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ACTIVITY EXTERIEURES
Mars-avril 1984

Afrique

Angola

Le 26 avril, 89 personnes (19 enfants et 70 adultes), detenues par
l'Unita, ont ete liberees et remises a un groupe de delegues du CICR
dans le sud de 1'Angola. Parmi les personnes liberees se trouvaient
68 ressortissants portugais, 16 Philippins, une Japonaise, une Espagnole,
une Italienne, un Bresilien et un Polonais; 8 de ces personnes etaient
des missionnaires.

Un avion, affrete par le CICR, a transfere ces 89 personnes du sud
de 1'Angola jusqu'a l'aeroport de Johannesbourg, ou elles ont ete remises
aux representants consulates de leurs pays respectifs.

Republique d'Afrique du Sud

Les delegues du CICR ont visite, deux fois en mars et une fois en
avril, le prisonnier cubain detenu par les forces armees sud-africaines.

Par ailleurs, la delegation a continue ses activites d'assistance en
faveur des families de detenus. Elle a distribue des bons leur permettant
de recevoir de la nourriture (604 bons, pour une valeur de 38 000 francs
suisses environ, en mars, et 809 bons valant 50 000 francs suisses envi-
ron, en avril). Elle a, de plus, pris en charge les frais de transport de
diverses families desirant visiter leurs proch.es detenus: 124 bons de
voyage (35 000 francs suisses) en mars et 147 bons de voyage (46 000 francs
suisses) en avril ont ete attribues. La delegation a finance egalement le
traitement medical et certains autres besoins urgents de detenus neces-
siteux recemment liberes.

Namibie / Sud-Ouest africain

En mars et avril, les delegues du CICR ont visite 3 detenus a la pri-
son de Windhoek, qui avaient et6 transferes de celle de Robben Island.

Comme precedemment, la delegation a continue son assistance aux
detenus et a leurs families dans le besoin, soit une depense d'environ
12 000 francs suisses au total pour les deux mois.
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Zimbabwe

En mars, la delegation regionale du CICR, en collaboration avec la
Croix-Rouge du Zimbabwe, a fourni une assistance en vivres (11 tonnes)
et en vetements (2,8 tonnes), d'une part, a environ 22 500 enfants souf-
frant de carence alimentaire dans le Matebeleland, d'autre part, a quel-
que 30 000 personnes refugiees du Mozambique. En avril, environ
18 tonnes de vivres ont ete distributes a ces meme enfants.

Dans le domaine de l'information et de la diffusion, un certain
nombre de publications du CICR ainsi que des cassettes expliquant et
illustrant diverses activites du CICR et destinees a des emissions de
radio ou de television ont e~te envoyees aux Societ6s nationales de la
Croix-Rouge dans les pays dont s'occupe la delegation regionale de
Harare: le Botswana, le Lesotho, le Malawi, la Zambie et le Zimbabwe.

Mozambique

Le centre de rehabilitation pour invalides, a Maputo, ou sont detaches
trois techniciens du CICR, a equipe, depuis le debut de l'annee 1984,
49 personnes avec des membres artificiels. En outre, on y a fabrique
140 paires de bequilles et 13 chaises roulantes pour invalides.

En avril, 10 personnes ont termine un cours de deux ans, pendant
lesquels ils ont fait un apprentissage complet de prothesiste. Un nou-
veau cours a commence a la meme epoque, pour former 8 nouvelles
personnes.

Un accord a ete negocie entre le CICR et le ministere mozambicain
de la Sante pour prolonger l'activite du centre de rehabilitation pour
une nouvelle periode.

Zaire

Les d61egu6s du CICR a Kinshasa ont visite", en mars, deux centres
de detention, ou ils ont vu 289 detenus. Ils leur ont distribue" quelques
colis alimentaires et des articles d'hygiene. En avril, une assistance ali-
mentaire et quelques secours medicaux ont ete distribues aux detenus et
a leurs families dans le besoin.

Des demarches ont ete entreprises pour obtenir des autorites cen-
trales l'autorisation de visiter sans restriction tous les detenus de securite".

Tchad

Apres plusieurs mois de negotiations, la d61egation du CICR a
N'Djamena a ete autorise"e a reprendre ses visites aux lieux de detention.
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C'est ainsi que du 7 au 26 mars, les detegues ont visits la prison centrale
de la capitale, ou ils ont vu 661 prisonniers de guerre et 21 autres detenus.
II leur ont distribue" environ 4,5 tonnes de secours divers, comprenant
des vivres, des articles sanitaires et d'hygiene. En avril, les delegues ont
visits, dans Test du pays, dans les regions d'Abeche et de Biltine, quelque
80 prisonniers de guerre, auxquels ils ont distribue des vivres et des
articles d'hygiene (7,7 tonnes au total). A l'occasion de ces visites, un
medecin du CICR a examine les detenus malades.

Dans le nord du pays, de l'autre cote du front, les delegues du CICR
bas6s a Bardal, chef-lieu du Tibesti, ont continue leurs visites aux pri-
sonniers de guerre, dans les regions de Zouar et de Zoumri. Quelques
secours (vivres, couvertures, articles d'hygiene) leur ont ete distribues.

