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ACTIVITES EXTERIEURES

AFRIQUE

Zimbabwe

ConformSment aux Accords de Londres, de decembre 1979, le
Zimbabwe a accede a l'independance le 18 avril 1980. Ainsi, avec la
fin du conflit rhodesien, le CICR, present depuis plusieurs annees a
Harare (Salisbury) et dans le reste du pays, comme dans les pays voisins
d'Afrique australe ou les repercussions du conflit se faisaient sentir, a
commence son desengagement progressif dans certains domaines (acti-
vites medicales et programmes de secours notamment), suivant l'evolu-
tion de la situation sur place. Des discussions sont en cours avec les
autorites, la Societe nationale de la Croix-Rouge et diverses organisations
a caractere social, afin de determiner les modalit6s pratiques pour leur
transmettre certains programmes jusqu'ici sous la responsabilite du
CICR, et dont la ne"cessite se fait encore sentir pour les populations.

En mars et avril, les delegues du CICR ont poursuivi leurs activites
dans le domaine des secours, en faveur des « Tribal Trust Lands » et des
«Townships », oil se trouvent des civils refugies n'ayant pas encore
regagne leurs villages d'origine. Plusieurs centaines de tonnes de marchan-
dises ont ete remises au ministere des Affaires sociales, qui en a assure
la distribution, et des couvertures ont ete donnees a « Christian Care »,
en faveur de refugies rentres du Mozambique.

Les delegues du CICR purent se rendre dans des regions qui leur
etaient jusqu'alors inaccessibles, dans les provinces du Mashonaland,
Matabeleland et Manicaland, oil de nombreux civils souffrent encore
des consequences des combats. Quelque 106 000 personnes ont beneficie
ainsi de l'aide du CICR, parmi lesquelles 35 000 enfants, qui recurent des
rations supplementaires de lait et de nourriture proteinee.
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Depuis le debut de l'annee, environ 1100 tonnes de secours (aliments,
couvertures, vetements), d'une valeur totale de 605 000 francs suisses
environ, furent distributes par le CICR au Zimbabwe.

Zambie

Un grand nombre de refugies du Zimbabwe se trouvent encore dans
des camps en Zambie et ont besoin de 1'assistance du CICR. En fevrier
et mars, le CICR y a distribue 34,5 tonnes de secours, dont 29 tonnes de
nourriture, pour une valeur de 163 000 francs suisses environ. Cette
assistance continuera probablement quelque temps encore, jusqu'a ce
que d'autres organismes humanitaires prennent la releve du CICR.

Les activites de recherches de la delegation du CICR a Lusaka sont
reprises peu a peu par la Croix-Rouge de Zambie.

Botswana

La delegation du CICR au Botswana termine ses activites, en conse-
quence du rapatriement au Zimbabwe de tous les 22 000 refugies qui
vivaient dans les camps de Selebi Pikwe, Dukwe et Francistown. Pendant
les operations de rapatriement, les equipes medicales du CICR condui-
sirent jusqu'a la frontiere du Zimbabwe les femmes enceintes et les
malades.

Une partie de l'equipement medical et des medicaments, stockes par
le CICR au Botswana, a ete envoyee a la delegation du CICR au Zim-
babwe; le reste a ete remis a la Croix-Rouge du Botswana. De meme,
17,5 tonnes de lait en poudre furent expedites a la delegation du CICR a
Lusaka, afin de les distribuer aux refugies. Une partie des secours en
surplus sera remise a la Societe nationale pour faire face aux besoins
encore existants.

Comme en Zambie, les activites de recherches de la delegation du
CICR sont peu a peu reprises par la Societe nationale de la Croix-Rouge.

Angola

A la suite de l'accord signe, fin fevrier, avec la Croix-Rouge de
l'Angola, pour porter secours a la population civile de l'arriere-pays
souffrant de carence alimentaire, plusieurs missions devaluation ont ete
accomplies par le delegue regional du CICR, le secretaire general de la
Croix-Rouge nationale, un delegue specialiste des secours et un nutrition-
niste, mis au service du CICR par la Croix-Rouge suedoise.

146



ACTIVITES EXTERIEURES COMITE INTERNATIONAL

Le 27 avril, un avion, affrete par le CICR, a decharge 20 tonnes de
farine de maiis a Huambo. D'autres vols ont suivi immediatement,
transportant 76 tonnes de secours et des vehicules tout terrain, neces-
saires a la distribution dans des regions difficiles.

