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Afrique
Angola

L'action humanitaire du CICR sur le plateau central angolais (le
« Planalto ») a repris a la fin de Janvier, apres quatre mois de suspension
en raison du manque de securite.
La decision de recommencer a ete prise a la suite d'une serie de
demarches en particulier aupres de l'UNITA, avec laquelle une rencontre
a eu lieu, les 18 et 19 Janvier, entre une delegation du CICR, menee par
le directeur des Activites operationnelles, M. J.-P. Hocke, et M. Savimbi,
president de l'UNITA, entoure de collaborateurs.
A la suite de ces discussions et apres avoir recu de nouvelles garanties
de securite de la part de 1'UNITA, le delegue general du CICR pour
FAfrique, M. J.-M. Bornet, s'est rendu en Angola, du 2 au 11 fevrier.
II s'agissait essentiellement de mettre sur pied avec la delegation du CICR,
le plus rapidement possible, un programme de reprise progressive des
activites d'assistance sur le Planalto.
A l'invitation des delegues, pres de 300 « Sobas » — on nomme ainsi
les chefs traditionnels sur le Planalto — se sont reunis au centre alimentaire du CICR, proche de la ville de Kuito, dans la province de Bie,
afin de temoigner sur l'etat de la population de leurs villages. Cette
rencontre, au debut de fevrier, a marque le retour du CICR sur le
Planalto. Puis, la reouverture du centre alimentaire de Kuito, a la mifevrier, a ete la premiere activite directe du CICR en faveur de la population deplacee depuis la suspension de l'action a la fin de septembre
1982. A la fin de fevrier, ce centre bibergeait pres de 300 personnes,
venues d'une quarantaine de villages. La malnutrition, a cette periode
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de l'annee entre les deux recoltes d'octobre et d'avril, se faisait sentir
dans les groupes les plus vulnerables de la population (les enfants en bas
age et leurs meres, les femmes enceintes, les personnes agees).
Dans le sud du pays, les quatre employes locaux du CICR, enleves,
le 18 octobre dernier, dans la province de Cunene, ainsi que 8 personnes
appartenant a la mission de Mongua, ont ete liberes par l'UNITA,
le 20 fevrier.
Par ailleurs, la sous-delegation du CICR a N'Giva a poursuivi et
intensifie ses activites medicates et d'urgence, en Janvier et fevrier.
Namibie

Les 28 et 29 Janvier, quatre delegues du CICR, dont un medecin, ont
effectue une nouvelle s6rie de visites au camp de Mariental, oil ils ont
rencontre 140 personnes d6tenues en veftu de la proclamation N° 9Me
PAdministrateur general (AG 9) ainsi que 14 nouveaux prisonniers de
guerre angolais.
Mozambique

Trois delegues du CICR, dont un medecin, ont accompli une mission
devaluation dans les provinces d'Inhambane, Gaza, Sofala et Manica.
Cette tournee, effectuee en compagnie du secretaire general de la « CroixRouge mozambicaine », du 17 Janvier au 12 fevrier, leur a permis d'etudier
la situation de sante de la population et l'infrastructure medicale dans
ces regions, en vue d'une eventuelle assistance medicale et alimentaire
a la population civile.
Lesotho

Le delegue regional a Maputo et un medecin du CICR se sont rendus
a Maseru, du 8 au 12 fevrier. Leur mission avait pour objectifs de
reprendre, d'une part, avec les autorites, la discussion sur les questions
de protection laissees en suspens, notamment a la suite des visites effectuees, en octobre 1982, a 12 prisonniers condamnes, et, d'autre part, de
s'entretenir avec les dirigeants de la Societe nationale de la Croix-Rouge.
Zambie

Le delegue regional du CICR a Harare s'est rendu a Lusaka, du
21 au 23 fevrier, afin d'avoir des discussions avec les autorites et les
organisations inte"ressees au sujet des refugies angolais en Zambie et de
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traiter avec la Croix-Rouge zambienne de questions concernant la
diffusion du droit humanitaire et des principes de la Croix-Rouge.
