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Afrique

Appel de fonds

Le 15 fevrier, le CICR a envoye, a une trentaine de gouvernements
et de Societes nationales de la Croix-Rouge, un appel de fonds, portant
sur vingt millions de francs suisses, afin de trouver le financement neces-
saire a l'ensemble de ses activites humanitaires sur le continent africain
pendant le premier semestre de 1980.

Mission du delegue general

M. Frank Schmidt, delegue general du CICR pour FAfrique, s'est
rendu en mission en Afrique australe pendant la deuxieme quinzaine du
mois de Janvier.

Du 17 au 19 Janvier, tout d'abord, il a assiste a Johannesburg, en
Afrique du Sud, a une reunion des delegues du CICR bases dans
la region.

Puis, du 20 au 25 Janvier, M. Schmidt a sejourne en Zambie, ou il a
eu l'occasion de voir la delegation du CICR a Poeuvre, et oil il a visite
le camp de refugies de Solwezi, dans le nord du pays. A Lusaka, le
delegue general du CICR a rencontre le ministre zambien des Affaires
etrangeres, des mandataires de la ZAPU, de la SWAPO et de l'ANC,
ainsi que les representants du HCR et de diverses organisations huma-
nitaires. Avec tous ses interlocuteurs, il a discute des problemes huma-
nitaires decoulant du conflit rhodesien et en particulier ceux inherents
au rapatriement imminent des refugies vers la Rhodesie.

La derniere semaine de Janvier, M. Schmidt, a Salisbury, a eu divers
entretiens, notamment, a deux reprises, avec le Gouverneur britannique,
Lord Soames; il s'est entretenu de meme avec les representants des deux
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ailes du Front patriotique et avec plusieurs personnalites des milieux
diplomatiques et internationaux. M. Schmidt a egalement eu des contacts
avec la Croix-Rouge locale. Lors de ces diverses rencontres, il a et6
question des taches de protection et d'assistance du CICR en Rhodesie,
particulierement de ses activitds en relation avec le retour des refugies
dans le pays.

Rhodesie

Le gouvernement britannique de transition a demande au CICR de
participer, dans le domaine medical, aux activites en cours pour permettre
le retour en Rhodesie des guerilleros et des civils refugies dans les
pays voisins.

Ainsi, depuis la fin du mois de Janvier, deux delegues-medecins du
CICR se sont rendus par avion, a des intervalles reguliers, dans neuf
des quatorze points de rassemblement des forces du Front patriotique,
afin d'y etudier la situation medicale et de fournir, le cas echeant, l'assis-
tance necessaire. Les cinq autres points sont visites par des medecins du
Front patriotique.

De plus, deux nouvelles equipes medicales ont ete recrutees pour
assister les refugies necessitant un traitement a leur retour: l'une, finlan-
daise, est basee a la mission de Tegwani, a la frontiere avec le Botswana,
et s'occupe particulier.mait des refugies venant de ce pays ou de la
Zambie; l'autre equipe, suisse, est affectee a une mission proche d'Umtali,
lieu de passage de certains refugies sur le chemin de retour vers leurs
villages d'origine. Relevons que le CICR n'assiste ces personnes qu'apres
une selection faite par le ministere de la Sante. Ce personnel medical
est done venu renforcer le dispositif du CICR deja en place, dont les
deux equipes medicales mobiles poursuivent leurs taches dans l'en-
semble du pays, par la visite des missions, des « villages proteges », des
«townships », etc.

Une campagne d'information sur la Croix-Rouge a ete parallelement
entreprise dans les points de rassemblement. Les delegues de lTnfor-
mation distribuent de la documentation, bien accueillie par les combat-
tants. La projection de films sur la Croix-Rouge accompagne la distri-
bution de brochures, de bandes dessinees et d'autres documents.

Dans le domaine des secours, le CICR a egalement continue, en
Janvier et fevrier, ses activites en faveur des populations civiles affectees
par la guerre. En Janvier, 285 tonnes de vivres, 2,6 tonnes de vetements,
5,3 tonnes de savon et plus de 800 couvertures ont ete distributes a
quelque 70 000 personnes dans l'ensemble du pays, et 625 families,
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vivant dans des «townships », ont recu des tentes, des couvertures et
des medicaments. En favetir des detenus, l'aide du CICR a totalise pour
ce meme mois 1500 francs suisses.

