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Afrique

Angola

Au cours des premieres semaines de l'annee nouvelle, le sort des
personnes deplacees en Angola a continue de preoccuper fortement le
CICR, d'autant plus que ses efforts tendant a fournir une aide alimentaire
aux victimes de la situation conflictuelle ont 6te se>ieusement entraves,
a la fois par l'insecurite" des transports et par l'impossibilite d'obtenir
des autorites angolaises un accord de principe lui permettant de travailler
conformement a ses criteres habituels. Ann de reprendre normalement
ses programmes d'assistance, le CICR a fait des suggestions concretes,
tant au gouvernement de Luanda (notamment lors de la mission effectue"e
en Angola, vers la fin de 1983, par le delegue general du CICR pour
l'Afrique) qu'aux responsables de la « Croix-Rouge angolaise ». Mal-
heureusement, aucune suite n'a ete donnee a ces propositions jusqu'a
la fin de fevrier.

En cons6quence, le CICR n'a pu distribuer, en fevrier, que 147,2 ton-
nes de produits alimentaires a 16 500 personnes seulement, alors que
559 tonnes de vivres furent remises, en Janvier, a quelque 53 000 be"ne-
ficiaires.

Sur le plan medical, les techniciens du CICR ont continue d'apporter
leur assistance au centre orthopedique de Bomba Alta (province de
Huambo). Le personnel medical base a N'Giva, dans le sud du pays,
a soigne' des patients et approvisionne en medicaments les dispensaires
des environs de cette ville.

Les bureaux de recherches du CICR a Luanda, N'Giva et Lubango
ont proc6de, en Janvier et en fevrier, a l'£change de 100 messages fami-
liaux et enregistre 45 demandes d'enquetes pour rechercher des personnes
disparues.

Republique d'Afrique du Sad

Les d616gues du CICR bases a Pretoria ont visits a deux reprises,
les 12 Janvier et 13 fevrier, un prisonnier de guerre cubain, aux mains
des forces sud-africaines.
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Par ailleurs, dans le cadre du programme d'assistance en faveur des
families de detenus, la delegation du CICR a distribud, en Janvier et en
fevrier, 734 colis de vivres repr6sentant une valeur de 47 500 francs suisses.
Le CICR a 6galement pris en charge les frais de transport de 115 families
rendant visite a leurs parents detenus: cette aide a represents un montant
de pres de 29 000 francs suisses.

Namibie/Sud-Ouest africain

Les delegues du CICR ont visite, au camp de Mariental, 29 prison-
niers de guerre angolais, ainsi que 131 personnes d£tenues pour raison
de securite. Us ont dgalement eu acces, a la prison de Windhoek, a
7 detenus condamn^s pour motifs de s6curit6.

En outre, le CICR a poursuivi son programme d'assistance en faveur
des detenus et de leurs families (colis de vivres, frais de transport pour
les visites aux lieux de detention).

Zimbabwe

La delegation du CICR a Harare a fourni 23 tonnes de secours (vivres
et couvertures) en faveur de quelque 22 500 enfants souffrant de carence
alimentaire dans la province du Matabeleland.

D'autre part, un delegue du CICR, accompagne du vice-president
de la Croix-Rouge du Zimbabwe et de representants des Missions catho-
liques, a effectue, du 22 au 25 fevrier, une mission dans la region fron-
taliere avec le Mozambique pour eValuer les besoins des personnes
d6placees.

Ouganda

M. Jean-Marc Bornet, delegue general du CICR pour l'Afrique, a
effectue une mission en Ouganda du 20 au 26 Janvier. Lors de son sejour
a Kampala, M. Bornet a ete recu par le president de la Republique,
M. Milton Obote, et il s'est entretenu avec le ministre de l'lnterieur,
M. Kirunda; il a participe egalement a une reunion groupant les repre-
sentants des organisations engagees dans l'aide d'urgence en Ouganda.

Onze membres de la Croix-Rouge, travaillant en Ouganda dans le
cadre de Faction d'urgence conduite par le CICR, en cooperation avec
la Croix-Rouge ougandaise et la Ligue des Societes de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge, ont ete enleves, le 7 Janvier, par des elements
armes non identifies, alors qu'ils effectuaient une mission devaluation
au nord-ouest de Kampala. Les personnes enlevees ont £te Iib6r6es par
la suite (neuf le 9 Janvier et les deux autres le 24 Janvier).
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Les programmes d'assistance, suspendus provisoirement a la suite
de cet incident, ont repris des le 18 Janvier. C'est ainsi que, jusqu'a la fin
du mois de fevrier, pres de 3000 tonnes de secours, consistant essentiel-
lement en vivres, ont e"te" distributes a quelque 110 000 personnes dans
24 centres de distribution.