Les delegues-medecins du CICR ont continue leur enseignement au
personnel de sante local, commence au debut de l'annee. Rappelons
qu'il s'agit d'un enseignement 61ementaire, portant sur l'hygiene en
general et sur l'education sanitaire aux meres et aux enfants.

Des messages familiaux ont ete distribues dans les deux parties du
Tchad: des messages provenant des prisonniers detenus au nord ont ete
distribues aux families dans le sud, et vice versa.

Ouganda

La situation generate en Ouganda s'est deterioree en mars et l'insecu-
rite a fortement augmente, si bien que 1'operation d'urgence de la Croix-
Rouge qui, sous la responsabilite du CICR, associe les membres de la
Croix-Rouge ougandaise, des delegues de la Ligue et de diverses Societes
nationales de la Croix-Rouge, s'est poursuivie sur une echelle plus
limitee qu'auparavant.

Si, en mars, une assistance alimentaire hebdomadaire a pu etre dis-
tribuee a environ 115 000 personnes deplacees, par 28 centres de distri-
bution, en avril, seules 60 000 personnes deplacees ont recu cette assis-
tance alimentaire et seuls 15 centres de distribution ont ete en activite.
En mars, 1032 tonnes de nourriture, 7500 couvertures et 17 tonnes
d'autres secours divers ont ete distribuees, alors qu'en avril, ces
quantites ont ete reduites a 636 tonnes de nourriture, 2900 couvertures
et 16 tonnes de secours divers.

Les sept equipes medicates de la Croix-Rouge, dont l'une est
specialement chargee des vaccinations, ont et£ tres actives, mais
leur activite s'est trouvSe aussi limitee en avril. C'est ainsi qu'en
mars, elles ont examine" 55 000 personnes, en 15 endroits, et ont vaccine
plus de 9000 personnes; en avril, ces chiffres sont descendus a 7600 per-
sonnes examinees et quelque 900 enfants vaccines.
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Parallelement aux efforts des autorites qui, avec l'aide de plusieurs
agences humanitaires, se soucient de la readaptation de la population
civile deplacee, mettant notamment a disposition des outils et des
semences de mais, les delegues du CICR ont distribue des cahiers et des
crayons aux ecoles qui ont ete ouvertes dans les regions ou se trouve
cette population.

Par ailleurs, les activites de protection ont continue, en mars et avril,
dans les prisons et les postes de police. Les delegues du CICR (parmi eux
se trouvaient deux medecins) ont visite 10 prisons et 14 postes de police,
dans la region de Kampala et dans les districts environnants.

Les bureaux locaux d'agence se sont occupes, pendant ces deux
mois, de la reunification de families dont les membres ont ete disperses
(330 reunifications ont ete organisees en mars, 579 en avril), du transfert
de personnes deplacees (17 transferts en mars, 982 en avril), de la re-
cherche de personnes annoncees comme disparues (64 personnes retrou-
vees en mars, 240 en avril) et de la transmission de messages familiaux
(1531 messages transmis en mars, 740 en avril).

Divers techniciens ont ete mis a disposition par des Societes natio-
nales de la Croix-Rouge. C'est ainsi qu'un specialiste de l'alimentation,
envoye par la Croix-Rouge allemande en Republique federate d'Alle-
magne, a continue ses tournees devaluation de l'etat de sante et des
possibilites de nourriture dans divers districts; en outre, il est charge de
former du personnel appartenant a la Croix-Rouge ougandaise. Un
ingenieur sanitaire a ete envoye par la Croix-Rouge de Nouvelle-Zelande,
pour s'occuper de Pamenagement de sources d'eau et des autres pro-
blemes sanitaires concernant les personnes deplacees. Un pharmacien
envoye par la Croix-Rouge danoise et un technicien appartenant au
CICR collaborent a divers travaux de laboratoire et de pharmacie.

Dans le domaine de l'information et de l'enseignement, des cours
hebdomadaires sont donnes aux membres de la Croix-Rouge ougandaise
par les delegues du CICR. D'autres cours ont ete organises a l'intention
des membres de la police.

Notons aussi que des envoyes du CICR, des Societes de la Croix-
Rouge de Suede, de Finlande et du Danemark, ont suivi les activites de
la Croix-Rouge en Ouganda pour en rapporter des informations, des
reportages et des photographies.

Kenya

L'une des taches de la delegation regionale du CICR a Nairobi est
d'apporter son appui logistique aux activites de la Croix-Rouge en
Ouganda.
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En outre, la delegation a organise, au Kenya meme, des cours sur le
droit international humanitaire a l'intention d'instructeurs des trois
armes des forces armees nationales, ainsi qu'a des membres de la Croix-
Rouge de la jeunesse. Des publications du CICR sur les sujets etudies
ont ete distribuees a ces occasions.

Maurice et Madagascar

Le delegue regional du CICR a Nairobi s'est rendu, en mars, a
Maurice et Madagascar pour une mission de deux semaines. II y a fait
des conferences aux membres des Societes de la Croix-Rouge et il a eu
des entretiens avec des representants des autorites gouvernementales,
dans les deux pays.