Ethiopie
L'action de protection du CICR, suspendue depuis juillet 1981, a
repris en fevrier 1983, les autorites ethiopiennes ayant decide^ d'autoriser
le CICR a recommencer ses visites aux prisonniers de guerre somaliens
detenus en Ethiopie. Trois delegues du CICR, dont un medecin, ont ainsi
visite, en fevrier, 203 prisonniers de guerre somaliens, dans deux lieux
de detention.
Un delegue de l'Agence centrale de Recherches du CICR a ete envoye,
le 24 fevrier, a Addis Abeba, afin d'organiser le travail d'agence lie aux
activites de protection conventionnelles du CICR et de contribuer a la
creation d'une section de recherches au sein de la Croix-Rouge ethiopienne.
Durant les deux premiers mois de l'annee, l'operation d'assistance,
entreprise par le CICR en collaboration avec la Croix-Rouge ethiopienne,
s'est plus particulierement concentree sur les provinces de l'Erythree
et du Gondar, oil 170 tonnes de secours ont ete distributes a 37.600
personnes.
Par ailleurs, le programme alimentaire dans quatre villages du
Gondar en faveur des enfants souffrant de malnutrition a ete prolonge
pour une periode de six mois; cette action, lancee en novembre 1982
pour une periode d'essai de trois mois, a montre en effet des progres
satisfaisants dans l'etat des enfants assistes; en fevrier, le CICR a
reapprovisionne en vivres les cliniques rurales du ministere de la Sante,
chargees de distribuer les secours aux beneficiaires.
Des delegues du CICR specialistes des secours ont ete envoyes a
Asmara, Harar et Goba, assurant ainsi une presence constante en
province, ce qui permettra d'adapter les programmes d'assistance en
fonction des besoins constates et de proceder a une formation plus
approfondie du personnel des branches locales de la Societe nationale
participant a cette action de secours.
Tchad
Poursuivant leurs visites aux lieux de detention a travers le Tchad,
les delegues du CICR ont visite, les 27 et 28 Janvier, 137 prisonniers de
guerre detenus a la maison d'arret d'Abeche. Le 7 fevrier, ils ont eu
acces a 14 prisonniers de guerre a Mongo.
Une equipe de trois delegues du CICR, dont un medecin, a entrepris,
du 11 au 27 fevrier, une tournee dans le nord-est du pays, qui l'a conduite
92

ACTIVITES EXTERIEURES

COMITE INTERNATIONAL

a Biltine, Arada, Kalalt, Oum Chalouba, Dada, Temi, Demi, Ounianga
Seghir, Ounianga Kebir et Faya. Au total, 78 prisonniers de guerre ont
ete visites et divers secours ont ete remis a chacun d'eux.
Selon les besoins, des couvertures, des nattes et du materiel de cuisine
ont ete egalement distribues dans les lieux de detention, ainsi que des
assortments de medicaments et de pansements dans les dispensaires et
infirmeries.
En outre, une trentaine de messages familiaux ont ete transmis aux
prisonniers au cours de ces visites.
Zaire
Les delegues du CICR ont visite, en Janvier, trois lieux de detention
a Kinshasa, ou ils ont vu et enregistre 74 detenus, dont 58 etaient rencontres pour la premiere fois. En fevrier, des visites ont eu lieu dans
5 lieux de detention egalement dans la capitale: 67 detenus ont ete vus a
cette occasion, dont 7 pour la premiere fois.
Durant ces deux mois, l'Agence de recherches de la delegation a recu
79 demandes de recherche et elle a transmis 73 messages familiaux.
Dans le cadre du programme d'information et de diffusion des principes de la Croix-Rouge et du droit international humanitaire (deja
mentionne dans de precedentes Revues), 12 exposes ont ete faits a l'intention des forces armees et des ecoles: 7 en Janvier, pour un auditoire totalisant quelque 900 personnes, et 5 en fevrier devant environ 500 personnes.