Zambie

En fevrier, le CICR a 6te approche par la SWAPO, pour apporter
une aide dans le domaine medical a quelque 300 enfants, entre 18 mois
et six ans, qui devaient etre deplaces du camp de Niyango vers Lusaka.
Les delegues du CICR ont visite ce camp le 11 fievrier et ont distribue
du lait et des couvertures a cette occasion. En outre, des medicaments,
pour une valeur de 2000 francs suisses, ont 6te remis a la SWAPO.

Mozambique

Un medecin du CICR, le Dr W. Buss, a fait, en decembre 1979, une
mission au Mozambique. H s'est rendu dans plusieurs etablissements
hospitaliers oil sont fabriques des protheses avec du materiel CICR, et
a rencontre les responsables du gouvernement et de la ZANU au sujet
de deux projets d'assistance medicale pour les amputes de guerre.

Le CICR apporte en effet son aide technique et financiere a deux
programmes en faveur des amputes, comprenant la fabrication de
membres artificiels et la reeducation des invalides. La mission du Dr Buss
a permis de se rendre compte de l'avancement des projets en cours et des
domaines dans lesquels l'aide du CICR devrait etre accrue.

Afrique du Sud

Le CICR poursuit son assistance en faveur des families de detenus
en Afrique du Sud. Des vetements et des vivres ont ete distribues pour
la somme de 3000 francs suisses en decembre 1979 et pour 1500 francs
en Janvier 1980. En outre, au cours de ces deux mois, le CICR a finance
le voyage de plusieurs families vers la prison de Robben Island, pour
une visite a un parent detenu.

Angola

Le CICR est tres preoccupe par la situation humanitaire de la popu-
lation civile vivant dans l'arriere-pays. La delegation du CICR a Luanda
a signe, a la fin de fevrier, un accord avec la Societ6 nationale de la
Croix-Rouge angolaise, portant sur un projet commun de six mois pour
l'assistance alimentaire de cette population.

84



ACTIVITY EXTERIEURES COMITE INTERNATIONAL

Tchad

Le CICR a poursuivi, en Janvier, la visite des divers camps de pri-
sonniers de guerre dans la region du BET (Borkou-Ennedi-Tibesti) dans
le nord du Tchad. Plus de 7 tonnes de vivres ont ete distributes ce meme
mois, d'une part, en faveur des families de prisonniers se trouvant a
N'Djamena, et, d'autre part, dans plusieurs hopitaux du pays.

Plusieurs transferts de personnes ont ete organises par le CICR entre
le nord du pays et la capitale, ainsi que de celle-ci vers le sud du Tchad.
Au total, en fevrier, 37 adultes (ex-prisonniers de guerre, internes civils
liberes, etc.) et 67 enfants ont ainsi regagne leurs lieux d'origine.

Ces operations ont eu lieu alors que les pourparlers entre les diverses
tendances tchadiennes se poursuivaient sur la liberation de tous les
prisonniers de guerre. A ce sujet, relevons que les delegues du CICR ont
ete recus en audience, le 24 Janvier 1980, par le President Goukouni
Oueddei, qui leur a remis une note gouvernementale libellee comme suit:
« Conform&nent aux decisions des chefs de tendances, du 19 Janvier,
concernant la liberation des prisonniers du fait de la guerre, le Gouver-
nement d'Union nationale de transition autorise la Croix-Rouge inter-
nationale a se rendre dans toutes les zones oil se trouvent des prisonniers,
en vue de leur liberation totale ».

Cependant, depuis lors, les delegues du CICR n'ont pas ete en
mesure de remplir cette mission et les operations de rapatriement n'ont
pas commence a la date prevue, pour cause de dissensions internes. La
situation s'est ensuite encore deterioree.

Ethiopie

Entre le debut du mois de decembre et le 20 Janvier 1980, quelque
100 tonnes de nourriture, 210 cartons de lait en poudre et 46 balles de
vetements, dons du CICR, ont ete distribues a la population victime des
evenements dans les provinces du Harrar, de Sidamo et de Bale, par la
Croix-Rouge ethiopienne. Des couvertures, provenant egalement du
CICR, ont en outre ete remises par la Societe nationale aux hopitaux
de Meckele et d'Addis-Abeba.