Ethiopie

La secheresse prolongee et les hostilites qui continuent ont conside-
rablement aggrave la situation de la population civile, specialement dans
le Tigre et en Erythree. Depuis le debut de l'annee, les habitants des
campagnes affluent vers les villes a la recherche de nourriture. Des mis-
sions d'evaluation faites par les delegues du CICR dans le Tigre, l'Ery-
three, le Nord-Wollo, le Bale, montrent que ces populations civiles ont
un urgent besoin d'une assistance accrue. Des plans, tenant compte des
programmes de la Ligue, de la Commission ethiopienne « Relief and
Rehabilitation », des agences de l'ONU et de diverses organisations
volontaires, ont 6te etablis par le CICR. Us concluent a la necessite
d'une augmentation substantielle des secours a distribuer et, par
voie de consequence, a l'accroissement du nombre de vehicules pour
le transport des secours et a celui du personnel pour realiser ces
activites.

En mars, 566 tonnes de secours divers ont ete distribuees a 45 000 per-
sonnes dans les provinces du Tigre, de Gondar, de Harar, de Bale
Genale et de l'Erythree. En avril, 843 tonnes ont ete distribuees a 73 800
beneficiaires.

Quant aux secours medicaux (medicaments, pansements, materiel
pour transfusion), ils ont ete remis a divers hopitaux et dispensaires. Un
centre pour nourrir les enfants a ete ouvert par le CICR a Mekele, oil
950 enfants recoivent des soins.

Les delegues du CICR ont visite, en mars, 10 prisonniers de guerre
somalis a Awasa et 206 a Harar, suivant la procedure traditionnelle du
CICR. Des secours et des jeux leur ont ete remis.
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Somalie

La delegation du CICR a distribue" une assistance alimentaire, sous
forme de fruits et legumes principalement, aux 208 prisonniers de guerre
ethiopiens et au prisonner de guerre cubain detenus en Somalie. Des
cigarettes leur ont egalement ete remises. La valeur de cette assistance
s'est montee a 2000 francs suisses en mars et 4000 en avril.

Du materiel medical, des pansements, des medicaments, des matelas
et des couvertures ont ete donnes a des hdpitaux (9000 francs suisses au
total).

L'activite du bureau local de l'Agence de recherches commence a
donner quelques resultats: 33 messages familiaux ont e"te echanges, en
avril, entre les prisonniers de guerre somalis en Ethiopie et leur famille
en Somalie.

Activite de diffusion

Un peu partout en Afrique, les activites des delegues du CICR visant
a mieux faire connaitre la Croix-Rouge, les regies essentielles du droit
international humanitaire et les prineipes de la Croix-Rouge, ont pris
un important essor. Outre les indications donnees plus haut, on men-
tionnera egalement les activites de diffusion deployees en Namibie
(conference et films), au Zimbabw6 (cassettes et films), au Zaire (confe-
rences), au Congo (exposition de photographies, conferences et films),
au Soudan (cours aux militaires et au Croissant-Rouge national).
Diverses publications du CICR, notamment le Manuel du soldat et le
Resume des Conventions de Geneve et de leurs Protocoles additionnels ont
ete" distributes lors de ces manifestations.

Amerique latine

Missions de Geneve

M. E. Corthesy, delegue general adjoint du CICR pour 1'Amerique
latine et les Carai'bes, a effectue, au cours des deux premieres semaines
de mars, une mission qui l'a conduit successivement au Salvador, au
Honduras, au Nicaragua et au Costa Rica, pour ^valuer les activites
du CICR en cours dans ces pays. Au Salvador et au Nicaragua, il a ete
rejoint par le Dr Russbach, medecin-chef du CICR.

Le delegue du CICR a ete recu, au Salvador, par le prdsident de la
Re"publique, M. Magana, et par le ministre des Affaires 6trangeres,
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M. Chavez Mena, avec lesquels il s'est entretenu des problemes de pro-
tection et des activites de secours dans le pays.

Au Honduras, M. E. Corthesy s'est entretenu avec le vice-ministre
des Affaires 6trangeres, M. Pineda, auquel il a expose les activites du
CICR dans le pays et auquel il a rappel6 la disponibilite de l'institution
en matiere de protection.

Au Nicaragua, le delegue du CICR a eu un entretien avec le ministre
de la Sante, Mme Lea Guido, sur l'action en faveur des personnes depla-
cees. Le Dr R. Russbach a discute d'une assistance eventuelle du CICR
au Centre de reeducation pour invalides.

Au Costa Rica, des entretiens ont eu lieu avec M. R. Bermudez,
delegue" de la Ligue, et avec la Croix-Rouge du Costa Rica, notamment
sur la question des refugies dans ce pays.

Salvador

Les delegues du CICR au Salvador ont effectue, en mars, 144 visites
(29 dans la capitale et 115 dans les departements) a 87 lieux de detention
dependant du Ministere de la Justice, du Ministere de la Defense et de la
Securite publique. Us se sont entretenus sans temoin avec 115 nouveaux
detenus, incarceres pour des raisons de securite.

En avril, ils ont visite, au cours de 136 visites, 91 centres de detention
dans la capitale et en province. Ils ont eu des entretiens sans temoins
avec 129 nouveaux detenus sous interrogatoire.

Les bureaux de l'Agence de recherches du CICR a San Salvador,
San Miguel et Santa Ana ont continue de recevoir plusieurs centaines
de visiteurs par mois, venus s'enqu6rir du sort de leurs parents portes
disparus.