Appel de fonds
En Janvier, le CICR a prepare les projets et budgets de ses programmes
de protection d'assistance humanitaires dans le continent africain, du
l er Janvier au 31 decembre 1983. Dans un document intitule « Africa
Report and Appeal», adresse aux donateurs qui soutiennent financierement ses actions, le CICR presente un bilan de ses activites en 1982,
donne un resume de ses objectifs pour 1983 et lance un appel de fonds
d'un montant de 76,9 millions de francs suisses. Compte tenu d'un
solde restant a sa disposition de 1982, le CICR a besoin de 72,8 millions de francs suisses pour poursuivre en 1983 sa mission en Afrique.

Amerique latine
El Salvador
L'action d'assistance du CICR en faveur des personnes deplacees en
raison des evenements s'est poursuivie en Janvier et fevrier. Une recru93
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descence des activity's militaires dans les departements de Morazan, de
Chalatenango et d'Usulutan a, a la fin du mois de Janvier et jusqu'a la
mi-fevrier, quelque peu freine les activites du CICR sur le terrain, les
delegues n'ayant pas pu, momentaneiment, se rendre dans tous les villages
assist6s. Mais en de"pit de ces limitations, 870 tonnes de secours ont e"te"
distributes au cours des deux premiers mois de Panned, en faveur de plus
de 100.000 personnes deplacees, chiffres jamais atteints auparavant.
Apres les combats qui se sont ddroules dans la ville de Berlin, a la
fin de Janvier, un convoi du CICR, compose de vingt camions, s'est
rendu dans cette ville le 6 fevrier. Des secours alimentaires et des couvertures ont ainsi ete achemines en faveur de quelque 15.000 personnes.
A cette occasion, 750 personnes ont b£ne"ficie de consultations et de
soins me~dicaux. Dans la ville de Suchitoto, egalement coupee du reste
du pays pendant plusieurs jours, le CICR a distribu6, le 23 fevrier,
17 tonnes de vivres, de l'eau potable ainsi que des medicaments. Au mois
de fevrier, dans la seule zone orientale, 62.000 personnes ont beneficie" de
21 distributions de vivres, soit un total record de 500 tonnes. Dans la
partie centrale du pays, outre les distributions de secours a 20000
personnes, les delegues ont effectue des evaluations de besoins dans des
villages non encore assistes mais qui pourraient Sire prochainement inclus
dans le programme d'assistance en cours.
L'assistance medicate, realisee avec la collaboration de personnel
medical recrute sur place, s'est poursuivie dans les departements des zones
centrale et orientale du pays. Dans cette derniere, une seconde equipe
medicale (1 detegue" m&lecin, 2 infirmieres du CICR et 2 medecins,
1 infirmier, 3 ou 4 secouristes salvadoriens) est entree en service; ainsi,
actuellement, trois dquipes medicates participent a l'action du CICR
au Salvador.
Les del6gues du CICR ont, au cours des mois de Janvier et fevrier,
effectue" 215 visites dans dirKrents lieux de detention du pays; 138 de
ces visites ont ete faites dans les centres situes en province, ou une
vingtaine de nouveaux detenus ont 6t€ enregistres.
Au cours de cette meme periode, 62 soldats de l'arme"e gouvernementale ont €t€ libe're's par le Front Farabundo Marti de Liberation nationale
et remis au CICR, qui les a accompagnes jusqu'a leurs unite's respectives.
En fevrier, le CICR a commence un nouveau cycle de conferences sur
les principes fondamentaux de la Croix-Rouge et sur le droit international
humanitaire aupres des sections locales de la Croix-Rouge salvadorienne.
Ce programme de diffusion sera egalement developp6 aupres des forces
armies.
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Appel defonds
En Janvier, le CICR a lance un appel de fonds d'environ 23 500 000
francs suisses, destines a lui permettre de poursuivre, du l er Janvier au
31 decembre 1983, ses taches humanitaires au Salvador.
