur
des populations civiles deplacees etait toujours suspendue sur le Planalto
a la fin de decembre. Apres la fermeture, au debut d'octobre, des points
de ravitaillement de Bie, Bailundo et Katchiungo, ou le CICR distribuait
des rations mensuelles de vivres, les centres d'alimentation installes dans
ces memes localites ont du egalement interrompre leurs activites a la fin
du mois de novembre. (Rappelons que des enfants souffrant de malnu-
trition etaient soignes dans ces centres sous surveillance medicale.) Les
cas graves ont ete transferes a l'hopital et a l'orphelinat de Bailundo, que
le CICR continue d'approvisionner en nourriture d'appoint. Pour ce qui
est du centre orthopedique de Bomba Alta, qui fonctionne sous la res-
ponsabilite de la « Croix-Rouge angolaise », l'assistance du CICR s'est
re"duite a la fourniture du materiel necessaire pour la fabrication de
protheses. Toutefois, a la fin de l'annee, les perspectives que l'action du
CICR sur le Planalto reprenne sous peu etaient bonnes.

La sous-delegation du CICR a N'Giva, dans l'extreme sud de 1'An-
gola, a poursuivi ses activites dans le domaine de l'assistance medicale,
approvisionnant plusieurs dispensaires de la region en assortiments de
pansements et en medicaments. Un medecin et deux infirmieres du CICR
ont continue leur travail au dispensaire de N'Giva pendant toute cette
peri ode.

Par ailleurs, le CICR a poursuivi ses demarches pour obtenir la libe-
ration de ses employes locaux (quatre et non pas sept, comme annonce
precedemment), enleves en octobre par l'UNITA dans la province de
Cunene. Ces efforts n'avaient pas encore abouti a la fin de l'annee, mais,
la egalement, les perspectives semblaient bonnes.

Afrique du Sud

Les delegues du CICR a Pretoria, continuant leur programme de
secours en faveur des families de detenus ou d'ex-detenus, ont distribue
734 colis (coflt approximatif: 48 000 francs suisses) aux mois de novembre
et decembre. Le CICR a egalement pris a sa charge les frais de transport
de 161 personnes autorisees a rendre visite a leurs parents detenus dans
les prisons de Robben Island, Pollsmoor, Helderstroom et Kroonstadt.
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Ethiopie

L'operation de secours conjointe du CICR et de la Croix-Rouge
ethiopienne en faveur des personnes deplacees s'est poursuivie, en
novembre et decembre 1982, dans les regions du Gondar, du Tigre et
de PErythree. En novembre, 105 tonnes de secours divers, pour une valeur
d'environ 224 000 francs suisses, ont ete distributes et, en decembre,
153 tonnes evaluees a 300 000 francs suisses.

La delegation du CICR a continue d'approvisionner en medicaments
et materiel medical les hopitaux provinciaux et les dispensaires qui, dans
les memes regions, soignent les personnes deplacees.

Aprds le centre de readaptation orthopedique pour amputes civils
inaugure, a Asmara, en juillet dernier, le CICR a commence Pinstalla-
tion d'un second centre de readaptation orthopedique a l'intention des
infirmes civils, a Harar, en decembre.

Une action speciale pour environ 300-400 enfants, souffrant de mal-
nutrition en consequence de la situation de conflit, a debute, en novembre,
dans le Gondar. Des distributions de secours seront faites aux benefi-
ciaires a partir de quatre cliniques rurales appartenant au ministere de la
Sante. Les distributions, accompagnees de conseils aux meres pour la
preparation des aliments et l'hygiene a donner aux enfants, seront sui-
vies et controlees par la branche regionale de la Croix-Rouge ethiopienne.

Somalie

En novembre, un medecin delegue du CICR a fait une mission d'eva-
luation de la situation medicale generate, a la suite de laquelle il a ete
decide de fournir une assistance en medicaments et en materiel medical
a deux hopitaux de Mogadiscio et a un hopital en province, qui tous trois
soignent des victimes du conflit en Ogaden. Cette aide est montee a
environ 104 000 francs suisses.

La delegation a egalement visite, en novembre, 207 prisonniers
captures dans le conflit de l'Ogaden. Ces visites ont ete faites selon la
procedure habituelle du CICR. Quelques secours ont ete remis aux pri-
sonniers visites. Precedemment 193 de ces prisonniers avaient deja ete
visites par les delegues du CICR en juin 1982.

Soudan

Les activites des delegues du CICR en faveur des refugies de diverses
origines qui se trouvent dans les regions frontieres du territoire soudanais
ont continue pendant toute l'annee 1982. II s'agit en particulier d'activi-
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tes d'agence, c'est-a-dire des enquetes pour retrouver des personnes
separees de leur famille, des echanges de messages familiaux, etc. Pour
ces activites, tout un reseau de bureaux d'agence, charges des enquetes
locales et des transmissions de messages, a ete etabli dans les regions
d'accueil des refugies.

Un delegue de l'Agence a commence, des la fin de novembre, une mis-
sion au Soudan, pour reevaluer la structure et le travail d'agence dans
situation generate prevalant dans les zones ou se trouvent les refugies.

Tchad

Une serie de visites par les delegues du CICR aux prisonniers de
guerre detenus dans le nord-est du pays s'est terminee le 22 novembre.
Quelques visites supplementaires ont ete faites au debut de decembre.
De juin a decembre, un total de 804 prisonniers de guerre ont e"te vus au
Tchad, dans 27 lieux de detention. Toutes ces visites ont et6 faites selon
la procedure etablie par le CICR.

Durant les visites de novembre, des secours divers (3900 kilos envi-
ron, pour une valeur de quelque 5000 francs suisses) ont ete distribues a
quelque 330 beneficiaires, non seulement des prisonniers de guerre, mais
aussi des orphelins, des lepreux, des malades.