La delegation a poursuivi son activite d'assistance. C'est ainsi qu'en
mars, plus de 86 tonnes de secours alimentaires ont ete distribuees a
environ 14 500 personnes deplacees necessiteuses dans 12 villages, et a
des hopitaux et prisons de la zone centrale du pays. Dans la zone de
Test, plus de 198 tonnes de secours alimentaires ont ete distribuees a
environ 29 500 beneficiaires, dans des villages, des centres de la Croix-
Rouge, des ecoles. Du materiel de construction a ete mis a disposition
de families qui venaient d'etre deplacees, dans le departement d'Usu-
lutan.

En avril, ont ete distribuees 178 tonnes de secours, dans le centre du
pays, a plus de 19 000 personnes dans 19 villages et, dans la zone de
Test, 272 tonnes de produits alimentaires, a plus de 37 000 beneficiaires.
Du materiel de construction a aussi ete donne a plus de 60 families nou-
vellement deplacees.
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En meme temps que ces distributions, les equipes medicales mobiles
ont donne des consultations aux malades (1564 en mars, 2855 en avril)
et le dentiste a examine plus de 850 patients pendant ces deux mois.

Les delegues ont remis, en outre, des medicaments et du materiel
medical a divers hopitaux, dispensaires, cliniques de prisons et d'ecoles,
pour une valeur totale de 44 000 francs suisses environ pour ces deux
mois.

Une ambulance de la Croix-Rouge salvadorienne a essuye des coups
de feu, dans la nuit du 6 mars, et deux volontaires de la Croix-Rouge
ont ete tues. Le CICR et la Croix-Rouge salvadorienne, cruellement
frappee par cette nouvelle tragedie, ont lance un appel public pour le
respect de l'embleme de la Croix-Rouge et de son personnel. De plus,
les deux institutions ont accentue leurs efforts aux fins de faire mieux
connaitre et comprendre le droit humanitaire et les principes de la Croix-
Rouge aupres des combattants, dans l'espoir que ces demarches per-
mettront de renforcer le respect de l'embleme de la Croix-Rouge et de
ceux qui travaillent sous sa protection.

Nicaragua

Poursuivant leurs activites de protection au Nicaragua, les delegues
du CICR ont visite, entre le 5 et le 23 mars, la prison de la « Zona
Franca », a Managua, ou ils ont vu 692 detenus et, les 3 et 4 avril, les
prisons de Juigalpa, Chinandega, Esteli et Matagalpa, situees en pro-
vince, ou ils ont rencontre 193 personnes detenues. Ces visites se sont
deroulees selon la procedure habituelle du CICR.

Les delegues du CICR ont distribue des secours aux detenus (colis
de nourriture, matelas, materiel medical, articles d'hygiene) pour une
valeur de plus de 40 000 francs suisses chaque mois. En plus, la dele-
gation a assiste dans tout le pays quelque 1000 families de detenus
necessiteuses, en leur remettant des articles de secours divers, ce qui
represente environ 24 000 francs suisses chaque mois.

La delegation a fourni aussi des secours a des detenus dans le besoin,
ainsi qu'a quelque 1500 personnes deplacees dans la region du sud du
pays.

Suite a une mission devaluation, en mars, dans les districts ou se
trouvent des Indiens Miskitos, la delegation a commence, en avril, un
programme d'assistance en faveur de 26 500 personnes deplacees appar-
tenant a cette ethnie, qui se trouvent sur la c6te orientale. Celles-ci ont
recu environ 10 tonnes de vivres, pour une valeur de 24 000 francs
suisses.
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Pour sa part, le bureau de l'Agence de recherches du CICR a Mana-
gua a continue de transmettre des messages familiaux entre les refugies
nicaraguayens au Honduras et leurs parents au Nicaragua.

Un seminaire a ete organise a Managua, les 2 et 3 avril, reunissant
le Conseil national de la Croix-Rouge du Nicaragua, les presidents des
filiales locales et departementales, soit environ 65 participants. A cette
occasion, le delegue regional du CICR a San Jose (Costa Rica) a pre-
sente les activites du CICR, les principes de la Croix-Rouge et le droit
international humanitaire. Puis, le meme delegue regional a fait, en avril
et jusqu'a mi-mai, une serie de causeries sur les memes sujets dans vingt
branches locales de la Croix-Rouge nicaraguayenne.

Honduras

Un programme visant a renforcer le dispositif operationnel de la
Croix-Rouge hondurienne, commence au debut de 1983, a ete acheve a
la fin d'avril: dans ce cadre, un reseau de radiocommunications a ete
installe, qui relie huit branches locales de la Croix-Rouge nationale dans
le sud du pays; quatre postes de premiers secours et un stock de materiel
d'urgence ont ete constitues.

Les delegues du CICR ont visite le camp de Jacaleapa, dans le sud
du pays, ou ils ont distribue des messages de Croix-Rouge aux refugies
nicaraguayens.

A San Pedro Sula et a Tala, le delegue du CICR a donne des confe-
rences sur les principes de la Croix-Rouge et les activites de l'institution
aux membres de la Croix-Rouge nationale.

Delegation regionale a Costa Rica

M. A. Kobel, delegue regional du CICR, a sejourne au Guatemala,
du 20 au 30 mars. II a eu plusieurs entretiens avec les autorites sur des
sujets concernant la protection et la diffusion.