En deduisant de ce montant le solde reporte de 1982, le CICR a
besoin d'une somme de 21 800 000 francs suisses pour ses activites au
Salvador en 1983.
Surinam

Du 6 au 9 fevrier, le delegue regional du CICR pour les pays andins
a visite 17 personnes detenues en raison des evenements; 4 d'entre elles
avaientdeja et6 vues lors de la pr&edente mission, en novembre 1982.

Asie
Thailande
Evenements de Nong Chan

Entre le 31 Janvier et le 5 fevrier, de violents combats aux abords du
camp de refugies de Nong Chan ont provoque l'exode des quelque
41 000 personnes qu'il bibergeait. Dans un premier temps, ces refugies
ont ete rassembles dans deux centres d'accueil provisoires situes a 3 et
6 km au sud de Nong Chan. Le 4 fevrier, Fexplosion d'un obus a proximite d'un hopital de campagne a fait sept morts et de nombreux blesses.
Le meme jour, le CICR a lance un appel a toutes les parties en cause
afin de pouvoir transferer ces reTugies vers un lieu plus sur. Les autorites
thailandaises ont accepte environ 21 000 refugies sur leur territoire.
Ceux-ci ont ete regroupes sur un nouveau site appele Ang Sila, au
sud-ouest de Nong Chan, a l'interieur de la Thailande. 11 ne s'agissait
toutefois que d'une autorisation temporaire et leur transfert vers
O'Smach, au nord, a commence le 18 fevrier. Les quelque 20 000 autres
refugies de Nong Chan ont gagne par leurs propres moyens le camp de
Nong Samet, plus au nord, ou ils sont venus s'ajouter aux 44 000 personnes qui s'y trouvaient deja. Les organisations humanitaires se sont
trouvees confrontees a des conditions de securite precaires durant les
combats.
Les equipes medicales du CICR, avec le personnel des Societes nationales et de la Croix-Rouge thailandaise, ont soigne sur place les cas
urgents et evacue les blesses graves vers l'hopital de Khao-I-Dang. En
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sept jours, entre le 31 Janvier et le 6 fevrier, 95 blesses graves et 21 rnalades
de Nong Chan ont ete admis a Khaorl-Dang. Les equipes medicales du
CICR travaillant dans cet hopital comprenaient 10 medecins et 18
infirmieres des Societes nationales suivantes: Australie, Danemark,
Finlande, Grande-Bretagne, Islande, Norvege et Nouvelle-Zelande. En
outre, une equipe mobile de trois medecins et trois infirmieres s'est
occupee, dans la zone frontiere, d'evacuer les blesses avec des ambulances
du CICR. Pour eviter de surcharger Khao-I-Dang, les blesses legers ont
ete traites dans des hopitaux de campagne par le personnel de la CroixRouge thai et de l'association « Medecins sans frontieres ». Par la suite,
ces hopitaux ont ete installes a Ang Sila.
La nouvelle antenne chirurgicale du CICR a Kap Cherng, dans la
partie nord de la zone frontiere, a recu de nombreux blesses provenant
des camps de O'Bok et O'Smach: depuis le 5 Janvier, jour de la premiere
operation chirurgicale, jusqu'a la fin de fevrier, 77 patients, dont 62
blesses de guerre, y ont ete hospitalises.
Mission de Geneve
Pendant la derniere semaine de fevrier, le D r Athos Gallino, membre
du Comite, et le D r Remy Russbach, medecin-chef du CICR, se sont
rendus a Bangkok et sur la frontiere thaiilandaise afin de reevaluer la
situation sur le plan medical.