Djibouti

Le 31 Janvier, M. Eddi Leemann, delegue regional du CICR pour
l'Afrique orientale, s'est rendu a Djibouti, ou il a sejourne une dizaine
de jours. M. Leemann a rencontre les dirigeants du groupement local
du « Croissant-Rouge », avec lesquels il a discute de la question de sa
future reconnaissance officielle par le CICR.
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Le delegue regional du CICR a visite quatre camps, oil sont rassem-
bl6s 14 000 refugies ethiopiens, pour lesquels le groupement du « Crois-
sant-Rouge » de Djibouti deploie une action d'assi stance. A la suite de
cette visite, le CICR a decide" d'accorder cinq tonnes de lait en poudre,
don de la Confederation suisse, pour ces programmes d'assistance.

Par ailleurs, M. Leemann s'est egalement entretenu avec le ministre
de PInterieur, qui est egalement le president du Comite gouvernemental
d'assistance aux refugies, et avec le directeur de la Sante publique, puis
avec le ministre de PEducation et le secretaire general du ministere de
la Defense, qui ont accepte que les Conventions de Geneve soient ensei-
gnees aux forces armees, de meme que dans les ecoles oil le Manuel
scolaire sera utilise. Lors d'une nouvelle entrevue avec le ministre de
PInterieur, le 4 fevrier, celui-ci a declare au delegue regional que son
pays avait l'intention de ratifier ulterieurement les Protocoles
additionnels.

Seychelles

Du 11 au 15 fevrier, M. Eddi Leemann, delegue regional du CICR
pour l'Afrique de PEst, a sejourne aux iles Seychelles. II a rencontre
plusieurs membres du gouvernement, notamment le ministre de la
Defense, avec lesquels il s'est entretenu de Peventuelle ratification par
les Seychelles des Conventions de Geneve de 1949.

Amerique latine

Mission du delegue general

Le delegue general du CICR pour PAmerique latine, M. Andre
Pasquier, a entrepris, le 10 fevrier, une mission d'environ un mois dans
sept pays du continent.

Au Bresil, tout d'abord, M. Pasquier a rencontre les dirigeants de la
Societe nationale, avec lesquels il s'est entretenu de problemes d'interet
commun.

Du 14 au 21 fevrier, le delegue general a sejourne en Argentine, siege
de la delegation regionale du CICR pour les pays du Cone Sud. Avec les
delegues, il a discute des activites et des programmes en cours pour
Pannee 1980 dans les domaines de la protection et de Passistance. Cer-
tains de ces points ont fait Pobjet des entretiens que le delegue general
a eus ensuite avec les ministres de PInterieur et de la Justice, ainsi que
le commandant en chef de Petat-major de Parmee.
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En Uruguay ensuite, M. Pasquier s'est entretenu avec le ministre des
Affaires etrangeres, ainsi qu'avec le president de la Societe nationale de
la Croix-Rouge. Avec les dirigeants de cette derniere, il a essentiellement
traite de l'organisation en Uruguay d'un seminaire de diffusion du droit
international humanitaire, destine aux forces armees.

Pendant son sejour, le delegue general a participe a la visite d'une
prison (voir ci-dessous).

En Bolivie, du 2 au 4 mars, le delegue general du CICR a assiste, a
La Paz, a la « Reunion des presidents et des responsables des semi-
naires techniques des Societes de la Croix-Rouge dans les pays d'Ame-
rique du Sud ».

M. Pasquier doit terminer sa mission en se rendant au Nicaragua et
au Salvador.

Argentine

Les delegues du CICR en Argentine ont poursuivi, en Janvier et
fevrier, les visites de lieux de detention. Us se sont rendus, en Janvier, a
la prison de « La Plata », pour une visite approfondie, qui a pris plu-
sieurs jours et au cours de laquelle ils ont vu quelque 750 detenus. En
outre, deux detenus malades ont ete visites a l'hopital Borda. En fevrier,
les delegue's du CICR ont visite, dans quatre lieux de detention, dont un
hopital, a Cordoba, Rio Quarto et Mendoza, 61 detenus pour raisons
de subversion. Enfin, a Buenos Aires, du 18 au 29 fevrier, ils ont vu
405 de"tenues a la prison « Villa Devoto ».