Le delegue regional du CICR a effectue, du 24 au 29 avril, une mis-
sion en Republique Dominicaine dans le but d'etablir des contacts avec
les autorites et la Societe nationale de la Croix-Rouge. Le 26 avril, il a
rencontre M. Americo Espinal, procureur general de la Republique.

Perou

Le 19 avril, la delegation du CICR a recu l'accord des autorites gou-
vernementales pour ouvrir un bureau a Lima.
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Une nouvelle serie de visites aux lieux de detention a commence, le
4 avril, a la « Carceleta », ou les delegues du CICR ont vu 30 detenus.
Le lendemain a eu lieu la visite du «Fronton», ou sont detenues
363 personnes interessant le CICR. Le 19 avril, 13 detenus ont ete vus
a la « Dircote » de Lima.

Colombie

M. G. Heumann, delegue regional du CICR pour les pays andins,
a commence une nouvelle serie de visites aux lieux de detention le
24 mars.

Uruguay

Du 12 au 15 mars, les delegues du CICR ont visite l'etablissement
militaire de reclusion N° 2 (Punta de Rieles), lieu de detention reserve
aux femmes, ou ils ont vu 100 detenues.

A partir du 19 mars, les delegues ont visite 631 detenus a P6tablis-
sement militaire de reclusion N° 1 (Libertad).

Chili

Un delegue du CICR base a Buenos Aires, s'est rendu a Santiago du
Chili, le 3 avril. II a visite, le 5 avril, a la « Carcel Publica », des personnes
detenues en raison des recents evenements.

Asie

Mission du delegue general a Sri Lanka

Du 29 avril au 2 mai, M. Jean de Courten, delegue general du CICR
pour l'Asie et POceanie, accompagne d'un delegue, a effectue une mis-
sion a Sri Lanka, ou il s'est entretenu notamment avec le ministre de la
Securite nationale et de hauts fonctionnaires des ministeres des Affaires
etrangeres et de la Justice, ainsi qu'avec le « chairman » de la Croix-
Rouge sri-lankaise. Ces entretiens ont permis a M. de Courten et a ses
interlocuteurs de proceder a un echange de vues sur la situation pre-
valant actuellement dans le pays et sur le role que le CICR pourrait
remplir dans ce contexte.

Apres le depart de M. de Courten, le delegue qui l'accompagnait
s'est rendu a Jaffna, ou il a visite un camp de personnes deplace~es. II
s'est entretenu avec les autorites et differentes organisations locales,
dont la branche de la Croix-Rouge sri-lankaise.
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Conflit de I'Afghanistan

Conformement aux termes des accords passes entre le CICR et
toutes les parties interessees (les mouvements d'opposition afghans, le
Pakistan, l'URSS et la Suisse), un nouveau prisonnier sovietique en
mains d'un mouvement afghan a ete transfere en Suisse, ou il a ete
intern^ pour deux ans. L'operation s'est deroulee le 9 avril, sous les
auspices du CICR.

** *

Au Pakistan, le CICR a poursuivi son assistance medicale en faveur
des afghans victimes des combats a l'interieur de leur pays. Ses hopitaux
installes a Peshawar et a Quetta ont enregistre, en mars et avril, respec-
tivement 308 et 139 admissions de blesses de guerre, soit des chiffres
sensiblement plus eleves qu'au cours des deux premiers mois de l'annee.
A Quetta, il a meme fallu dresser provisoirement une tente pour faire
face a l'afflux des blesses. Les deux equipes medicales operant a Peshawar
(l'une de la Croix-Rouge finlandaise et l'autre du CICR), ainsi que
Fequipe de la Croix-Rouge italienne travaillant a Quetta ont pratique
au total 802 interventions chirurgicales et donne 2536 consultations
ambulatoires.

Par ailleurs, les equipes medicales de premiers secours du Croissant-
Rouge pakistanais, approvisionnees en materiel medical et en medica-
ments par le CICR, ont porte assistance a 196 blesses afghans et pro-
cede a l'evacuation de 128 autres sur les hopitaux chirurgicaux du CICR.
Signalons a ce propos que l'equipe basee a Badini, qui avait du sus-
pendre ses sorties au mois de d6cembre par suite des mauvaises condi-
tions atmosphe"riques, a repris ses activites normales au mois d'avril.

L'atelier de protheses de Peshawar a fabrique 106 apparails ortho-
pediques en mars et avril et le centre pour paraplegiques a admis 29 nou-
veaux patients durant la meme periode; a fin avril, 75 personnes, dont
18 Pakistanais, suivaient un traitement de reeducation dans ce centre.

Thailande

Les equipes chirurgicales du CICR travaillant a l'hopital de Khao-I-
Dang ont et6 particulierement actives au mois d'avril a la suite de la
reprise des combats le long de la frontiere khmero-thai'landaise, speciale-
ment dans le secteur central. Du personnel supplementaire (un chirur-
gien, un anesthisiste et deux infirmieres mis a disposition par les Societes
de la Croix-Rouge danoise et norvdgienne) a du etre depeche d'urgence
pour renforcer les 6quipes sur place, comprenant des specialistes fournis
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par les Societes nationales de Belgique, du Canada, de Finlande, de
France, de Grande-Bretagne, d'Islande, du Japon, de Suede et de Suisse.
Pour sa part, l'equipe de Phopital chirurgical du CICR a Kab Cherng a
poursuivi ses activites sur un rythme normal. Au total, l'hopital de
Khao-I-Dang a enregistre, en mars et avril, 404 admissions (dont 204
blesses de guerre, contre 104 en janvier-fevrier) et celui de Kab Cherng
210 (dont 14 blesses de guerre).