Une mission devaluation, en decembre, a montre qu'une aide ali-
mentaire urgente est necessaire dans les regions de Biltine et d'Ennedi.
Le delegue-medecin du CICR est retourne dans ces regions, a la fin de
decembre, accompagne d'un ministre du gouvernement tchadien et du
representant du PAM, afin de leur faire constater la situation alarmante.
La Ligue, le PAM et « Medecins sans frontieres » sont immediatement
intervenus.

Zaire

Trois delegues du CICR ont fait, en novembre, une serie de visites a
des detenus dans sept centres de detention civils et militaires dans la
region du Haut-Zaiire, oil ils ont vu un total de 214 detenus de droit
commun. Ces visites ont ete faites selon la procedure habituelle du CICR.

Un delegue specialiste en hygiene a ete autorise de visiter la prison
centrale a Makala et la prison militaire de N'Dolo a Kinshasa, pour y
examiner les conditions sanitaires et donner son avis a ce sujet aux auto-
rites penitentiaires.
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En decembre, la Croix-Rouge du Zaire et le CICR ont organise, a
l'intention de membres de la Societe nationale et d'autres personnes
interessees par les activites de la Croix-Rouge, un programme d'infor-
mation et de diffusion des principes de la Croix-Rouge et du droit inter-
national humanitaire. Quelque 1400 personnes ont assiste aux quatre
seances d'information de decembre, ou les delegues du CICR ont fait
divers exposes.

Togo

La delegation regionale du CICR a Lome a ete remise en activite a
la fin de novembre et M. Jean-Claude Rochat a ete nomme delegue
regional. La delegation regionale aura des activites dans les domaines
de la protection et de l'assistance, ainsi que dans le developpement des
Societes nationales et la diffusion du droit international humanitaire
aupres des forces armies, des autorites gouvernementales et des univer-
sites.

Amerique latine

Missions de Geneve

M. Andre Pasquier, delegue general du CICR pour l'Amerique
latine, s'est rendu en mission au Nicaragua (6-10 decembre) et au Sal-
vador (11-16 decembre). Dans les deux pays visites, il s'agissait d'evaluer
Faction du CICR en cours et d'en definir les objectifs et les budgets pour
le premier semestre de 1983. Au cours des entretiens qu'il a eus avec
les autorites, au Nicaragua et au Salvador, M. Pasquier a aborde les
problemes lies aux activites de protection et d'assistance du CICR.

Du 16 novembre au 5 decembre, le Dr Rodrigue Arbex, de la Division
medicale du CICR, a effectue une mission qui l'a conduit successivement
au Salvador et au Nicaragua afin d'y evaluer l'action medicale du CICR
(voir plus loin).

El Salvador

Poursuivant leur travail de protection dans les differents centres de
detention a San Salvador et en province, les delegues du CICR ont effec-
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tue, en novembre et en decembre. 210 visites a des lieux de detention, ou
ils ont vu pour la premiere fois et enregistre respectivement 118 et 82 per-
sonnes detenues pour raison de securite". Les delegues du CICR ont
visite, par ailleurs, a trois reprises des militaires captures par le Front
«Farabundo Marti de liberation nacional» (FMLN). Au cours de
cinq operations, les forces du FMLN ont remis au CICR 117 soldats
qu'elles avaient captures; ces soldats liberes ont e"te transferes sous
protection du CICR vers leurs casernes respectives.

Freinee provisoirement au debut de novembre par Pintensite des
combats dans la region orientale du pays, l'action d'assistance du CICR
a pu reprendre dans le nord du de"partement de Morazan apres une
semaine d'interruption et s'est aussi etendue au nord du departement
de La Union: 457 tonnes de vivres (valeur: 756 000 francs suisses) ont ete
ainsi distributes durant ce mois de novembre. En decembre, 31 distribu-
tions de vivres ont ete faites dans 23 villages abritant quelque 80 000
civils deplaces des zones affectees par des combats.

Sur le plan medical, pour tenir compte des besoins de la population
rurale dans les zones de conflit et des resultats de la mission devaluation
du D r Arbex, le CICR a decide de renforcer son dispositif medical et de
doubler le nombre de ses equipes mobiles chargees de soigner les per-
sonnes deplacees. Rappelons qu'actuellement deux equipes medicales
sont en activite: l'une basee a San Miguel, pour la region orientale du
pays; l'autre opere dans le centre et le nord, a partir de San Salvador.
En decembre, ces deux equipes ont organise 27 consultations medicales
dans 19 villages des departements de Chalatenango, Cuscatlan, Cabanas,
San Vicente, Morazan, San Miguel, Usulutan et La Union. En moyenne
200 patients ont ete examines lors de chacune de ces consultations.

Nicaragua

Du 25 au 27 novembre, les delegues du CICR ont visite le camp de
Tasba Pri, au Nicaragua, pour evaluer la situation des Indiens Miskitos,
deplaces par les autorites des zones proches de la frontiere hondurienne.

Par ailleurs, dans le cadre de ses activites de protection, des entre-
tiens ont eu lieu avec les autorites nicaraguayennes, notamment en
decembre a 1'occasion de la mission du delegue general pour l'Amerique
latine, qui s'est entretenu avec le vice-ministre de PInterieur du probleme
des personnes sous interrogatoire detenues dans des lieux dependant des
services de la Securite de PEtat et auxquelles le CICR n'a pas acces.
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Delegation regionale de Bogota

M. Georges Heumann, delegue regional du CICR pour les pays
andins, a Bogota, a fait une mission a Surinam, du 28 octobre au
7 novembre. Avec les autorites gouvernementales et les dirigeants de la
Societe de la Croix-Rouge en formation, il s'est entretenu du CICR et
de ses activites de protection et d'assistance, tout specialement en Ame-
rique latine.