Sur le plan medical, sept e"quipes (dont une chargee specialement
des vaccinations) ont visite regulierement une vingtaine de camps de
personnes de"place"es: elles ont donne 39 200 consultations, organise le
transfert de 65 patients vers les hopitaux et procede a pres de 2500 vac-
cinations. Par ailleurs, la Croix-Rouge a cree, en cooperation avec
« Save the Children Fund » et Oxfam, six centres de nutrition intensive
pouvant recevoir environ 500 enfants par jour. Enfin, un expert en epide-
miologie, mis a disposition par la Croix-Rouge suedoise, a ete envoye
en Ouganda pour travailler en collaboration avec les equipes medicales
sur le terrain. Sa tache consiste principalement a analyser les divers
facteurs susceptibles d'exercer une influence sur la frequence et l'evolu-
tion des maladies constatees parmi la population des camps.

Le bureau de recherches du CICR et de la Croix-Rouge ougandaise,
charge des personnes deplacees, a enregistre, en Janvier et fevrier,
1226 demandes d'enquete concernant des personnes presumees dispa-
rues; il a recu 1603 demandes de reunions de families (dont 182 ont pu
etre re"alis6es) et il a procede a l'echange de 1679 messages familiaux; il a
effectue", en outre, 527 transferts de personnes prealablement autoris6s
par le gouvernement.

A partir du 6 fevrier, les delegues du CICR ont repris leurs activity's
de protection dans les prisons civiles et les stations de police, interrom-
pues en mars 1982. Deux equipes, comprenant chacune deux ddlegues
et un me"decin, ont visite dix prisons civiles (dont celles de Jinja, Luzira
et Murchison Bay), ainsi que huit stations de police. Us y ont vu au
total 4670 detenus, dont 2291 ont ete enregistres. Au cours de leurs
visites, les delegues du CICR ont recueilli 1300 messages familiaux.

Tchad

Le 9 Janvier, le chef de la delegation du CICR a N'Djamena a ete
recu par le president Hissene Habre. Cette rencontre a permis de faire le
point sur les activites du CICR au Tchad, notamment celles ayant trait
a la protection. Celles-ci ont effectivement commence au debut du mois
de mars, apres la visite effectuee par les delegues du CICR a la maison
d'arret de N'Djamena.

Dans le nord du pays, les delegues du CICR bases a Bardaii, chef-
lieu de la sous-pre"fecture du Tibesti, ont entrepris une deuxieme serie de
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visites aux prisonniers detenus dans les agglomerations des regions de
Yebbi Bou et Zoumri. Des couvertures et divers secours ont ete remis
aux prisonniers a l'occasion de ces visites. Les del6gues du CICR ont
6galement visite deux membres de l'organisation « M6decins sans fron-
tieres », captures lors des combats ayant oppose les forces armees natio-
nales tchadiennes (FANT) a celles du GUNT (« gouvernement d'union
nationale du Tchad »), a qui ils ont remis des messages familiaux.

Les delegu6s-medecins du CICR ont mis en route, a l'hopital de
Bardai ainsi que dans les regions de Yebbi Bou, Zouar et Wanofou, un
programme de formation du personnel de sante. Cet enseignement porte
sur l'hygiene, la medecine preventive et les soins aux meres et aux enfants.

Ethiopie

Entre le 23 et le 25 Janvier, une equipe, composee de trois delegues
et d'un medecin du CICR, ainsi que d'un representant de la Croix-
Rouge elhiopienne, a entrepris une mission devaluation dans les pro-
vinces de l'Erythree et du Tigre, ou elle a rencontre les autorites regio-
nales et les responsables provinciaux de la Society nationale de la Croix-
Rouge. L'objectif de cette mission etait de mettre au point, pour les
mois a venir, les programmes d'assistance s'inscrivant dans le cadre de
1'operation conjointe de secours du CICR et de la Croix-Rouge ethio-
pienne, en faveur des populations civiles victimes de la s6cheresse ou de
la situation de trouble prevalant dans ces regions. Par ailleurs, a la suite
de plusieurs missions devaluation effectuees a partir d'Asmara et
d'Addis-Abeba, des programmes d'assistance ont 6te mis en route a
Rama, Axoum et Adoua, ainsi que dans le district de Shire. Pour sa
part, une infirmiere du CICR s'est rendue a Mek616, a la fin du mois de
fevrier, en vue d'aider la branche regionale de la Corix-Rouge ethio-
pienne a realiser ses programmes d'hygiene et de nutrition en faveur
des personnes d6plac6es.