L'assistance medicale fournie par le CICR aux hopitaux de Khao-I-
Dang et de Kab Cherng, a rinfirmerie de la prison d'Aranyaprathet et
aux dispensaires des camps frontaliers a totalise, en mars et avril, envi-
ron 173 300 francs suisses. En outre, durant la meme periode, le CICR
a distribue dans les camps divers secours (vivres, equipement para-
medical, literie, ustensiles de cuisine, vetements) representant plus de
36 700 francs suisses.

L'Agence de recherches du CICR a Bangkok a recu 984 demandes
de recherches pour des personnes presumees disparues; elle a transfere,
en outre, 337 personnes entre les differents camps de la frontiere khmero-
thaiilandaise, effectue 18 reunions de families et procede a la transmis-
sion de 2800 lettres echangees entre les refugies et leurs families, etablies
soit dans un autre camp, soit a l'etranger.

Kampuchea

Le CICR a continue a approvisionner en materiel medical plusieurs
hopitaux de Phnom Penh. Par ailleurs, trois tonnes de secours medicaux
ont ete fournies aux equipes medicales des Societes de la Croix-Rouge
francaise, suedoise et suisse, travaillant respectivement a Phnom-Penh,
a Kompong Chhnang et a Kompong Cham.

En mars et avril, des vols aeriens entre Bangkok, Ho-Chi-Minh-Ville
et Phnom Penh ont permis au CICR d'acheminer 4,7 tonnes de secours,
soit pour son compte, soit pour celui de diverses autres organisations
humanitaires.

Indonesie/Timor-Est

Les delegues du CICR ont visite, au mois de mars, plus de 2100 per-
sonnes deplacees sur Pile d'Atauro, a Timor-Est, et ont vu 122 personnes,
detenues en raison des evenements, a la prison de la Comarca, a Dili.
Les delegues ont egalement visite 7 detenus malades a l'hopital militaire
de Dili.

Par ailleurs, en mars et avril 1984, dans le cadre du programme de
rapatriements et de reunions de families du CICR, 50 personnes ont ete
transferees de Timor-Est au Portugal et 4 en Australie.
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Moyen-Orient

Missions presidentielles

Le president du CICR, M. Alexandre Hay, accompagne de M. Jean
Hoefliger, delegue general du CICR pour le Moyen-Orient et l'Afrique
du Nord, et de M. Serge Nessi, chef de la division du Financement, s'est
rendu en Tunisie, du 22 au 25 mars, pour une visite de courtoisie.

II a eu des entretiens sur des sujets d'interet commun avec des repre-
sentants du ministere tunisien des Affaires etrangeres, auxquels il a
parle des activites du CICR. II a rappele que le CICR 6tait toujours
disponible pour collaborer a la solution des problemes humanitaires
qui sont de sa competence.

Ensuite, le president du CICR a fait une mission en Republique
arahe du Yemen. II a assiste, a Sanaa, du 31 mars au 2 avril, a la
XVe Conference des societes arabes de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge.

Apres Sanaa, le president du CICR a visite VArable saoudite, du
2 au 6 avril.

Finalement, le president du CICR s'est rendu en Irak, le 30 avril.
II a rencontre', le ler mai, M. Tarek Aziz, vice-premier ministre et mi-
nistre des Affaires e~trangeres.

Nous parlons en detail de ces trois dernieres missions dans d'autres
sections de la Revue.

Conflit entre l'lrak et l'lran

Iran

Prisonniers de guerre

Apres la suspension, en juillet 1983, des visites aux prisonniers de
guerre irakiens detenus en Iran, le CICR a multiple les demarches, soit
a Geneve, soit a Teheran, pour pouvoir reprendre ces activites suivant
sa procedure habituelle.

Le 4 mars, une note du ministere iranien des Affaires etrangeres,
demandant la reprise de nos activites en Iran, a ete remise a la delega-
tion du CICR a Teheran. Elle offre les garanties exigees a plusieurs
reprises par le CICR: les delegues seront proteges contre toute attaque
envers leur personne ou leurs droits, ils auront acces a tous les camps
de prisonniers de guerre, ils pourront avoir avec les prisonniers des
entretiens sans tdmoin, sans limitation de frequence et de duree et sans
intervention illicite des autorites. De plus, il est assure que la delegation
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du CICR pourra recolter et distribuer les messages familiaux, confor-
mement aux prescriptions des Conventions. La vie religieuse des pri-
sonniers sera organised conformement aux articles 34 et suivants de la
3e Convention, et seules les forces disciplinaires de la Republique isla-
mique d'Iran auront la charge de 1'administration des camps de prison-
niers de guerre.

Le CICR a repondu a la note du ministere des Affaires etrangeres du
4 mars en se declarant pret a reprendre ses activit6s en faveur des pri-
sonniers de guerre en Iran et a envoyer les delegu6s et les medecins
necessaires pour cela.