Ensuite, M. Heumann a fait une breve mission, les 8 et 9 novembre,
a Grenade, ou il s'est entretenu notamment avec le ministre des Affaires
etrangeres.

Peiou

Du 15 novembre au 16 decembre, quatre delegues du CICR, dont un
medecin, ont visite quelque 400 detenus en 9 lieux de detention au Perou,
4 dans la capitale, Lima, et 5 en province. C'etait la premiere serie de
visites dans ce pays depuis 1977.

A Lima, les delegues du CICR ont visite la prison de femmes de
Callao, ou ils ont vu 65 personnes detenues en raison des evenements,
dont 25 en des entretiens sans temoin. Ils se sont rendus en outre dans la
prison pour hommes d'El Fronton, ou ils ont visite 304 detenus, dans
celle de Lurigancho (9 detenus) et la prison de femmes de Chorillos
(3 detenues). En province, 60 detenus, dont dix femmes, ont ete visites
dans les prisons d'Ayacucho, Puno, Arequipa et Cajamarca. Des secours
(medicaments, couvertures, effets de toilette, vetements) ont ete remis
immediatement a la fin de cette serie de visites.

Chili

Au cours de la serie de visites effectuee du 3 au 26 novembre, au
Chili, les delegues du CICR ont visite 27 lieux de detention oil ils ont vu
163 detenus en des entretiens sans temoin, dont 57 pour la premiere fois.
Des secours et des medicaments ont ete distribues au cours de ces visites.

Asie

Afghanistan

Le CICR a poursuivi ses discussions en novembre et decembre, avec
les differentes parties au conflit en Afghanistan, pour etre a meme de
remplir ses activites de protection en faveur de toutes les personnes
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capturees au cours des combats, que ce soient les prisonniers detenus
par les autorites afghanes ou ceux qui ont ete pris par les mouvements
d'opposition, et pour continuer son assistance medicale en faveur des
blesses.

Apres le depart de Kaboul, le 8 octobre dernier, de la delegation du
CICR (voir precedente Revue), le CICR a poursuivi des lors des nego-
tiations avec les autorites afghanes, afin d'obtenir le retour de ses
delegues en Afghanistan, pour y reprendre leurs activites de protec-
tion (visites dans les lieux de detention) et d'assistance medicale aux
hdpitaux.

D'autre part, le CICR a continue ses activites au Pakistan en faveur
des victimes du conflit d'Afghanistan.

Pakistan

Le delegue general du CICR pour l'Asie, M. Jean de Courten, a fait
une mission au Pakistan, du 7 au 11 novembre. II a sejourne a Peshawar,
oil il a examine la situation et les programmes d'assistance
en cours avec la delegation du CICR et ou il a rencontre les dirigeants
de la resistance afghane. II s'est rendu ensuite a Islamabad, pour des
conversations avec les autorites pakistanaises.

Le nombre des refugies afghans au Pakistan etait estime, en novembre,
a plus de 2 millions de personnes. Pour eux, le CICR a continue ses
activites d'assistance medicale avec la collaboration du Croissant-Rouge
pakistanais et des equipes medicales ou chirurgicales de la Croix-Rouge
suisse et de la Croix-Rouge de Nouvelle-Zelande.

En novembre, 106 blesses de guerre ont ete admis a l'hopital du CICR
a Peshawar et 206 operations chirurgicales ont ete faites par les deux
equipes de medecins. En outre, 621 consultations ambulatoires ont ete
donnees pendant ce mois.

En decembre, 91 blesses de guerre ont ete recus a l'hopital, 147 opera-
tions chirurgicales ont ete faites par les memes equipes, qui ont traite
egalement 518 patients ambulatoires.

Les deux postes medicaux avances, a Parachinar et Miramsha, ou
sont stationnees les equipes medicales mobiles du Croissant-Rouge
pakistanais, ont amene, en novembre, 24 blesses de guerre afghans de la
frontiere a l'hopital du CICR a Peshawar, et 18 en decembre.

A la fin de novembre, les delegues du CICR ont recu des autorites
pakistanaises la permission de se rendre egalement dans les zones
tribales, le long de la frontiere avec 1'Afghanistan, qui jusqu'alors n'etaient
accessibles qu'aux equipes mobiles du Croissant-Rouge pakistanais.
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Annexes a l'hopital du CICR, le centre pour paraptegiques de guerre
et Patelier de fabrication de protheses pour amputes travaillent au
maximum de leur capacite. Des equipes de personnel local, forme par les
specialistes du CICR, sont a meme de faire fonctionner le centre et
l'atelier. Le dernier specialiste etranger a quitte l'atelier le 19 novembre.
L'atelier a fabrique 40 membres artificiels en novembre et 45 en de"cembre.
Dans le centre pour paraplegiques, 45 patients, tous blesses de guerre,
etaient en traitement.

Le 10 decembre, l'hopital du CICR a Peshawar a ete transfere dans
des locaux plus commodes et plus adequats.

Le gouvernement pakistanais a accorde au CICR l'usage d'un terrain
pour y construire un nouveau centre destine aux paraplegiques (afghans
et pakistanais), avec une capacite de cent patients. Les plans ont ete
faits par le CICR et la construction a debute aussitot. Le nouveau
centre sera totalement finance par le CICR. Le cout de la construction
est estime a 1,6 million de francs suisses.

*
* .*

Deux citoyens sovietiques, captures en Afghanistan par les mouve-
ments de resistance afghans, ont declare aux delegues du CICR au
Pakistan, dans des entretiens sans temoin, leur volonte de beneficier des
arrangements n6gocies par le CICR avec toutes les parties interessees
pour etre internes en Suisse. Us ont done ete transferes en Suisse le
23 novembre.