Repondant a un appel du CICR, la communaute economique euro-
peenne (CEE) a promis une contribution de 1000 tonnes d'aliments et
de 300 000 dollars.

Depuis le debut de cette annee, le centre orthopedique de Bomba
Alta, finance par le CICR, a equipe de membres artificiels 60 amputes.

La delegation du CICR en Angola compte actuellement onze dele-
gues, y compris les 4 specialistes du centre orthopedique.

Ouganda

Une equipe de six delegues du CICR, dont un medecin, a visite, en
mars et avril, 13 lieux de detention en Ouganda. Us ont vu au total
6000 detenus environ. Des secours ont ete distribues pour une valeur
de plus de 30 000 francs suisses. II s'agissait essentiellement de couver-
tures, de medicaments et d'articles de toilette.

En collaboration avec la Ligue et la Croix-Rouge de l'Ouganda, des
secours et des medicaments ont ete distribues dans la region de Kara-
moja; en outre, 14 dispensaires ont recu des medicaments, du savon et des
couvertures. Une partie de ces secours etaient un don de la Croix-Rouge
danoise, du Haut-Commissariat pour les Refugies et de l'Oxfam.

La delegation du CICR a Kampala a ete tres active dans les recherches
de personnes disparues. Depuis le debut de l'annee jusqu'au 18 avril,
313 enquetes ont ete commencees et pres de 2000 messages familiaux ont
ete transmis.

Tanzanie

L'assistance du CICR aux populations deplacees, dans la region de
Bukoba, entre dans sa phase finale. Des secours (des couvertures, des
ustensiles de menage surtout) ont ete distribues a environ 30 000 per-
sonnes deplacees, qui sont reinstallees a Miuziro, Cachaba, Bonaze et
Mtukula.

Mozambique

Le 12 avril 1980, un accord de siege a ete signe a Maputo, entre le
CICR et le ministere mozambicain des Affaires etrangeres, concernant
l'installation d'une delegation permanente du Comite international dans
ce pays.
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Ethiopie

Du 20 Janvier au 10 mars, quelque 126 tonnes de vivres, 350 cartons
de lait en poudre, 210 balles de couvertures, des balles de tissu en coton,
des tentes, une soixantaine de trousses medicales ont 6te remises par la
delegation du CICR a Addis Abeba a la Croix-Rouge ethiopienne, a des
dispensaires et a des cliniques de missions, dans les provinces de Gondar,
Harar, Mekele, Bale et Sidamo.

De plus, des vivres, des medicaments et d'autres secours ont 6te
distribues dans la region de Jijiga, ou la population civile souffre des
consequences de la secheresse persistante.

Somalie

Une delegation du CICR, de trois personnes, a visite Mogadiscio du
13 au 17 mars, pour discuter avec le Croissant-Rouge de Somalie de
problemes relatifs a la protection et a la recherche de disparus.

Zaire

Entre le 18 et le 24 avril, une equipe, composee de trois delegues et
d'un medecin du CICR, s'est rendue dans quatre lieux de detention civils
et militaires de la province zaiiroise de l'Equateur. Les del6gues se sont
ensuite scindes en deux groupes, pour continuer les visites dans la partie
orientale du pays et a Kinshasa.

Tchad

Le 21 mars, la guerre civile reprenait a N'Djamena, entre les deux
principales tendances tchadiennes. Dans la capitale, partagee en deux
zones hostiles, les combats acharnes firent rapidement de nombreuses
victimes civiles et militaires.

Des le debut des hostilites, la delegation du CICR a N'Djamena,
renforcee par des medecins et infirmieres de la Cooperation technique
suisse qui se trouvaient sur place, s'est occupee des blesses. La premiere'
tache a ete de nettoyer PHopital Central, puis de l'approvisionner en
medicaments, en eau et en nourriture.

II n'y avait, a l'hopital, ni chirurgien ni materiel chirurgical, aussi le
CICR a-t-il affrete un avion, le 25 mars, pour transporter a N'Djamena
une equipe chirurgicale, ainsi que 750 kilos de medicaments et materiel
medical.