Uruguay

A la suite d'un accord entre le CICR et les autorites uruguayennes,
une autorisation generate a ete accordee au CICR de visiter tous les
lieux de detention civils et militaires du pays. Une equipe de trois dele-
gues et un medecin du CICR a commence, le 31 Janvier, la serie des
visites. Le delegue general du CICR pour PAmerique latine, M. Andre
Pasquier, a participe, en fevrier, a la visite de la prison « Libertad », pres
de Montevideo.

Nicaragua

En Janvier et fevrier, les delegues du CICR ont poursuivi leurs acti-
vites de protection et d'assistance en faveur des prisonniers de guerre et
des personnes detenues en raison des evenements. Quelque 3000 detenus
ont ete visites dans trois lieux de detention de Managua, alors qu'en
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province, les delegues se sont rendus dans 14 lieux de detention, ou se
trouvaient au total plus de 1500 d6tenus en raison des evenements.

Pour la premiere fois, le CICR a eu accds a un lieu de detention
dependant de la Securite, oil se trouvent des detenus sous interrogatoire.

Le 13 fevrier, un appel de fonds, portant sur 2,6 millions de francs
suisses, a et6 lance, afin de trouver le soutien financier pour les activite's
de protection et d'assistance pendant l'annee en cours, en faveur des
prisonniers de guerre et des detenus civils au Nicaragua.

Salvador

Plusieurs prises d'otages ayant eu lieu au Salvador depuis le debut
de l'annee, le CICR a ete sollicite d'apporter son assistance en faveur
des victimes, notamment sur le plan medical. Le delegue-mddecin du
CICR a visite a plusieurs reprises, en Janvier et fevrier, les personnes se
trouvant en mains de groupes armes, dans plusieurs edifices publics de
la capitale, banques, ministeres, ambassades, notamment. A ces occa-
sions, il a donne des consultations medicales et obtenu la liberation de
diverses personnes pour raisons de sante.

Quant au delegue regional du CICR pour les pays andins, il a en
outre participe, avec la Societe nationale de la Croix-Rouge, a l'eva-
cuation des blesses dans la capitale, apres les combats du 12 fevrier.

Enfin, les delegues du CICR ont recu une autorisation generate de
visiter les personnes detenues au Salvador.

Asie

Mission du president du CICR

Du 22 fevrier au 12 mars, le president du CICR, M. Alexandre Hay,
accompagne de MM. Jean-Pierre Hocke, directeur du departement des
Operations au CICR, et Jean de Courten, delegue general pour l'Asie,
a fait une mission dans trois pays de l'Asie du sud-est.

En Republique populaire du Kampuchea, M. Hay, ainsi que
MM. Hocke et de Courten, ont rencontre" le president Heng Samrin,
le ministre et le vice-ministre des Affaires etrangdres, ainsi que le vice-
ministre de la Sante, les dirigeants de la Croix-Rouge et plusieurs per-
sonnalites locales. De Phnom Penh, la delegation s'est rendue ensuite
en province, notamment a Kompong Speu, ou travaille Pequipe de la
Croix-Rouge hongroise, et a Takmao, oil est bas6e celle de la Societe
nationale sovietique.
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Le 28 fevrier, MM. Hay et de Courten ont gagne la Republique
socialiste du Viet Nam. A Ho-Chi-Minh-Ville, ils ont eu de nombreux
entretiens avec les responsables de la Croix-Rouge vietnamienne; puis
ils ont visite les installations de la Societe nationale dans les provinces
du delta du Mekong. A Hanoi, le president du CICR a rencontre le
premier ministre Pham Van Dong. Un deplacement a Lang Son, pres
de la frontiere chinoise, a complete cette visite, la premiere d'un president
du CICR au Viet Nam.

En Thailande, le president Hay a ete recu par S. M. le roi Bhumipol
Adulyadej, ainsi que par S. A. R. la princesse Maha Chakri Sirindhorn,
presidente executive de la Croix-Rouge thailandaise. M. Hay a en outre
rencontre l'Air Chief Marshal Siddhi, ministre des Affaires etrangeres,
qui est egalement responsable pour les questions des refugies, et plu-
sieurs membres du gouvernement. Le president du CICR s'est rendu
sur le terrain, dans la region frontiere d'Aranyaprathet, ou il a visite
les equipes humanitaires travaillant, dans le cadre de la mission conjointe
CICR/UNICEF, en faveur des refugies du Kampuchea et a assiste a
leurs activites.