Transferts des refugies vietnamiens
Avec l'accord des autorites thailandaises, donne le 20 decembre,
pour la reinstallation des refugies vietnamiens du camp de NW 82,
l'examen des cas individuels des refugies, en vue de leur transfert vers un
lieu plus sur, a debute le 30 decembre. Cette action a ete menee a bien
sous la remarquable coordination du Comite inter-gouvernemental pour
les migrations (CIM), avec le soutien des ambassades. Entre le 28 Janvier
et le 6 fevrier, sept transferts, 1964 personnes au total, ont ete organises
du camp de NW 82 vers Panat Nikhom, sous les auspices du CICR. Le
9 fevrier, 122 personnes, qui n'avaient pas encore ete acceptees par un
pays de reinstallation, ont ete transferees sur Khao-I-Dang et le camp
de NW 82 a ete ferme. Le CICR continue neanmoins de se preoccuper
de la situation des autres refugies vietnamiens de la frontiere, pour
lesquels une solution devrait aussi etre trouvee rapidement.
Appel defonds
Le CICR a prepare les projets et budgets de ses programmes de
protection et d'assistance humanitaire au Kampuchea et en Thailande,
du l e r Janvier au 31 decembre 1983. Dans un document adresse en Janvier
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1983 aux donateurs qui soutiennentfinancierementson activite, Je CICR
presente un bilan de ses actions en 1982, donne un apercu de ses objectifs
pour 1983 et lance un appel de 16 240 000 francs sufsses (8 550 000
dollars) destine a lui permettre de poursuivre sa mission dans cette region.
Pakistan
En fevrier, Phopital du CICR a Peshawar a du faire face a un afflux
de blesses de guerre provenant d'Afghanistan. Alors que 88 blesses
afghans y avaient ete accueillis en Janvier, 147 blesses furent re?us en
fevrier. D'une capacite theorique de 80 a 100 lits, Fetablissement peut
neanmoins accueillir, pour une courte duree, des patients supplementaires
en installant des lits sur des balcons et dans les corridors et en montant
des tentes de reserve dans le jardin. Parmi les 224 operations chirurgicales
pratiquees en fevrier, il s'est agi, pour 47 d'entre elles, d'amputations
des pieds a la suite de gelures. A la fin du mois, la situation s'etait
stabilised et une centaine de lits etaient occupes.
En fevrier, la delegation du CICR a Peshawar a recu la visite du
D r Athos Gallino, membre du Comite, et du D r Russbach, medecin-chef
du CICR.
* * *
Le 14 Janvier, un nouveau ressortissant sovietique, capture en
Afghanistan par les mouvements de resistance afghans, a ete transfere
en Suisse par le CICR, ce qui porte a 8 personnes le nombre des prisonniers sovietiques internes en Suisse.
Appel financier
Le CICR a fait paraitre, en Janvier, son appel d'urgence N° 3 en
faveur des victimes du conflit en Afghanistan. L'objet de ce document
est de donner un bref resume des activites du CICR pendant l'annee 1982
et d'expliquer comment les moyens financiers qui avaient ete mis a sa
disposition ont ete utilises. Le rapport contient egalement des informations sur les activites que le CICR prevoit pour 1983, ainsi qu'un
appel de fonds de 7 900 000 francs suisses destines a lui permettre de
poursuivre ses taches humanitaires en faveur de ces victimes du conflit
afghan.
Indonesie-Timor-Est
En Janvier, M. J.-P. Hocke, directeur des Activites operationnelles
au CICR, s'est rendu en Indonesie ou il s'est entetenu avec les autorites,
notamment le ministre des Affaires etrangeres, ainsi qu'avec les respon97
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sables de la Societe nationale. Outre l'action du CICR a Timor-Est,
les questions liees aux visites des lieux de detention en IndonSsie ont
ete discutees a cette occasion.
Visite des lieux de detention
Du 20 Janvier au 24 mars, une equipe de 4 del6gues du CICR, dont
un medecin et un interprete, a effectue une s6rie de visites dans 16 lieux
de d6tention indonesiens. Les d616gues ont rencontrS 201 prisonniers
relevant de l'ancienne categorie G-30S/PKI. La precedente visite aux
lieux de detention en Indonesie remontait au premier semestre de 1981.