Cela porte a sept personnes le nombre des citoyens sovietiques ainsi
transferes en Suisse depuis la fin de mai 1982. Dans ce pays, ils sont
internes sous la responsabilite des autorites suisses et regulierement
visites par les delegues du CICR et les autorites consulaires de leur pays.

Bangladesh

Le delegue regional du CICR a la Nouvelle-Delhi, M. Jean-Michel
Monod, a sejourne a Dacca du 7 au 23 novembre. Le but essentiel de
cette mission etait de discuter avec les autorites gouvernementales
du rapatriement, du Liban au Bangladesh, de quelque 400 citoyens
bangladeshis liberes du camp de prisonniers d'Insar, au Liban.

D'autres questions, concernant la diffusion du droit international
humanitaire et des principes de la Croix-Rouge, la distribution du
Manuel scolaire et du Manuel du Soldat, ont egalement ete abordees.
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Thallande

Mission du delegue general

M. Jean de Courten, delegue general du CICR pour l'Asie, a fait
une mission en Asie du Sud-Est du 28 novembre au 10 decembre.

II s'est rendu tout d'abord a Bangkok pour une reunion des chefs
des delegations du CICR en Thai'lande, au Kampuchea et au Viet Nam,
avec lesquels il a examine les activites en cours, fixe les objectifs et les
budgets pour l'annee 1983.

Le delegue general a ete recu par le Squadron Leader Prasong
Soonsiri, secretaire general du « National Security Council», qui lui a
confirm^ la volonte du gouvernement thai d'aboutir rapidement a une
solution du probleme des refugies vietnamiens a la frontiere. Le secre-
taire general s'est montre tres cooperatif pour la realisation des autres
programmes humanitaires du CICR dans la region.

Enfin, le delegue general a eu une fructueuse seance de travail avec
la Croix-Rouge thai au sujet des activites d'agence (recherches de per-
sonnes presumees disparues, reunions de families dispersees, echanges
de messages familiaux) en faveur des refugies.

Apres son sejour a Bangkok, le delegue general est alle a Phnom
Penh, puis a Hanoi.

Parmi les refugies

Deux delegues du CICR, dont un mddecin, ont participe a une mis-
sion devaluation, les 4 et 5 novembre, organisee par le Commandement
supreme thai'landais, dans la zone frontiere au nord-est d'Aranya-
prathet, tout particulierement dans les regions de O'Bok et Chong Chom,
en compagnie de representants de la Croix-Rouge thai, du PAM et de
plusieurs ambassades. Chong Chom avait ete deja vu par les delegues du
CICR a la fin de septembre. II a ete constate de nouveau que les refugies
dans ces deux endroits se trouvaient dans une situation dangereuse au
cas ou des affrontements armes se produiraient dans cette region et que
l'assistance medicale dans ces camps etait insuffisante.

Le CICR a pris la decision d'installer une antenne chirurgicale, a
Kab Cherng, dans la region de Chong Chom, ou travailleront une
equipe chirurgicale, relevee tous les 10 jours a partir de Kao-I-Dang, et
une infirmiere CICR qui restera sur place. Signalons que ce dispositif
a commence de fonctionner dans les premiers jours de Janvier 1983.
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La situation generate s'est degradee, le long de la frontiere khmero-
thai'landaise, a partir du milieu de novembre. Des combats et des bom-
bardements ontete signales. L'hopital du CICR a Kao-I-Dang a accueilli,
pendant le seul mois de novembre, plus de blesses de guerre que pendant
les trois mois precedents.

Le CICR a envoye un chirurgien, une infirmiere et un anesthesiste a
l'hopital de Kao-I-Dang, pour y renforcer l'equipe chirurgicale de la
Croix-Rouge britannique, composee de 11 personnes, qui y est station-
nee. Mentionnons que cette equipe britannique a remplace, au debut de
novembre, l'equipe chirurgicale de la Croix-Rouge suedoise, qui avait
travaille dans ce camp depuis le mois d'aout.

Negotiations

Des negotiations ont continue, en novembre et decembre, entre les
autorites thai, les representants du Haut-Commissariat pour les refugies,
les delegues du CICR et les ambassades a Bangkok de divers pays, pour
trouver une solution au probleme des quelque 2700 refugies d'origine
vietnamienne, qui se trouvent dans une situation tres precaire le long
de la frontiere. Plusieurs reunions ont eu lieu, ou des pays d'accueil ont
annonce finalement le nombre et la categorie de refugies qu'ils rece-
vraient. A la fin de decembre, les autorites thai ont confirme leur accord
a la procedure proposee, qui permettra a ces refugies de quitter la fron-
tiere par etapes, pour autant que les pays d'accueil acceptent de les
recevoir. Dans les premiers jours de Janvier, sous la direction du CIM
(Comite intergouvernemental pour les migrations), l'examen des cas indi-
viduels des refugies a commence, en vue d'un prochain transfer! vers un
lieu plus sur.

Activites traditionnelles

La delegation du CICR avait commence de visiter les detenus de
securite en Thaiilande et, au debut de 1982, elle avait vu 278 detenus,
dans 12 centres de l'« Internal Security Operations Command ». La
delegation de Bangkok a fait des demarches, en decembre, aupres du
ministere de PInterieur, pour commencer une deuxieme etape qui per-
mettrait au CICR de visiter une nouvelle categorie de detenus.
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Contacts avec les groupes khmers

Au cours de sa mission en Thaiilande, M. de Courten, de!6gue gene-
ral du CICR, a rencontre M. Khieu Samphan, vice-president du Kam-
puchea democratique, qui etait en compagnie de M m e Yeng Thirit, pre-
sidente de la Croix-Rouge. L'entretien a porte sur les problemes actuels
qui se posent le long de la frontiere khmero-thai'landaise.