Le 26 mars, l'equipe a commence son travail a l'Hopital Central,
dans des conditions tres penibles: manque d'eau, qui devait etre apporte"e
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du Chari tout proche, frequentes coupures d'electricite, fusillades et tirs
au mortier. Pour des raisons de securite, les chirurgiens durent, a de
nombreuses reprises, interrompre leurs operations.

Le 27 mars, le CICR decida de declarer 1'Hopital Central, ainsi que
les batiments annexes, zone neutre et protegee et demanda aux combat-
tants de respecter cette zone, marquee par les drapeaux de la Croix-Rouge.
Le meme jour, le CICR demanda egalement aux parties au conflit d'eta-
blir un cessez-le-feu d'un minimum de 48 heures, afin de pouvoir evacuer
les populations civiles (des milliers de personnes) se trouvant sur la ligne
des combats. Les deux requetes furent acceptees, en principe, par les
chefs des deux tendances, mais leurs troupes poursuivirent les combats.
II n'y eut done pas de cessez-le-feu, malgre une nouvelle requete du
CICR le lendemain.

Le ler avril, un avion a quitte Geneve pour N'Djamena, avec, a son
bord, quatre dengues du CICR, un medecin et une infirmiere, ainsi que
sept tonnes de secours. Le 8 avril, un chirurgien, un medecin et deux
infirmieres ont egalement gagne le Tchad pour renforcer le dispositif
du CICR. La delegation comptait, a la fin d'avril, une vingtaine de per-
sonnes au total, reparties dans les parties de la ville tenues par les deux
tendances adverses.

Dans la zone des forces armees populaires, les blesses ont ete diriges
sur l'hopital de la base militaire francaise, au nord-ouest de la ville.
Cependant, vu le nombre de patients a traiter, il a paru rapidement
necessaire de creer un centre medical supplemental pour heberger les
cas post-op6ratoires.

Dans la partie de la ville tenue par les forces armees du nord, l'une
des priorites du CICR a ete d'evacuer les blesses sur la rive camerounaise
du Chari, a Kousseri, oil est installe un hopital de campagne francais
(EMMIR). Du ler au 20 avril, plus de 900 patients y ont ete amenes,
pres de 300 restant encore hospitalises. En outre, les delegues du CICR
ont collabor6, avec les services competents, a ramasser les cadavres
jonchant les rues, et a les enterrer, afin d'eviter tout risque d'epidemie.

Sur le plan de la protection, le CICR a commence les visites aux
prisonniers de guerre des deux cotes, alors que des listes de disparus ont
ete affichees dans les hopitaux et divers autres endroits de N'Djamena.

Enfin, relevons que 12 tonnes de vivres ont ete distributes en avril a
quelques 6000 personnes civiles, restees dans les divers quartiers de
N'Djamena.

Au Cameroun, la tache du CICR est limitee a une coordination des
activit6s medicates avec les equipes de l'EMMIR, notamment pour le
regroupement des blesses ayant traverse le Chari par leurs propres
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moyens. Une antenne de l'Agence de Recherches a ete installee a Kous-
seri — oil se trouvent actuellement quelque 80 000 reTugies tchadiens —
afin d'assurer la recherche de personnes portees disparues. Rappelons
que la subsistance des refugies est assuree par le Gouvernement camerou-
nais avec l'aide de plusieurs agences volontaires, ce qui a dispense le
CICR d'entreprendre une action dans ce domaine.

A fin avril, les combats ayant repris avec violence a N'Djamena, le
CICR a installe, par mesure de precaution, une base logistique a Kousseri,
ou, pour leur securite, les delegues passent la nuit.

Amerique latine

Colombie

A la demande du Gouvernement colombien, le CICR est intervenu
en faveur des personnes prises en otages, le 27 fevrier 1980, par des
membres du groupe revolutionnaire « M-19 » dans l'ambassade de la
Republique dominicaine a Bogota.

Les 6 et 7 avril, un delegue du CICR a visite tous les otages, avec
lesquels il s'est entretenu sans temoin. II s'est ainsi rendu compte de
leurs conditions de vie et de sante, tout en leur apportant un appui
moral. Cette visite, pour laquelle le CICR a recu toutes facilites, tant de
la part des autorites colombiennes que des membres du «M-19»,
avait un but strictement humanitaire et n'a aucunement implique une
participation du CICR aux negotiations en cours entre les deux parties.