Activitis d''assistance a Timor-Est
Pendant la premiere quinzaine de fevrier, deux delegues, dont un
medecin venu de Geneve, se sont rendus a Timor-Est, afin de controler
la bonne marche des programmes d'assistance et leur reajustement
conformement aux lignes etablies lors de leur prec6dente mission, en
octobre-novembre.
Dans le cadre du programme mis sur pied par le CICR en accord
avec les autorites indonesiennes, portugaises et australiennes, trois
reunions de families du premier degre (en tout 8 personnes) ont ete
organisees de Timor-Est a Lisbonne, le 5 Janvier. En fevrier, a la suite
d'entretiens entre le CICR et la Croix-Rouge indonesienne, un nouveau
protocole d'entente a ete etabli concernant les reunions de families
avec l'Australie et le Portugal. Les cas de reunions de families avec
l'Australie, acceptes au niveau gouvernemental, seront traites par la
Croix-Rouge indonesienne, le CICR ayant un role de conseiller et
accordant un soutien financier. Le CICR s'occupe des cas non encore
acceptes par l'Australie et de tous ceux concernant le Portugal.
Philippines
Trois missions devaluation ont ete accomplies en fevrier par les
delegues du CICR, la premiere dans la province de Surigao Sur, sur
l'ile de Mindanao, la seconde dans la province de Davao, egalement
sur l'ile de Mindanao, et la troisieme dans la partie orientale de l'ile de
Samar.
Dans la province de Surigao Sur, visited par un delegue pour la
premiere fois, le CICR apporte son soutien, sous forme de secours
alimentaires en faveur des personnes deplacees, assistance qui est distribuee par la branche locale de la Croix-Rouge Philippine. Dans la province
de Davao, des secours alimentaires supplementaires ont ete achemines
vers deux municipalites et sont egalement distribues aux personnes
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de"placees par la branche locale de la Croix-Rouge. Dans la partie
orientate de Samar, l'assistance alimentaire du CICR, d'une valeur
identique a celle fournie en 1982, est distribute par la Socie"te* nationale.

Moyen-Orient
Conflit Irak-Iran
Missions du delegue general
M. Jean Hoefliger, delegue g6neral du CICR pour le Moyen-Orient,
a fait, du 18 au 24 fevrier, une mission a Tehe'ran, au cours de laquelle
il a eu des entretiens avec le president du Parlement, le ministre des
Affaires etrangdres et le general commandant les forces armees, notamment. M. Hoefliger a aborde" avec ses interlocuteurs differents probtemes
lies aux activites de protection que le CICR deploie dans le cadre du
conflit Irak/Iran, conforme'ment a son mandat conventionnel.
Le detegue" general s'est rendu dans le meme but a Baghdad, du
25 fevrier au l e r mars, oil il a rencontre" M. Izzat Ibrahim, vice-premier
ministre, et M. Tarek Aziz, ministre des Affaires etrangdres.
Dans les deux pays visits, les autorites gouvernementales ont promis
que des mesures seraient prises pour permettre au CICR d'accomplir
efficacement sa mission.
Iran
Trois e"quipes de delegues du CICR ont repris, de"s le 23 fevrier,
l'enregistrement d'un certain nombre de prisonniers de guerre irakiens.
Ce travail avait du etre interrompu, en d6cembre 1982, a cause des
difficultes rencontrees par les delegues dans l'accomplissement de leur
mission. A partir du 23 fevrier egalement, les dele'gue's du CICR ont
effectue" une visite complete dans le camp de Karaj.
Pour sa part, la commission medicale mixte, formee de representants
iraniens et de me"decins du CICR, et chargee, conforme'ment aux dispositions de la IIP Convention de Geneve, d'examiner les cas des prisonniers gravement blesse's, en vue d'un rapatriement 6ventuel, a entrepris
une tournee des camps et des hopitaux: 72 cas sur 178 examines ont
e"t6 retenus pour rapatriement.