D'autre part, des delegues du CICR ont donne une conference sur le
CICR et le droit international humanitaire au quartier general du Front
national de liberation du peuple du Kampuchea (FNLPK), devant
250 personnes, des cadres de l'armee et des cadres civils, en presence du
general Dien Del.

Kampuchea

Lors de son sejour au Kampuchea, au debut de decembre, M. Jean
de Courten, delegue general, accompagne de M. U. Bedert, chef de la
delegation du CICR a Phnom Penh, a eu deux entretiens avec le vice-
ministre des Affaires etrangeres et le vice-ministre de la Sante sur les
questions relatives a la protection, a l'assistance medicale et l'aide aux
orphelinats.

Le CICR a obtenu des autorites cambodgiennes l'autorisation de
repourvoir un poste medical, celui d'infirmiere-pharmacienne, car
depuis le mois de juillet, il n'y avait plus de personnel medical au sein
de la delegation du CICR.

Rappelons que deux Societes de la Croix-Rouge ont des equipes
medicales travaillant au Kampuchea. L'equipe de la Croix-Rouge
suedoise est stationnee a Phopital de Kompong Chhnang et celle de la
Croix-Rouge suisse a l'hopital de Kompong Cham.

Reunion des donateurs

Une reunion des representants des pays donateurs, qui soutiennent
financierement les activites du CICR en faveur des victimes du conflit
cambodgien, s'est tenue le 15 decembre 1982, au siege des Nations Unies,
a New York.

Le CICR a presente a cette reunion un document contenant un bref
rapport sur ses activites humanitaires courantes et un resume de ses plans
et objectifs pour 1983. Le document se termine par un appel aux pays
donateurs, afin qu'il mettent a la disposition du CICR la somme de
quelque 22 millions de francs suisses (ou environ 11,6 millions de dollars)
qui sont necessaires au CICR pour continuer la mission humanitaire qui
lui a ete confiee dans cette region du Sud-Est asiatique.
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Viet Nam

Lors de sa mission en Asie en novembre-decembre, le delegue general
du CICR, M. Jean de Courten, s'est rendu a Hanoi, ou il a eu un entre-
tien avec M. Ha Van Lau, vice-ministre des Affaires etrangeres, sur des
questions concernant Faction du CICR au Kampuchea et au Viet Nam,
la diffusion des principes de la Croix-Rouge et du droit international
humanitaire ainsi que les programmes de rapatriement et de reunions de
families de Taiiwanais.

Philippines

Du 26 octobre au 14 decembre 1982, deux delegues du CICR et un
delegue-medecin ont fait une serie de visites dans les lieux de detention
aux Philippines. Us ont vu un total de 168 prisonniers dans 11 lieux de
detention, dont cinq avaient deja ete visites precedemment. Ces visites
ont ete faites selon les criteres habituels du CICR.

Indonesie/Timor-Est

La Revue precedente a deja mentionne la mission devaluation, faite
du 25 octobre au 13 novembre, par quatre delegues du CICR, a Timor-
Est et a Atauro.

L'estimation de la situation alimentaire et medicale est arrivee a la
conclusion que Faction d'assistance, faite par la Croix-Rouge indone-
sienne et le CICR, devait se poursuivre en 1983. Le programme prevoit
done, pour les quelques 4000 peronnes deplacees a Atauro, des distribu-
tions supplementaires aux personnes les plus defavorisees ou les plus
vulnerables (bebes, enfants de 1 a 6 ans, femmes enceintes). Sur File de
Timor, des vivres seront distribues a quelque 25 000 personnes, reparties
dans 10 localites, et des distributions supplementaires seront faites a
environ 1600 personnes, jugees plus necessiteuses, dans trois localites.

Sur le plan medical proprement dit, Faction du CICR restera limitee:
elle se bornera a appuyer Factivite des medecins de la Croix-Rouge
indonesienne et a financer les achats urgents de medicaments.

Le programme de reunion des membres separes des families disper-
sees a continue et, le 16 decembre, six personnes ont rejoint leurs proches
en Australie.

En decembre egalement, le gouvernement portugais a mandate offi-
ciellement le CICR pour la realisation du programme de reunions de
families et de rapatriements.
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Moyen-Orient

Conflit Irak/Iran

Iran

Des entretiens que M. J.-P. Hocke, directeur des Activites operation-
nelles au CICR, avait eus avec les autorites gouvernementales a Teheran,
a la fin d'octobre, pour tenter de resoudre les difficultes que la delega-
tion du CICR rencontre dans son travail, il est resulte une reunion, le
6 novembre, des delegues du CICR avec des representants du ministere
des Affaires etrangeres et du Deuxieme Bureau militaire. Un programme
de visites aux prisonniers de guerre irakiens a ete discute.

La delegation a recu l'autorisation d'employer plusieurs equipes de
delegues visiteurs simultanement. Les autorites ont demande que les
hopitaux soient visites en priorite. Pour cela, l'effectif de la delegation a
ete augmente de cinq delegues, le 19 novembre.

L'enregistration des prisonniers de guerre irakiens a repris le 13 no-
vembre dans les camps, apres plusieurs mois d'interruption. Cette ope-
ration, tres lente, durera plusieurs semaines. A la fin de novembre,
quelque 24 000 prisonniers au total avaient neanmoins ete enregistres.

Du 28 novembre au ler decembre, les delegues ont visite deux hopi-
taux avec des prisonniers de guerre blesses. Dans un troisieme hopital,
les delegues se sont heurtes a des difficultes qui ont necessite une nou-
velle reunion au ministere des Affaires etrangeres, le 8 decembre. Un
programme de visites n'a pas pu etre etabli.

Du 15 au 21 decembre, un camp de prisonniers a ete cependant
visite, pres de la mer Caspienne.