Un accord ayant ete trouve le 26 avril, l'operation de liberation a ete
placee, avec l'accord des deux parties, sous les auspices du CICR. Le
27 avril, les occupants de l'ambassade et les otages, ainsi que plusieurs
personnes ayant participe aux negotiations et le delegue du CICR, se
sont rendus a l'aeroport de Bogota a bord de deux bus de la Croix-
Rouge colombienne. Le delegue du CICR a accompagne le vol a La
Havane, ou il a assiste a la liberation des otages. Le meme jour, avec
ceux-ci, il a regagne Bogota.

Rappelons que la Croix-Rouge colombienne a fourni une assistance
alimentaire et medicale aux personnes se trouvant dans l'ambassade,
pendant toute la duree de la prise d'otages.

Salvador

La degradation de la situation au Salvador a amene, depuis plusieurs
semaines, le CICR et la Societe nationale, en liaison avec diverses
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organisations caritatives, a mettre sur pied un plan d'action. A cet effet,
du materiel medical a ete stocke au Salvador par le CICR, afin de pouvoir
parer aux besoins en cas d'urgence.

Parallelement, le CICR et la Croix-Rouge salvadorienne ont deja
joint leurs forces, notamment lors des recents affrontements dans la
capitale, pour evacuer plusieurs civils et blesses.

Enfin, les delegues du CICR ont visite, en mars, 16 personnes,
detenues pour des raisons politiques, dans trois lieux de detention du pays.

Nicaragua

En mars et avril, les delegues du CICR ont poursuivi leurs taches de
protection en faveur des personnes detenues en relation avec les evene-
ments ou pour des raisons de caractere politique ou de securite.

En mars, les delegues se sont rendus dans quatre lieux de detention
de la capitale, ou ils ont vu au total plus de 3000 personnes detenues en
raison des evenements. En province, onze lieux de detention ont ete
visites, entre la mi-mars et la mi-avril, avecun total de quelque 3500 detenus.

Parallelement, le CICR a poursuivi ses programmes d'assistance en
faveur des detenus, en apportant des secours dans les prisons visitees.

Argentine

Du 17 au 27 mars, les delegues du CICR ont visite la prison de
Rawson, oil se trouvaient 278 detenus de securite. En avril, ils se sont
rendus a Resistencia, ou ils ont vu quelque 70 detenus de securite, dans
deux lieux de detention. Ils ont poursuivi avec la visite de la prison de
Caseros.

Rappelons que le CICR fournit chaque mois une assistance materielle
d'appoint a quelque 900 families de detenus dans le besoin.

Asie

Assistance aux populations du Kampuchea

Une reunion sur l'action d'assistance en faveur des populations
khmeres s'est tenue, le 26 mars, a New York, sous la presidence de Sir
Robert Jackson, representant special du Secretaire general des Nations
Unies. Y assistaient, outre les dirigeants du CICR et de l'UNICEF, des
representants du PAM, de la FAO et du HCR, ainsi que des delegues
des pays donateurs. Les resultats de l'action deployee sur le terrain, tant
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en Ripublique populaire du Kampuchea que dans la region frontiere
de la Thailande, ont ete communiques a cette occasion.

L'objet principal de la reunion, toutefois, concernait la presentation
des programmes d'assistance prevus pour la p&riode d'avril a decembre
1980. Les organismes des Nations Unies et le CICR ont, en outre, insiste
sur l'urgence qu'il y avait a fournir tres rapidement des aliments et des
semences indispensables a la survie des populations cambodgiennes. A
l'approche de la saison des pluies et en raison des previsions pessimistes
concernant les recoltes, 60 000 tonnes de nourriture (essentiellement du
riz) et 30 000 tonnes de semences seront fournies d'ici le mois de juin.

Parallelement, il est indispensable de pouvoir reactiver l'infrastructure
medicale du Kampuchea.

En Thailande, Peffort doit etre poursuivi, tant en faveur des refugies,
pour lesquels 30 000 tonnes de vivres sont necessaires, que pour la
population thaie affectee par les evenements.

Un budget special de 26 millions de dollars a ete etabli pour l'action
du CICR, afin de couvrir la periode d'urgence d'avril a fin juin; cette
somme est incluse dans le budget total de 120 millions de dollars pour
l'ensemble de l'operation CICR/UNICEF pendant cette periode.