Assistance aux populations du Kampuchea

En Janvier et fevrier, l'action, conduite conjointement par le CICR
et l'UNICEF en faveur des populations du Kampuchea, a connu des
progres encourageants sur le terrain. Parallelement, de nombreuses con-
sultations ont eu lieu, a Geneve, a New York et sur place, entre les
dirigeants des diverses organisations engagees dans les programmes de
secours, en vue d'harmoniser les plans concernant cette action huma-
nitaire et son financement.

Kampuchea

Des distributions de vivres, entreprises soit par le gouvernement,
soit par la Croix-Rouge de Phnom Penh, ont ete faites dans plusieurs
provinces du pays, a l'ouest entre Kompong Som et Phnom Penh, dans
le nord et nord-ouest (provinces de Kratie, Kompong Cham, Stung
Treng), dans le sud et le sud-est (provinces de Svay Rieng, de Kampot
et region de Kep). Les delegues du CICR ont quelquefois participe aux
distributions de la Croix-Rouge de Phnom Penh, ou, dans leurs tournees
en campagne, ont simplement constate que des distributions par le
gouvernement s'effectuaient.

Les arrivages de secours de la communaute internationale a desti-
nation du Kampuchea ont marque, en Janvier, un ralentissement, du
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au fait que certains entrepots du pays, notamment ceux de Kompong
Som se trouvaient engorges. Cette situation s'est nettement amelioree
dans le courant de Janvier deja, puis en fevrier.

Les envois de secours ont ete ainsi progressivement augmented, tant
par air que par mer. Les avions affretes par la Croix-Rouge, bases a
Singapour et Bangkok, ont fait, entre fin d6cembre et fevrier, cent vols
au total, acheminant a Phnom Penh plus de 660 tonnes de vivres,
168 tonnes de materiel medical, des medicaments, du materiel scolaire,
des couvertures et d'autres secours, enfin, 83 vehicules. Parallelement,
d'importants tonnages de nourriture du PAM et de la FAO sont arrives
pendant cette meme periode dans les ports de la capitale et de Kom-
pong Som.

Deux equipes medicates ont commence a travailler au Kampuchea
au debut de I'ann6e. A la fin de Janvier, une equipe de dix personnes,
mise a la disposition de l'action conjointe par 1'Alliance des Societes de
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge d'URSS, a commence de tra-
vailler a l'hopital de Takmao (province de Kandal). Au d6but de fevrier,
une equipe de cinq personnes de la Croix-Rouge hongroise a €t€ installee
a Kompong Speu, a l'ouest de la capitale. Une troisieme equipe (envoy6e
par la Croix-Rouge polonaise) est arrivee au debut du mois de mars
au Kampuchea et travaille dans la province de Kompong Cham.

Parallelement aux soins medicaux fournis par ces e"quipes, de nom-
breux convois, organises par la Croix-Rouge de Phnom Penh, ont appro-
visionne hopitaux et dispensaires en medicaments et en materiel medical.

Thailande

Dans les operations en collaboration avec l'UNICEF et le HCR en
faveur des refugies du Kampuchea, le CICR a poursuivi ses taches de
coordination medicale le long de la frontiere khmero-thaiie. Au debut du
mois de Janvier, des combats entre differents groupes rivaux se sont
deroules dans la region et ont entraine l'interruption de certaines activit6s
pendant plusieurs jours.

Ces combats ont fait plusieurs morts et de nombreux blesses parmi
les refugies etablis dans les campements le long de la frontiere. Des
hopitaux et dispensaires du CICR ont ete brules et pilles, alors qu'un
convoi de vivres etait attaque par des elements armds. Suite a ces vio-
lences, des milliers de refugies, pris de panique, ont fui. Les uns ont ete
transferes au camp de Khao I Dang, certains sont alles grossir d'autres
points de rassemblement de la frontiere, d'autres ont reflue a l'interieur
du Kampuchea.
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Pour faire face a cette situation d'urgence, le CICR, l'UNICEF et
les agences volontaires sur place ont pris des mesures speciales. Des
equipes medicales ont ete mises en etat d'alerte permanente dans plu-
sieurs camps, a Khao I Dang notamment, pour soigner les blesses.
Parallelement, les mouvements des delegues et les distributions de secours
sur la frontiere furent limites ou suspendus pour raisons de securite.
Ce n'est que le 14 Janvier que le premier convoi de la Croix-Rouge a pu
reprendre le chemin des camps, et s'est rendu a Phnom Chat. D'autres
camps ont ete progressivement reapprovisionnes dans les jours qui
ont suivi.