Irak
k
I Janvier et fevrier, les de"16gu£s du CICR ont poursuivi la visite
En
desI camps
camps d'Anbar et de Ramadi, ainsi que des trois camps de Mossoul
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ou sont detenus les prisonniers de guerre iraniens. Us ont, par ailleurs,
enregistre, en fevrier, de nouveaux prisonniers.
En outre, pres de Ramadi, les delegu6s du CICR se sont rendus
aupres des personnes civiles deplacees du Kurdistan iranien. Cette
action entrait dans le cadre des activites relevant de FAgence de recherches
(transmission de messages, recherche de personnes, etc.).
Appel de fonds
Le CICR s'est adresse, en Janvier, dans un appel urgent aux donateurs,
pour obtenir les fonds necessaires a ses activites en 1983 en faveur des
victimes du conflit entre l'lraq et PIran.
Rappelant brievement ce qu'il a fait depuis le debut des hostilites
entre les deux pays et resumant ses projets d'action pour 1983, le CICR
indique qu'il lui est necessaire de disposer de 11 307 000 francs suisses
pour son budget de 1983. A cela s'ajoute le deficit de son activite pour
l'lran et l'lraq en 1982, qui se monte a 5 988 100 francs suisses. Au total,
le CICR lance done un appel pressant aux donateurs pour obtenir
17 300 000 francs suisses.
Liban
Durant les deux premiers mois de Pannee, le CICR a poursuivi ses
activites de protection et d'assistance au Liban, oil la situation s'est
maintenue dans une incertitude entretenue par des flambees de violence.
Le sort de la population palestinienne au Sud-Liban a ete un sujet
de vive preoccupation pour le CICR, qui a tenu a rappeler a la puissance
occupante ses obligations en vertu de la IVe Convention de Geneve
relative a la protection des personnes civiles dans les territoires occupes.
Les delegues du CICR ont, par ailleurs, visite regulierement les
camps palestiniens situes aux environs de Sai'da (Ain el-Helweh, MiyehMiyeh) et de Tyr (Rachidiyeh, Bourj Chemali, El-Bass et Kasmiyeh),
afin de suivre de pres Involution des mesures prises pour assurer la
s6curite de leurs habitants.
Les visites au camp d'Insar, pres de Nabatiyeh (Sud-Liban), oil
quelque 5200 prisonniers palestiniens, libanais et etrangers etaient
encore detenus par les Israeliens a la fin du mois de fevrier, ont continue
a se derouler a un rythme quotidien. Onze delegues du CICR, dont
deux medecins, y enregistrent les nouveaux prisonniers, procedent a
des entretiens sans temoin, examinent les cas susceptibles de beneficier
d'une liberation eventuelle, controlent les conditions materielles et
psychologiques de detention et etablissent des rapports mensuels qui
sont remis a la puissance detentrice. Les delegues-medecins, pour leur
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part, dressent des listes de prisonniers malades ou blesses qu'ils soumettent aux autorites israeliennes, s'assurent qu'ils font l'objet de soins
me"dicaux adequats et recommandent que les cas serieux soient transferes dans des hopitaux. Une quarantaine de prisonniers d'origine
etrangere ont ete liberes en Janvier et fevrier et convoye~s jusqu'a Beyrouth
sous les auspices du CICR, qui les a remis, pour rapatriement, aux
representants diplomatiques des pays d'accueil. Un certain nombre
d'autres prisonniers ont ete egalement liberes sur place.
En Israel, les delegues du CICR ont visite une nouvelle fois, le
25 fevrier, 293 prisonniers de guerre syriens en mains israeliennes;
ils ont vu egalement, les 17 Janvier et 3 fevrier, 8 femmes arretees au
Liban et detenues en Israel.
En Syrie, les trois prisonniers de guerre israeliens en mains syriennes
ont ete vus le 10 Janvier et le 14 fevrier.
Par ailleurs, le 17 fevrier, le CICR a fait une offre de services aux
autorites libanaises pour visiter les personnes detenues par l'armee
libanaise. Le gouvernement libanais ayant accepte cette offre, des discussions etaient en cours, a la fin de fevrier, pour etablir les modalites
de cette action.