Le soutien de la communaute Internationale est done plus necessaire
que jamais, si Ton veut que les populations cambodgiennes survivent et
que la famine soit definitivement ecartee et toutes facilites doivent etre
accordees en Republique populaire du Kampuchea pour que l'assistance
alimentaire et medicale atteigne l'ensemble de la population civile dans
le besoin.

Kampuchea

Durant les mois de mars et avril, l'action conjointe CICR/UNICEF
a deploye ses efforts, en particulier pour acheminer au Kampuchea les
secours d'urgence — semences de riz surtout — avant la venue des
pluies. Un pont aerien a ete organise, afin de transporter, avant la fin
d'avril, 5000 tonnes de semences de riz, don de la FAO et d'un consortium
preside par OXFAM. Pour cela, depuis le debut du mois d'avril, deux,
puis trois avions ont fait jusqu'a six vols par jour entre Bangkok et
Phnom Penh. Une fois sur place, les semences sont transporters par
camion et par train dans les provinces — notamment celles de Kompong
Thom et Battambang — pour etre distribuees aux paysans.

Les delegues du CICR ont, en mars et avril, accompagne quelques
convois de distribution organises par le ministere de la Sant6 et la Croix-
Rouge de Phnom Penh. En avril, par exemple, une serie de distributions
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de secours (vivres, habits, ustensiles de cuisine) a ete faite dans des villages
de la province de Pursat, en faveur de quelque 3000 personnes. En outre,
dans cette meme province, le CICR a assiste a la remise d'equipements
medicaux, medicaments et autres secours, dans plusieurs hopitaux,
dispensaires et orphelinats.

Une estimation de la situation medicale a ete faite, en mars, par les
delegues du CICR dans quatre provinces et dans la region de Phnom
Penh. Une assistance medicale a ete fournie a trois hopitaux, 14 dispen-
saires de la capitale, de meme qu'a 19 hopitaux de province. Une banque
du sang a en outre ete installee dans le principal etablissement hospitalier
de Phnom Penh. Relevons que le plan global d'assistance medical pour
le Kampuchea porte sur une aide de huit millions de dollars, pour fournir
du materiel a 20 hopitaux, 140 dispensaires de districts et 1000 postes
sanitaires de villages.

Les quatre equipes medicates de la Croix-Rouge, envoyees par les
Societes nationales de l'URSS, de Hongrie, de Pologne et de l'Alle-
magne democratique, ont continue leur travail dans les provinces de
Kompong Speu, Kompong Cham, Takmao et Kompong Chhnang.

Thailande

En Thailande, l'approche de la saison des pluies a necessite des travaux
d'amenagement sur les routes d'acces aux camps et a l'interieur de ceux-ci
(surelevation de certaines constructions, telles que les hopitaux et dispen-
saires, par exemple).

Le reajustement du dispositif medical est en cours, en vue de laisser
environ cent medecins et infirmieres sur place. Ces mesures sont rendues
a la fois possibles, grace a l'amelioration de l'etat de sante des refugies,
et necessaires, pour des raisons de securite. En effet, des incidents conti-
nuent a se produire dans les camps, rendant la mission humanitaire
parfois tres hasardeuse. A cet egard, relevons qu'un camp a du etre
definitivement ferme. Le CICR est vivement preoccupe par ces problemes
et s'emploie, en cooperation avec les autorites thaies, a assurer une meil-
leure protection de certains groupes vulnerables de refugies.

Afghanistan

Les delegues du CICR, sur place depuis le debut de 1980, ont pour-
suivi leurs entretiens avec les autorites et le Croissant-Rouge, en vue de
mettre au point les modalites pratiques d'une action du CICR dans les
domaines de la protection (visite des lieux de detention dans l'ensemble
du pays) et de l'Agence centrale de Recherches.
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Les 12 et 13 avril, le delegue et le medecin du CICR se sont rendus a
la prison de Puli Charkhi, pres de Kaboul, oil ils ont vu au total 385
detenus politiques et de securite. Par ailleurs, le CICR a recu 1'autorisation
des autorites afghanes de visiter les lieux de detention de province, pour
autant que les conditions de securite soient suffisantes.

Enfin, des le mois de mars, le CICR a approche les autorites de
l'URSS, afin de les informer de son action; il leur a en outre offert ses
services pour tous les problemes humanitaires susceptibles de surgir du
fait de la presence de troupes sovietiques sur le territoire afghan.