Pendant le mois de fevrier, les activites se sont poursuivies normale-
ment et le souci principal a reside en la preparation de l'infrastructure
sanitaire des camps en vue de la prochaine mousson, afin d'eviter les
risques d'epidemies que peut engendrer une forte concentration de per-
sonnes, si des mesures strictes ne sont pas observees sur le plan de
l'hygiene.

Dans le domaine medical, il est a relever que les problemes dus a
la sous-alimentation tendent a diminuer, sans doute en raison des soins
intensifs prodigues par les nombreuses equipes medicales sur place
depuis plusieurs mois. L'amelioration de l'etat de sante general des
Cambodgiens ayant cherche refuge en Thallande a amene le CICR a
entreprendre le desengagement graduel de son dispositif medical. Les
equipes medicales arrivant au terme de leur contrat ne sont plus
remplac6es.

Dans un autre domaine, relevons que les delegues de l'Agence cen-
trale de Recherches en Thallande ont procede, en un mois, a l'enregistre-
ment de plus de 150 000 Cambodgiens, repartis dans les camps de Khao
I Dang, Sakaeo et Kamput. Ces donnees sont maintenant portees sur
ordinateur. Elles permettront de resoudre rapidement de nombreux cas
de recherches de personnes et de reunion de families separees, en liaison
avec l'ACR a Geneve et les services de recherches des diverses Societes
nationales, dans les pays ayant deja accueilli des refugies cambodgiens
depuis plusieurs annees.

Afghanistan

Le 22 Janvier, une delegation du CICR, composee de MM. Jacques
Moreillon, directeur du departement de la Doctrine et du Droit au CICR,
Dominique Borel, d61egue regional, et du Dr H. W. Jaun, delegue-
medecin, s'est rendue a Kaboul pour s'entretenir avec le gouvernement
et le Croissant-Rouge d'Afghanistan des problemes humanitaires de"cou-
lant des recents e"venements.
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Le 23 Janvier, les trois dele"gue"s du CICR, accompagnes du secre-
taire general de la Societe nationale, ont ete recus en audience par
M. Babrak Karmal, president du Conseil revolutionnaire et premier
ministre de la Republique democratique d'Afghanistan. Us ont egalement
rencontre le ministre de l'lnterieur.

Aux termes de cette entrevue, le gouvernement afghan a donne au
CICR l'assurance formelle qu'il respectera en toutes circonstances les
principes des Conventions de Geneve de 1949, auxquelles 1'Afghanistan
est partie, et qu'en particulier toutes les forces armees se trouvant sur
territoire afghan se conformeront a leurs obligations conventionnelles.

Le CICR a recu en outre l'autorisation de visiter en Afghanistan,
regulierement et sans temoin, tous les prisonniers politiques et ceux dits
« de securite », ainsi que toutes les personnes capturees lors des combats.
La delegation du CICR a ete informee qu'il y avait, au 23 Janvier,
57 prisonniers politiques en Afghanistan et qu'il n'y avait aucun pri-
sonnier capture lors de combats.

La delegation du CICR et les autorites afghanes sont tombees
d'accord pour mettre sur pied, en cooperation avec la Societe nationale,
une action de secours en faveur de la population civile affectee par les
evenements et pour qu'un bureau de recherches soit organise, conjoin-
tement par le CICR et le Croissant-Rouge afghan, afin de transmettre
des messages familiaux de et vers les parents se trouvant a l'exterieur
du pays.

A la fin du mois de Janvier, M. Nicolas Vecsey, directeur-adjoint de
l'Agence centrale de Recherches du CICR a Geneve, a gagne Kaboul,
pour mettre au point avec le Croissant-Rouge afghan les modalites pra-
tiques d'une action dans ce domaine.

Les 6 et 7 fevrier, le delegue et le medecin du CICR ont visite la
prison de Puli Charkhi, pres de Kaboul, ou ils ont vu 42 detenus
politiques.