Le 16 decembre, la delegation est intervenue aupres des autorites
pour demander de faciliter les visites et l'enregistrement de prisonniers
et de fixer un programme de travail. Cela restant sans succes, une note
a ete adressee, le 26 decembre, aux autorites gouvernementales, faisant
le point de Faction du CICR et demandant que des mesures effectives
soient prises pour que le CICR puisse vraiment accomplir sa mission.

Commission medicate mixte

Une commission medicale mixte a ete formee, suivant les dispositions
de la IIIe Convention de Geneve, pour examiner les cas de prisonniers
gravement blesses, a rapatrier eventuellement. Deux medecins delegues
y representent le CICR.

44



ACTIVITES EXTERIEURES COMITE INTERNATIONAL

La commission a tenu une seule seance en decembre et a examine le
cas de 12 prisonniers de guerre blesses seulement, qui avaient ete selec-
tionnes par les autorites. L'etude d'une liste etablie par le CICR et com-
portant plus de 300 cas graves a ete refusee. II n'y a done pas eu de seconde
seance de la commission en decembre.

Distribution de secours mix Kurdes

Un convoi de secours a destination des villages kurdes irakiens de
Ziveh, dans l'Azerbaidjan, en faveur desquels une premiere operation
d'assistance avait eu lieu en octobre, a passe la frontiere turco-iranienne
a la fin de novembre. Des distributions ont commence aussitot, en faveur
de quelque 15 000 personnes. Des vetements, des couvertures, des vivres
ont ete distribues. Le Croissant-Rouge iranien a fourni des tentes.

Liste de disparus

La Mission permanente de la Republique islamique de PIran, a
Geneve, a remis au CICR, en decembre, une liste de 9405 personnes,
civils et militaires, qui auraient disparu des territoires precedemment
occupes par les forces irakiennes, dans la region de Khorramshahr et dont
l'absence a ete constatee apres l'evacuation des forces armees irakiennes.
L'Agence centrale de recherches du CICR ouvrira, comme de coutume,
des enquetes sur ces disparus.

Irak

Une nouvelle serie de visites aux camps des prisonniers de guerre
iraniens a commence au milieu de novembre. Conformement a la pro-
messe faite par les autorites a M. Hocke, lors de sa visite en octobre-
novembre, le CICR a ete autorise de visiter et a enregistre de nouveaux
prisonniers dans le camp de Mossoul II; les camps de Ramadi, Anbar,
Mossoul I et Mossoul III ont ete egalement visites. Ces memes camps
ont ete visites une nouvelle fois en decembre.

Commission medicale mixte

Une commission medicale mixte a ete formee egalement en Irak,
pour examiner les cas des prisonniers de guerre gravement blesses, en
vue d'un rapatriement eventuel. Deux medecins du CICR en font partie.

La commission a commence ses travaux le 9 decembre. De cette
date jusqu'au 2 Janvier, elle a examine le cas de 487 prisonniers blesses
et statue aussitot sur plusieurs dizaines de cas a rapatrier de suite.
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Deleguees blessees

A la suite d'un attentat, le 15 decembre, contre l'« Iraqi News
Agency » a Baghdad, l'hotel ou logeaient les delegues du CICR a ete
endommage et trois deleguees legerement blessees.

Reunions de donateurs

Le president du CICR a recu, le 10 novembre, au siege du CICR,
a Gendve, les representants des principaux pays donateurs occidentaux
et les a informes du deficit (environ 6 millions de francs suisses) de l'ac-
tion du CICR en Iran/Irak en 1982 et des previsions budgetaires pour
1983.

Une reunion semblable a eu lieu, le 25 novembre, pour les pays
donateurs arabes.

Liban

Pendant les mois de novembre et decembre, une forte tension a
persiste dans tout le pays et la situation generate, dominee par la pre-
sence de forces armees etrangeres de plusieurs origines, par les affronte-
ments armes repetes entre diverses factions libanaises, par des attentats,
ne s'est pas amelioree. A cela s'ajouterent des pluies torrentielles.

La Croix-Rouge — le CICR et ses delegues, comme la Croix-Rouge
libanaise, dont les volontaires font preuve d'un devouement et d'un
courage admirables — a du faire face a des situations d'urgence qui se
succedaient sans interruption.

Le CICR s'est vu dans l'obligation, en novembre, de lancer un
appel a toutes les parties interessees au conflit, leur demandant de lui
laisser libre passage et de faciliter ainsi sa mission humanitaire, puis de
garantir la securite de son personnel et de ses vehicules, specialement les
ambulances.

Peu apres cependant, dans la ville de Tripoli, le vol d'ambulances
appartenant a la Croix-Rouge libanaise et les tentatives de s'emparer de
vehicules du CICR ont serieusement entrave les activites et ont contraint
le CICR a lancer un second appel similaire pour que les emblemes de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge soient respectes.

Protection

Les delegues du CICR ont suivi de pres revolution de la situation
dans Beyrouth et dans sa banlieue sud, en particulier dans les camps
palestiniens et dans les hopitaux du « Croissant-Rouge palestinien ».
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Les 27 et 28 novembre, la saisie de medicaments appartenant au
« Croissant-Rouge palestinien », dans Phopital « Gaza », a Beyrouth, a
necessite l'intervention du CICR.

A la suite d'affrontement armes, particulierement violents, a Tripoli,
le 9 decembre, le CICR a intensifie ses actions d'assistance et sa presence
dans cette ville.

Des le mois de novembre, les delegues du CICR ont fait de nom-
breuses tournees devaluation dans la montagne libanaise, a cause d'une
subite deterioration de la situation dans cette region et de frequentes
interruptions des communications par des barrages sur les routes. La
rumeur que l'eau avait ete contaminee a jete la population dans un etat
proche de la panique. Des analyses, qui se sont revelees negatives, ont
calme cette angoisse.