Le Croissant-Rouge afghan ayant sollicite une aide pour reapprovi-
sionner les hopitaux et dispensaires de la capitale, suite aux evenements du
debut de l'annee, le CICR a envoye 2 tonnes de materiel medical d'ur-
gence a Kaboul. Le 22 mars, un delegu6-medecin s'est rendu a Kaboul
pour proceder, en cooperation avec les autorites interessees, a une eva-
luation de la situation des etablissements hospitaliers de la ville.

Indonesie

En mars-avril, une nouvelle evaluation de situation a ete faite sur la
partie orientale de l'ile de Timor, afin d'ajuster les programmes d'assis-
tance alimentaire et medicale, deployes par la Croix-Rouge indonesienne
et le CICR en faveur de la population civile. Rappelons que, depuis
octobre 1979, quelque 60 000 personnes, reparties dans huit villages
isoles de montagne, ont beneficie de distributions alimentaires et de soins
medicaux, dans le cadre du programme conjoint de la Societe nationale
et du CICR.

La nouvelle evaluation a permis de determiner qu'une aide etait
encore necessaire, pour six mois supplementaires, dans sept des huit
villages assistes precedemment. En outre, sept autres localites ont ete
incluses dans le plan d'assistance, portant ainsi le total des beneficiaires
a 87 400 personnes. Dans neuf villages, la Croix-Rouge apportera une
assistance medicale et alimentaire (rations d'appoint); dans cinq autres,"
seuls les soins medicaux seront assures, la situation alimentaire etant
equilibree. Enfin, une de ces localites recevra des rations completes
jusqu'au 15 octobre, vu l'etat nutritionnel de ses habitants.

Sur le plan financier, un budget de 6,6 millions de francs suisses a ete
etabli pour cette periode (frais de transports aeriens, maritimes et terres-
tres compris). Le CICR a lance, le 29 avril, un appel aupres de la com-
munaute internationale, en vue de trouver rapidement le soutien neces-
saire a la poursuite des operations sur l'ile de Timor.
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Viet Nam

Depuis 1976, le CICR s'occupe du rapatriement de ressortissants de
divers pays n'ayant pas de relations diplomatiques avec la Republique
socialiste du Viet Nam.

C'est ainsi que, le 24 avril, 152 personnes d'origine chinoise, vivant
jusqu'alors au Viet Nam, ont rejoint leur parente a Taiwan, via Bangkok,
sous les auspices du CICR.

II s'agissait de la 24e operation de rapatriement depuis le debut des
vols, il y a quatre ans. Au total, 3537 personnes ont ainsi regagne leurs
pays d'origine.

Laos

M. de Courten, delegue general du CICR pour l'Asie et l'Oceanie,
s'est rendu au Laos, accompagne de M. Zen Ruffinen, chef de delegation
a Hanoi, du 6 au 11 mars. Cette mission avait pour objectifs, d'une part,
d'avoir un echange de vue avec les autorites suite aux recents conflits et
tensions dans le Sud-Est asiatique et, d'autre part, d'evaluer les possi-
bilites d'action et de developpement de la Societe nationale de la Croix-
Rouge.

MM. de Courten et Zen Ruffinen se sont tout d'abord rendus a Luang
Prabang, oil la Croix-Rouge suisse participe avec la Croix-Rouge lao-
tienne a l'equipement et au developpement d'un hopital et d'une ecole
de medecine. Us ont ensuite sejourne a Vientiane ou ils ont visite plusieurs
hopitaux, la banque du sang et une fabrique de produits pharmaceutiques.
Ils ont eu egalement differents entretiens avec le secretaire d'Etat aux
Affaires etrangeres, le secretaire d'Etat a la Sante, les responsables
de la Societe nationale et les directeurs des hopitaux et de la banque du
sang.

Philippines

Les deux delegues regionaux du CICR pour l'Asie du Sud-Est,
accompagnes d'une deleguee de l'ACR et d'un delegue, venus en renfort
de Geneve, ont effectue, du 17 mars au 30 avril, une serie de visites dans
les lieux de detention philippins.