A la suite des evenements qui se sont deroules dans la capitale a la
fin du mois de Janvier, les delegues du CICR ont a nouveau approche
les autorites, afin d'avoir acces a toutes les personnes arretees a cette
occasion. Le CICR a egalement offert son assistance dans le domaine
medical, pour venir en aide a la population civile, par l'envoi de medi-
caments et, si necessaire, d'equipes medicales.

Pakistan

Pour venir en aide a quelque 500 000 refugies afghans demunis de
tout et confrontes aux rigueurs de l'hiver dans les montagnes du Pakistan,
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la Croix-Rouge Internationale a lance, le 30 Janvier 1980, un appel por-
tant sur 14,5 millions de francs suisses. Cette somme est destinee au
Croissant-Rouge pakistanais, pour lui permettre d'agir dans le cadre
des operations de secours supervisees par son gouvernement.

Le programme de secours du Croissant-Rouge pakistanais, etabli
avec l'assistance de la Ligue des Societds de la Croix-Rouge et du CICR,
prevoit une aide d'urgence en faveur d'environ 100 000 refugies, pendant
une periode estimee a une annee. A cet effet, la Societe nationale a besoin
immediatement d'importantes quantites de medicaments, de tentes, de
couvertures, de duvets, de chaussures, de vetements, de fourneaux pour
cuire les aliments, de savon, ainsi que de vehicules, d'essence et d'autres
secours.

L'appel de la Croix-Rouge Internationale vient s'ajouter a celui du
Haut Commissariat des Nations Unies pour les Refugies (HCR), lance
le 16 Janvier.

Rappelons que 80% des refugies afghans actuellement au Pakistan
ont trouve asile dans la province frontiere du Nord-Ouest, les autres se
trouvant au Baloutchistan.

Depuis la mi-fevrier, un delegue et un medecin du CICR sont sur
place. En etroite liaison avec les delegues de la Ligue, ils collaborent au
programme de secours de la Societe nationale.

Le CICR etant appele a fournir son aide dans le domaine medical,
le Dr Georges Muheim a recrute sur place le personnel medical pour
constituer deux equipes mobiles, qui travailleront dans la province fron-
tiere du Nord-Ouest. Dotees des vehicules et du materiel necessaires,
elles soigneront les refugies dans une douzaine de camps, ou des dispen-
saires sous tentes ont ete installes. Un stock de medicaments a en outre
6te cree a Peshawar.

Par ailleurs, relevons que l'un des vehicules tout terrain mis a dispo-
sition des equipes est une ambulance entierement equipee, qui fut offerte
au CICR par le Salon international de l'Automobile de Geneve, a l'occa-
sion de son cinquantieme anniversaire.

Mission du vice-president en Birmanie et Thallande

Le vice-president du CICR, M. Richard Pestalozzi, a sejourne pen-
dant la premiere quinzaine de Janvier en Birmanie et en Thallande.

A Rangoon, M. Pestalozzi, qui etait l'invite des autorites birmanes,
a &6 recu par le Chef de l'Etat, le president Ne Win. En outre, il a eu
des entretiens avec les dirigeants de la Croix-Rouge birmane. Cette visite
— la premiere visite d'un membre du CICR en Birmanie depuis plus de
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dix ans — a permis au vice-president du CICR de parler des activites de
l'institution dans le monde et d'intensifier les liens avec la Soci6te
nationale.

M. Pestalozzi a ensuite gagne la Thailande, oil il a eu divers entretiens
au niveau gouvernemental et avec la Croix-Rouge thaiilandaise. A
Bangkok, il a egalement rencontre les representants des diverses organi-
sations humanitaires participant aux actions d'assistance en faveur des
refugies du Kampuchea (UNICEF, HCR, PAM, Agences volontaires,
notamment). M. Pestalozzi s'est rendu dans la region frontiere, ou il a
vu les activites deployees sur le terrain, tant dans le domaine de l'assis-
tance alimentaire et medicale, que dans celui de l'Agence de Recherches.

Refugies indochinois

La quatrieme reunion des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge consacree au probleme des refugies du Sud-Est asiatique, s'est
tenue a Singapour, les 4 et 5 fevrier 1980. Cette reunion s'est terminee
par l'adoption d'un budget de 12 millions de francs suisses pour les
six prochains mois, soit pour une periode allant du ler fevrier au
31 juillet 1980.