Les delegues du CICR ont continue de faire des visites quotidiennes
au camp d'Insar, pres de Nabatieh (dans le Sud-Liban), oil sont regrou-
pes des prisonniers palestiniens, libanais et etrangers, detenus par les
Israeliens. Le CICR a negocie et organise le rapatriement des detenus
etrangers des l'annonce de leur liberation.

Au debut de novembre, le CICR avait enregistre quelque 8400
prisonniers a Insar, dont 2500 approximativement avaient deja ete liberes
a cette date. Depuis lors, des liberations, sur place ou suivies de rapa-
triements, ont continue.

Par exemple, le 17 novembre, 55 citoyens indiens ont ete liberes et
ont ete amenes, en un convoi du CICR, a l'aeroport de Beyrouth, ou
ils ont ete remis a un representant diplomatique de l'lnde et rapatries.
Les 2 et 3 decembre, 417 citoyens du Bangladesh ont ete transferes
d'Insar a l'aeroport de Beyrouth, puis rapatries a Dhaka en deux avions.
A la fin de l'annee, il restait environ 5500 personnes detenues a Insar et
plus de 3000 personnes avaient ete liberees.

Par ailleurs, les delegues ont assure une presence quotidienne dans
les camps des refugies palestiniens de Tyr et de Saida, ou la securite de la
population civile est restee preoccupante.

Le 11 novembre, le CICR a organise le rapatriement, par Kuneitra,
de 5 prisonniers de guerre syriens liberes par les autorites israeliennes.
De meme,le 8 decembre, 5 autres prisonniers de guerre syriens, egale-
ment liberes par les autorites israeliennes, ont ete rapatries sous les
auspices du CICR.

En Syrie, le 15 novembre, un delegue du CICR, accompagne d'un
delegue medecin, a visite 3 prisonniers de guerre israeliens. Ces visites
ont ete faites suivant les criteres habituels du CICR. Des messages fami-
liaux ont ete echanges. De nouveau, le 6 decembre, les delegues du CICR
ont visite des prisonniers de guerre israeliens en Syrie.
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|
En Israel, des delegues du CICR ont visite, le ler decembre, 293 pri- ?

sonniers de guerre syriens et, le 3 decembre, ils ont vu pour la quatrieme
fois 6 detenues arretees au Liban et actuellement emprisonnees en
Israel.

Enfin, le 20 novembre, un delegue et un medecin du CICR ont visite
6 prisonniers de guerre israeliens detenus par l'Organisation de liberation
de la Palestine (OLP); toutefois des entretiens sans temoin n'ont pas ete
autorises. Ces prisonniers ont ete revus le 28 decembre avec, cette fois,
des entretiens sans temoin.

Assistance

L'assistance medicale a de nouveau ete importante durant cette
periode.

Apres la destruction du quartier general des troupes israeliennes, a
Tyr, en novembre, les equipes medicales du CICR et de la Croix-Rouge
libanaise ont aide a l'evacuation des blesses et sont restees constamment
disponibles dans un centre de secours improvise, aux environs immediats
du lieu de l'incident.

Les affrontements dans la Montagne libanaise ont augmente le tra-
vail de l'equipe medicale du CICR dans cette region. Lors des tourndes
des delegue's, des trousses pharmaceutiques de premiers soins ont ete
remises aux dispensaires des villages druzes et Chretiens.

A la suite des incidents survenus a Tripoli, des le 9 decembre, le
CICR a organise plusieurs transports d'urgence de blesses aux hopitaux
avoisinants, ou 118 victimes ont ete admises. II a egalement distribue
du materiel medical indispensable a 6 hopitaux et a 1 dispensaire au
Nord-Liban.

Dans la vallee de la Bekaa, oil des affrontements ont eu lieu egale-
ment, l'equipe chirurgicale des Croix-Rouges scandinaves travaillant
sous l'egide du CICR a fait une cinquantaine d'operations chirurgicales
a Phopital gouvernemental de Baalbek. Elle a egalement donne 35 con-
sultations a des patients ambulatoires.

De plus 6900 kg de secours medicaux ont ete fournis au ministere de
la Sante, 9600 kg a la Croix-Rouge libanaise et 1000 kg aux hopitaux |
« Acca » et « Gaza » du Croissant-Rouge palestinien. |

Les distributions de secours alimentaires ont pris un peu moins |
d'importance dans les deux derniers mois de 1982, grace aux quantites i
accrues de vivres que d'autres organisations distribuent au Liban. Le I
CICR a decide de supprimer peu a peu ses distributions de vivres et de
concentrer ses efforts sur la constitution de reserves en couvertures,
batteries de cuisine, colis familiaux contenant des articles varies.
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Cependant, quelque 11 800 families ont recu une assistance alimen-
taire en novembre et quelque 6800 families en decembre. Durant ces
deux mois, plus de 86 000 couvertures ont 6te distribuees, ainsi que
quelque 19 000 colis familiaux avec des rations alimentaires et plus de
3600 assortments d'ustensiles de cuisine.

II faut noter que les pluies et l'arrivee de l'hiver ont rendu necessaire
d'intensifier la distribution de couvertures.

Le bateau « Flora » de la Croix-Rouge allemande dans la Repu-
blique federate d'AUemagne a fait deux voyages au debut de novembre
et apporte 772 tonnes de secours divers, de Larnaca (Chypre) et de
Ravenne (Italie).

D'autre part, des convois ont amene au Liban 564 tonnes de secours
(riz, poudre de lait, couvertures, etc.) qui se trouvaient entreposes a
Damas.

Un envoi de cent « unites pediatriques », don de la Croix-Rouge
des Pays-Bas, est arrive au Liban en novembre.