Sur le plan medical, les delegues du CICR ont effectue de nombreuses
missions devaluation, tant dans la banlieue sud de Beyrouth que dans
les regions du Chouf, d'Aley, de Saida, de Baalbeck et de Tripoli. Des
medicaments et du materiel medical ont ete fournis aux hopitaux et
dispensaires, en fonction des besoins.
Un centre orthopedique, installe par le CICR a 1'orphelinat musulman
de Saida, a commence a fonctionner a partir du 14 fevrier: une soixantaine d'amputes etaient deja inscrits, a cette date, pour recevoir une
prothese. Le CICR a, par ailleurs, remis a la Croix-Rouge libanaise
200 chaises roulantes pour distribution ulterieure.
Pour ce qui est des secours non medicaux, le CICR a fourni, en Janvier
et fevrier, des couvertures, du lait en poudre, du savon, des colis alimentaires, etc. a quelque 4800 families se trouvant dans une situation precaire.
Par ailleurs, 150 tonnes de materiel divers, y compris des tentes
et des camions, ont ete entreposees a Limassol (Chypre) et pourraient
etre acheminees rapidement vers n'importe quelle region du Liban en
cas de necessite.
Signalons, enfin, que le bureau de l'agence de recherches aupres de
la delegation du CICR a Beyrouth a transmis une moyenne mensuelle
de 60 000 messages familiaux entre le Liban et l'etranger; en Janvier et
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fevrier, elle a enregistre respectivement 146 et 63 demandes de recherche
concernant des personnes separees de leurs families.
Appel de fonds
En Janvier, le CICR a lance un pressant appel financier en faveur
de ses activites humanitaires au Liban.
Dans ce document, le CICR presente une synthese de Pensemble
de ses activites au Liban depuis juin 1982 et indique ses objectifs pour
mener a bien, pendant l'annee 1983, ses activites de protection (visites
aux prisonniers, recherche de personnes disparues, etc.) et d'assistance
(secours medicaux d'urgence, assistance alimentaire, etc.). Pour cela, le
budget prepare par le CICR se monte a 26 370 000 francs suisses. En
deduisant le solde crediteur de 8,4 millions environ reporte de 1982, le
CICR demande a la communaute internationale 18 millions pour son
action au Liban en 1983.
Jordanie
Commenced en septembre, la 8e serie de visites aux lieux de detention
en Jordanie s'est achevee le 28 fevrier. Les delegues du CICR se sont
rendus dans 17 lieux de detention regroupant 3501 detenus, dont 243
prisonniers de security, repartis dans 8 prisons. Us se sont entretenus
sans temoin avec 230 detenus.

Europe
Pologne
Les visites du CICR aux internes ont pris fin en Pologne, depuis
que la suspension de l'etat de siege, effective a partir du 31 decembre
1982, a entraine la suppression de l'internement et la liberation des
personnes de la categorie des internes. Le CICR poursuit toutefois ses
demarches en vue d'avoir acces aux detenus d'autres categories (personnes arretees, personnes prevenues et personnes condamnees).
L'action d'assistance de la Croix-Rouge internationale en faveur des
personnes necessiteuses s'est poursuivie pendant les mois de Janvier et
fevrier, comme pendant les mois precedents, en collaboration etroite
avec la Croix-Rouge polonaise.
Union sovietique
MM. Michel Veuthey et Thierry Germond ont represent^ le CICR a
un cours de formation, organise du 14 au 19 fevrier, a Moscou, par la
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Ligue des Societes de la Croix-Rouge et l'AUiance des Societes de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de l'URSS. Ce cours etait destine
a certains membres du personnel de l'AUiance qui pourraient etre
appeles dans l'avenir a participer a des missions du CICR ou de la
Ligue a Fe"tranger. Les representants du CICR y ont fait des exposes
et presente des films sur les activites du CICR dans le monde.
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