Ce budget reflete la volonte des Societes, tant operationnelles que
donatrices, de prendre toutes les mesures possibles pour alle"ger les
souffrances de dizaines de milliers de personnes a la recherche d'un asile
permanent. Pre"cisons que les depenses relatives aux operations en cours
en Thailande en faveur des refugies du Kampuchea ne sont pas incluses
dans ce budget de 12 millions. En particulier, l'action de secours de la
Croix-Rouge thai, qui s'inscrit dans l'effort global entrepris dans ce pays,
est comprise dans le budget gere" conjointement par le CICR et
l'UNICEF.

Les efforts de la Croix-Rouge sont complementaires aux programmes
etablis pour plusieurs mois par differentes agences nationales ou organi-
sations internationales, comme le Haut Commissariat des Nations Unies
pour les Refugies (UNHCR).

Tout au long de ces discussions, les huit Societes de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge, qui sont operationnelles dans la region (Chine,
Hong Kong, Indonesie, Macao, Malaisie, Philippines, Singapour et
Thailande), ont demande un soutien continu a leurs actions d'urgence et
ont exprime leur gratitude a la communaute internationale pour l'aide
genereuse qu'elle a offerte durant ces dernieres annees.

Lors de cette reunion, organisee par la Ligue et le CICR et dont la
Croix-Rouge de Singapour a ete l'hote, les representants de 17 pays ont
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manifeste leur vive inquietude quant au tragique destin reserve aux
refugies tombes aux mains de pirates. Us ont exprime le souhait que,
grace a d'energiques interventions prises par les autorites interessees,
la protection de ces personnes sans defense pourra dorenavant etre
assuree.

Le 5 mars, un appel conjoint a ete lance par la Ligue et le CICR aux
gouvernements et Societes nationales, afin de trouver le soutien financier
aux activites susmentionnees, suivant le budget etabli a Singapour.

Moyen-Orient

Israel et territoires occupes

La delegation du CICR en Israel et territoires occupes a continue
ses visites aux detenus sous interrogatoire. Cette activite e"tant continuelle,
la Revue internationale n'en rend pas compte dans chacune de ses
livraisons.

Plusieurs transferts de personnes ont eu lieu, en Janvier et fevrier,
par l'intermediaire du CICR, entre Israel ou les territoires occupes et
les pays arabes voisins.

Le 21 Janvier, un ressortissant du Sri Lanki, qui s'etait infiltre en
Israel par bateau, dans la region d'Aqaba, a ete transfere en Jordanie.
L'embarcation avait ete rendue le 14 Janvier, egalement par l'entremise
du CICR. Deux autres infiltres ont ete remis aux autorites jordaniennes
les 13 et 18 fevrier.

Le 18 fevrier, deux detenus libanais, liberes par les autorites israe-
liennes, ont ete rapatries via Rosh Hanikra (Ras Nakura).

Liban

Pour venir en aide aux victimes civiles des affrontements qui se sont
deroules le 12 fevrier au Nord-Liban, le CICR a entrepris, avec la colla-
boration de la Croix-Rouge libanaise, une action de protection et d'assis-
tance. Des vivres, des couvertures et divers autres secours ont ete distri-
bues aux families sinistrees, alors qu'une infirmiere du CICR etait depe-
chee sur place pour donner les soins necessaires aux blesses. Les dispen-
saires de la region ont ete approvisionnes en medicaments a cette
occasion.

Parallelement, le CICR a organise le transfert d'un enfant dans un
hdpital de Beyrouth, ou il devait subir une operation.
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Le 20 fevrier, une equipe du CICR et des equipes de volontaires de
la Societe nationale sont parvenus dans le village de Knat, dont les
habitants se trouvaient bloques depuis plusieurs jours, a la suite des
combats. Les delegues ont evacue 30 civils, dont 17 enfants, vers des
centres d'accueil. Us ont en outre enterre deux villageois et ramene a
Beyrouth le corps d'un combattant.

Iran

Depuis le 24 Janvier, une serie de visites de lieux de detention est en
cours en Iran. Deux delegues ont, du 24 au 30 Janvier, visite la prison
d'Evin, a Teheran, ou se trouvaient quelque 800 detenus.

En fevrier, un delegue du CICR s'est rendu en province pour y pour-
suivre les visites. II a vu environ 500 detenus dans les prisons de Tabriz
et de Kermanshah.
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