Des entretiens ont eu lieu a Tehe"ran entre les autorite"s et la delega-
tion, pour fixer les modalites et le calendrier des visites projete"es, qui
ont effectivement debute le 19 mai.

Mission medicate et appel du CICR

Au debut de mars, une mission medicale a ete envoyee par le CICR
en Iran, arm d'evaluer les besoins d'assistance crees par les affrontements
sur le front irano-irakien. Elle a ete confrontee, a l'occasion de visites de
plusieurs hopitaux a Teh6ran, a quelque 500 cas de combattants bless6s,
qui pre"sentaient tous une serie de signes et de symptomes constituant un
tableau clinique inquietant et de nature a fonder la presomption d'une
utilisation recente de produits prohibes par le droit international en
vigueur.

Parallelement aux demarches qu'il a entreprises aupres des parties
en cause, le CICR a rappele que l'emploi, sur le champ de bataille, de
substances toxiques est incompatible avec le respect du principe d'huma-
nite et constitue une violation des regies coutumieres et codine"es du
droit de la guerre.

Irak

Le ler mai, le president du CICR, M. Alexandre Hay, accompagne
de M. Jean Hoefliger, delegue general du CICR pour le Moyen-Orient,
s'est rendu a Baghdad, ou il a rencontre M. Tarek Aziz, vice-premier
ministre et ministre des Affaires etrangeres irakien. Les entretiens ont
porte sur l'ensemble des activites du CICR dans le pays en faveur des
prisonniers de guerre et des internes civils.

Liban

De violents combats ont eu lieu, en mars et avril, dans la capitale
libanaise et aux alentours, ou les cessez-le-feu n'ont pas 6te que partiel-
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lement respected. Quant au Sud-Liban, il a ete a plusieurs reprises coupe
du reste du pays. A Tripoli, de violents affrontements entre differents
groupes ont delate les 15 et 16 avril, alors qu'un calme relatif a regne le
reste du temps.

Dans ces circonstances, la delegation du CICR au Liban a porte ses
efforts sur la foumiture de secours et d'assistance medicale aux victimes
des combats. Deux bateaux du CICR ont pu gagner les ports de Sai'da
et de Jounieh, acheminant de grandes quantites de secours et de medi-
caments, ainsi que des ambulances. Le port et Paeroport de Beyrouth
6tant rest£s fermes, les hopitaux et dispensaires ont rencontre des diffi-
cultes d'approvisionnement auxquelles le CICR s'est efforce de remedier.

Le personnel medical de la delegation du CICR a poursuivi ses mis-
sions devaluation dans les hopitaux et dispensaires, a Beyrouth ainsi
qu'en province, a Tripoli, a Sai'da, dans le Chouf et la Bekaa. Des medi-
caments et du materiel medical ont ete remis lors de ces visites, de meme
que du plasma et du sang pour besoins chirurgicaux. Pendant ces deux
mois, 462 assortiments medicaux standard ont ete distribues, pour une
valeur de 176 000 francs suisses environ; de plus, des medicaments et du
materiel m6dical, pour un montant de 142 000 francs suisses environ,
ont e"te achetes sur place et distribues aussitot. Le CICR a egalement
transmis a la Croix-Rouge libanaise, en mars, 11 ambulances, don de
la Republique federate d'Allemagne, et en avril, 9 ambulances supple-
mentaires, don de la Croix-Rouge danoise. De plus, il lui a transmis
84 chaises roulantes, provenant de la Croix-Rouge espagnole, puis du
sang et du plasma, fournis par les Societes de la Croix-Rouge norve-
gienne et finlandaise. II lui a egalement fourni un gene"rateur d'electricite".
Le CICR a aussi accepte de financer un centre socio-medical et de pre-
miers secours de la Croix-Rouge libanaise, situe dans la banlieue sud de
Beyrouth. Les frais d'installation et d'utilisation sont evalues, pour six
mois, a environ 90 000 francs suisses.

Les activite"s en faveur des amputes ont continue dans les trois centres
orthop6diques de Beit Chebab, Saiida et Damas (en Syrie). Ce dernier
etablissement est administre en cooperation avec la Croix-Rouge sue"-
doise et le « Croissant-Rouge palestinien ». Les techniciens du CICR
ont egalement donne des consultations orthop6diques dans le Chouf et
la Bekaa.

En mars et avril, la delegation du CICR a distribue une assistance
accrue en secours d'urgence pour les personnes affectees par les affron-
tements. C'est ainsi qu'en mars, a Beyrouth seulement, 175 tonnes de
secours divers (nourriture, savon, bougies, materiel de cuisine) ont ete
distributes a 40 000 personnes environ, tandis qu'en avril, 215 tonnes de
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secours, plus 6000 couvertures ont ete remis a 45 000 personnes environ.
Par ailleurs, des convois ont ete organises pour transporter des secours
a des localites de la province. En mars, 143 tonnes de secours divers,
principalement des vivres, ont ete acheminees dans le Chouf, pour quel-
que 12 000 beneficiaires; 130 tonnes, pour environ 19 000 beneficiaires
dans le Haut Metn et Caza Aley; 7 tonnes de vivres, des couvertures, des
ustensiles de cuisine, des bougies ont ete distribues dans la Bekaa;
19 tonnes de secours divers, a Tripoli. En avril, ces distributions de
secours ont ete renouvelees: au total, 317 tonnes de secours varies ont
beneficie, dans la province, a plus de 40 000 personnes victimes des
evenements.