Au total, les delegues ont vu quelque 950 detenus — dont 434 pour
delits ou motifs politiques — dans 25 lieux de detention, situes dans la
capitale et en province.
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Moyen-Orient

Liban

Le climat d'instabilite subsistant au Liban a oblige le CICR a prendre
des mesures pour renforcer son dispositif sur place: le nombre de ses
bureaux dans le pays a ete porte a six, soit deux a Beyrouth (un a l'ouest
et un a Test), deux dans la region nord (Tripoli et Jounieh), enfin, deux
au sud (Tyr et Saida). Quant aux delegues du CICR, ils etaient, a fin
avril, une douzaine, sans compter les employes recrutes localement.

La tache du CICR au Liban consiste a venir en aide aux populations
civiles victimes de combats sporadiques, tant sur le plan de la protection
que sur celui des secours medicaux et materiels. En outre, le CICR
apporte un appui limite a des centres medicaux du pays, en pourvoyant
a leur equipement en materiel medical et en medicaments, de meme qu'il
soutient le travail de la Croix-Rouge libanaise, du « Croissant-Rouge
palestinien » et d'autres organismes a caractere social.

Pour etre en mesure d'assumer ses responsabilites humanitaires, le
CICR a lance, le 24 mars, un appel de fonds aux gouvernements et aux
Societes nationales, portant sur 3,2 millions de francs suisses. Cette
somme devrait permettre de couvrir les depenses du CICR au Liban
jusqu'a la fin de l'annee en cours.

Iran

Le 14 avril, deux delegues du CICR, dont un medecin envoye de
Geneve, ont rendu visite aux otages detenus par des etudiants a l'ambas-
sade des Etats-Unis, a Teheran. Cette visite representait l'aboutissement
des demarches entreprises depuis de longues semaines par le CICR.

En matiere de visites, les principes fondamentaux du CICR sont
d'avoir acces a tous les detenus, de s'entretenir avec eux sans temoin et
d'etre en mesure de renouveler periodiquement ces visites.

Lors de la visite effectuee a Teheran, le CICR a accepte, en raison du"
caractere exceptionnel de la situation, de souscrire a la condition, imposee
par les detenteurs, de ne pas s'entretenir sans temoin avec les otages.
Contrairement a la coutume, le CICR a done accepte de deroger a l'un
de ses principes afin, d'une part, d'etablir l'identite de tous les otages
(question restee vague jusqu'au jour de la visite du CICR) et, d'autre
part, de se rendre compte des conditions de detention des otages, de leur
apporter un reconfort moral et, enfin, de pouvoir informer leurs families
par la transmission de messages personnels.
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ACTIVITES EXTERIEURES COMITE INTERNATIONAL

Rappelons que les rapports que les delegues du CICR pourraient etre
appeles a etablir a Tissue de telles visites sont confidentiels et ne sont
pas rendus publics.

Europe et Amerique du Nord

Le CICR n'a de delegation ni en Europe ni en Amerique du Nord.
Cependant, le president du CICR, des membres du Comite, de la direction
et des delegues effectuent de nombreuses missions, pour des contacts

. avec les gouvernements et les Societes nationales, pour participer a des
seminaires, etc.

Le CICR suit de pres les developpements a Chypre et dans d'autres
regions. A Chypre, il continue a porter assistance aux victimes des
sequelles du conflit arme dans l'ile, en 1974. Le delegue general et des
delegues vont periodiquement visiter les minorites et les autorites.

En 1979 et durant les trois premiers mois de 1980, le delegue general
et le delegue regional pour TEurope Centrale et l'Europe de TEst ont
egalement effectue differentes missions en Bulgarie, Tchecoslovaquie,
Roumanie, URSS, et deux fois en Yougoslavie, principalement pour
avoir des discussions avec les Societes nationales de ces pays. Par ailleurs,
le delegue general et des delegues se sont rendus au Canada, en Belgique,
en Grece, en Republique federate d'Allemagne, au Royaume-Uni et aux
USA.

Le CICR entretient un bureau a New York; il est charge des contacts
permanents avec l'Organisation des Nations Unies et ses differentes
institutions. Dans ce contexte, il a ete grandement sollicite, ces six derniers
mois, dans le cadre du programme humanitaire, conduit en faveur des
populations kampucheennes par le CICR et diverses institutions des
Nations Unies, en particulier PUNICEF. Rappelons que le CICR assiste,
en tant qu'observateur, aux reunions de l'Assemblee generate de l'ONU
et de l'ECOSOC.
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