Tous ces arrivages ont permis au CICR de faire la distribution, en
novembre et decembre, de 7341 tonnes de secours et de materiel medical,
dont 3234 tonnes a Beyrouth, 456 tonnes dans le centre du Liban,
1666 tonnes dans le Nord-Liban et la vallee de la Bekaa, et 1985 tonnes
dans le Sud-Liban.

Jordanie

La huitieme serie de visites dans les lieux de detention, commencee le
6 septembre, a continue en novembre et decembre. Au 15 novembre,
9 lieux de detention avaient ete visites, avec un total de 1592 detenus,
dont 122 ont ete entendus en des entretiens sans temoin.

Republique arabe du Yemen

Lors d'une mission, du 26 octobre au 10 novembre, en Republique
arabe du Yemen, M. G.-B. Bacchetta, delegue regional du CICR pour
la peninsule d'Arabie, a visite la prison centrale de Sanaa, oil il a vu
171 detenus, selon les criteres du CICR.

Durant son sejour, M. Bacchetta s'est egalement rendu dans la
region d'As-Sawwadiyeh, ou il a visits un camp regroupant quelque
580 personnes deplacees par suite des evenements de 1979.

A Tissue de cette mission, le CICR a decide de fournir une assistance
aux prisons (medicaments, disinfectants, livres, etc.), correspondant a
un montant de 20 000 francs suisses, et de lancer un programme de
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secours (couvertures, ustensiles de cuisine, produits alimentaires
d'appoint) en faveur de la population deplacee, equivalant a une valeur
de pres de 40 000 francs.

Au cours de cette mission, M. Bacchetta a rencontre le ministre de
l'lnterieur et des representants du Croissant-Rouge yemenite.

D'autre part, mentionnons que 900 tentes et une tonne de vetements
ont ete achemines vers le Yemen du Nord, en reponse aux appels de la
Ligue des Societes de la Croix-Rouge en faveur des personnes sinistrees
par le recent tremblement de terre.

Israel et territoires occupes

En plus de ses activites en relation avec le conflit au Liban (voir
ci-dessus), la delegation du CICR en Israel a poursuivi, en novembre
et decembre, ses activites traditionelles aupres des detenus: elle a visite
les detenus sous interrogatoire et a continue ses visites de serie dans les
prisons de Toulkarem, Jenine, Neve Tirza, Ramallah et Nafha.

Les delegues ont eu des entretiens avec de nombreuses personnalit^s
des territoires occupes, en particulier avec des maires, en place ou des-
titues, et des responsables d'universites. Ces entretiens ont permis a la
delegation une meilleure approche des divers problemes rencontres par
la population des territoires occupes.

Au debut de decembre, les autorites israeliennes ont cree une com-
mission chargee d'etudier les dossiers des Bedouins, environ 500 fa-
milies, qui, originates du Sinai, sont cependant demeures dans le terri-
toire de Gaza, apres que le Sinai eut 6t6 restitue a l'Egypte, en avril 1982.
Le CICR suit le travail de cette commission.

Le CICR suit attentivement d'autres problemes concernant la popu-
lation des territoires occupes. Dans le territoire de Gaza, selon un
plan des autorites de nettoyer le domaine public de « construction ille-
gales », quinze maisons ont ete detruites a la fin de novembre et des
centaines d'autres constructions sont menacees de destruction. Les dele-
gations du CICR, a Jerusalem et a Gaza, ont ete approchees par de
nombreuses families a ce sujet. Une ordonnance de la Haute Cour a
suspendu l'execution de ce plan.

A Jericho, les camps de refugies, abandonnes depuis 1967, ont egale-
ment fait Pobjet d'un plan de destruction.

A Hebron, il existe un projet de reconstruction d'un nouveau quartier
juif dans le centre de la vieille ville. Une ordonnance de la Haute Cour,
le 13 decembre, a suspendu la realisation de ce projet pour 45 jours.
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Europe

Pologne

Un nouvel appel de fond — le troisieme depuis le debut de l'action,
il y a un an — a €t€ lance au debut de decembre par le CICR et la Ligue
des Soci&es de la Croix-Rouge en faveur de la Pologne. L'appel porte
sur 18,3 millions de francs suisses et couvre la periode s'etendant du
ler novembre 1982 au 30 juin 1983.

Rappelons que depuis l'imposition de la loi martiale, en decembre
1981, le CICR et la Ligue se sont efforcSs, en collaboration avec la
Croix-Rouge polonaise, d'apporter protection et assistance aux per-
sonnes internees et aux groupes vuln6rables de la population eprouvant
des difficultes a se procurer les vivres et les medicaments essentiels. Les
delegues du CICR avaient entrepris des le 21 Janvier 1982 — date a
laquelle ils ont obtenu Pautorisation necessaire — la visite des personnes
internees en raison de la loi martiale. Durant l'annee, 4851 internes ont
ete vus selon les criteres habituels du CICR, a savoir l'entretien sans
t6moin avec les internes dans leur lieu habituel d'internement et la possi-
bilite de r6p6ter les visites. Ces visites ont maintenant pris fin, la suspen-
sion de la loi martiale, effective depuis le 31 decembre 1982, ayant
entraine la suppression de l'internement.

Par ailleurs, M. Thierry Germond, responsable de l'action en Polo-
gne au siege du CICR, s'est rendu a Varsovie du 29 novembre au
4 d6cembre. Sa mission lui a permis de poursuivre avec les autorit^s
polonaises les discussions relatives a la demande d'acces du CICR aux
personnes arret6es et condamndes. M. Germond s'est notamment entre-
tenu avec le vice-premier ministre, les ministres de la Justice et de la
Sant6, les vice-ministres de l'lntfrieur et des Affaires etrangeres, ainsi
qu'avec le president et les responsables de la Croix-Rouge polonaise.

51