La delegation du CICR a poursuivi, pendant ces deux mois, ses
activites de protection et d'agence dans tout le Liban. Dans le camp
d'Insar, les visites hebdomadaires aux detenus arretes recemment ont
continue. A la fin de mars, 338 prisonniers avaient ete enregistres et
418 a la fin d'avril. Entre le 20 et le 23 mars, les delegues du CICR ont
fait une visite complete, conformement a la procedure habituelle du
CICR et comprenant un entretien sans temoin avec les detenus. Les
premieres visites de families aux detenus ont ete organisees, le 9 avril,
par les autorites detentrices.

De plus, les delegues du CICR ont visite quotidiennement les camps
palestiniens autour de Sai'da et Tyr et ils se sont efforces d'apporter pro-
tection a toute la population des territoires occupes.

Les trois prisonniers israeliens detenus par les autorites syriennes ont
ete visites le 19 mars et le 18 avril.

Les 291 prisonniers syriens detenus au camp de Meggido en Israel
ont ete vus le 2 avril, selon la procedure habituelle du CICR.

Les delegues du CICR ont egalement visite, du 7 au 9 mars, les per-
sonnes detenues par les « Forces libanaises » et les mouvements « Amal»
et « PSP ».

Les activites des bureaux de l'Agence de recherches se sont pour-
suivies egalement. En mars, 8145 messages familiaux et, en avril,
8482 messages ont ete transmis entre les personnes deplacees ou les
detenus et leurs families, au Liban ou a l'etranger. Dans ces deux mois,
162 personnes disparues ont ete retrouvees et 10 personnes ont ete
transferees ou rapatriees par la delegation du CICR.

Israel et territoires occupes

Pendant le deuxieme semestre de 1983 et les premiers mois de 1984,
la delegation du CICR en Israel et les sous-delegations a Jerusalem et
Gaza ont poursuivi leurs activites; a partir de septembre 1983, la partie
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du territoire libanais au sud de la riviere Awali a passe sous la respon-
sabilite" de la delegation de Tel-Aviv.

Les de"16gu6s du CICR ont continue a visiter les centres de detention.
En principe, une visite complete de chaque prison est effectuee une fois
par an et des visites speciales sont organisees lorsque des ev6nements
particuliers s'y produisent.

En Israel et dans les territoires occupes, 44 visites ont ete effectuees
pendant la deuxieme partie de 1983, dans 15 prisons, avec 3225 detenus
proteg6s. Des visites speciales ont ete faites dans les prisons de Jenine,
Ramallah (2 fois), Damoun, Kishon, Neve Tirzah (4 fois) et Ramleh
(2 fois). Les deleguds a Jerusalem ont visite des detenus sous inter roga-
toire dans les prisons d'Hebron, de Ramallah, de Naplouse, dans les
postes de police de la Moscobieh et de Kishon. En outre, des visites ont
ete faites, chaque semaine, a la prison militaire de Far'a. Tous les postes
de police de la region entre Jerusalem et le Jourdain ont et6 visites.

La sous-delegation de Gaza s'occupe de quatre prisons (Ashkelon,
Beer Shiva, Gaza et Nafha) avec un total d'environ 1700 detenus. Ses
dele"gu6s ont egalement visite, deux fois par semaine, les detenus sous
interrogatoire dans les prisons de Gaza et d'Ashkelon et, a sept reprises,
les differents postes de police de la bande de Gaza.

Les del6gues ont aussi fait 12 visites aux passagers et a l'equipage de
deux navires arraisonnes par la marine israelienne: cinquante prison-
niers ont ete ainsi vus.

La delegation du CICR a continue un programme d'assistance dans
les prisons (assistance medicale, distribution de livres, de jeux, de vete-
ments d'hiver, transport des families venant visiter leurs proches dete-
nus).

Enfin, la ddlegation a organise le transfert de 12 personnes libdrees
par les autorites israeliennes: 6 vers la Jordanie, 2 vers la Syrie, 4 vers
le Liban.

Les activates d'agence se sont poursuivies: plus de 524 000 messages
familiaux ont ete recus et achemines par la delegation, ce qui donne une
moyenne de quelque 2900 messages par jour.

Jordanie

L'activite principale de la delegation du CICR a Amman, pendant
le deuxieme semestre de 1983 et les premiers mois de 1984, a ete la pro-
tection des personnes detenues dans les lieux de d6tention et les centres
d'interrogatoire. Les delegues du CICR visitent ces endroits reguliere-
ment (les centres d'interrogatoire sont vus en principe toutes les deux
semaines) suivant la procedure habituelle du CICR.
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Les activites d'agence ont continue et sont restees importantes: les
demandes pour rechercher des personnes disparues proviennent d'Israel
et des territoires occupes, ainsi que d'autres delegations du CICR. Lors
des visites des lieux de detention en Jordanie, des demandes sont egale-
ment presentees aux delegues, qui les transmettent pour enquete aux
autres delegations ou au CICR a Geneve.
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