L'assistance alimentaire fournie par le CICR en Ethiopie s'est elev6e,
en Janvier et en fevrier, a pres de 887 tonnes, representant une valeur de
1,4 million de francs suisses; quelque 40 500 personnes en ont b&ieficie.

Signalons aussi qu'apres un mois d'interruption due a des raisons
de security, le centre nutritionnel de Chiry Ballo, dans la region de Genaie
(Bale), a repris ses activitds, le 13 fevrier, sous la responsabilite d'une
infirmiere du CICR.

Les del6gues du CICR ont remis des medicaments, des assortiments
de pansement et du materiel de transfusion de sang a la banque du sang
d'Asmara, a l'hopital de l'« Eastern Command», aux hSpitaux de
Keren, Rama et Jijiga, ainsi qu'a l'infirmerie de la prison de Harar. Une
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assistance medicate a aussi ete fournie a des dispensaires dans le Tigre et
au Gondar.

Par ailleurs, le delegue responsable des programmes orthopediques
au CICR, a Geneve, s'est rendu en Ethiopie dans le courant du mois de
fevrier, afin de faire le point sur l'action du CICR en faveur des amputes
civils, soignes dans les centres de reeducation d'Asmara et de Harar.

Somalie

La delegation du CICR a Mogadishu a distribue des secours alimen-
taires, principalement des fruits et des legumes, aux prisonniers de
guerre ethiopiens et a un prisonnier de guerre cubain en Somalie.

Le deleguS du CICR, accompagne d'un representant du Croissant-
Rouge somalien et d'un delegue de la Ligue des Societes de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge, a effectue une mission a Garowe, Burao
et Hargheisa, pour etablir des contacts avec les gouverneurs provinciaux
et les branches locales du Croissant-Rouge somalien, en vue de distribuer
les messages familiaux provenant des prisonniers de guerre somaliens
visites par le CICR en Ethiopie.

Soudan

Les dengues du CICR ont continue, pendant toute l'annee 1983,
leurs activates en faveur des refugies de diverses origines qui se trouvent
dans les regions frontieres du territoire soudanais. II s'agit en particulier
d'activites d'agence, c'est-a-dire d'enquetes pour retrouver des personnes
separees de leurs proches, d'echange de messages familiaux, etc. Pour
cette action, un reseau de bureaux d'agence, charges des enquetes locales
et des transmissions de messages, fonctionne dans les regions ou sont
etablis les refugies.

Du 6 au 11 mars 1984, M.Jean-David Chappuis, adjoint du delegue
general du CICR pour l'Afrique, a sejourne au Soudan pour faire une
evaluation gendrale de Faction du CICR parmi ces refugies. II a eu, en
outre, des entretiens avec les autorites, en particulier avec le ministere
des Affaires etrangeres et le ddpartement juridique des forces armees,
pour mettre au point un programme de dissemination du droit inter-
national humanitaire au sein des forces armees soudanaises.

Rwanda

A la suite d'une serie de visites effectue"es, en 1983, dans 12 prisons
du Rwanda, le CICR avait decide d'entreprendre et de financer un pro-
gramme d'amelioration des conditions sanitaires dans trois prisons.
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Aussi, un hygieniste du CICR s'est-il rendu, au mois de feVrier, au
Rwanda, pour mettre en route les travaux necessaires, dont il contro-
lera revolution au cours des prochains mois.

Delegation regionale de Lome

Le delegue regional du CICR pour l'Afrique de l'Ouest, bas6 a Lome
(Togo), a sejourne du 2 au 10 Janvier au Ghana, ou il a participe a un
seminaire de formation organise a l'intention des collaborateurs de la
Croix-Rouge du Ghana.

Du 18 au 24 Janvier, deux delegues de la delegation regionale se sont
rendus au Niger, ou ils ont rencontre les dirigeants de la Croix-Rouge
nigerienne, auxquels ils ont presente les possibilites d'action du CICR
dans le cadre du developpement d'une Societe nationale.

Les memes delegues se sont rendus en Haute-Volta, du 25 au 31 jan-
vier, ou ils ont eu des entretiens avec de hauts fonctionnaires du gouver-
nement a propos de la diffusion des Conventions de Geneve au sein des
forces armees, de la gendarmerie, de la police et du grand public. Les
delegu6s du CICR ont rencontre" aussi des representants de la Croix-
Rouge voltaique, avec lesquels ils ont etudie un plan global d'activite,
auquel le CICR participerait dans les domaines de la formation et de
la diffusion.

Le delegu6 charge plus particulierement de la diffusion a la delega-
tion regionale de Lome a travaille avec la Croix-Rouge du Benin a l'ela-
boration de programmes de diffusion des activites de la Croix-Rouge et
des regies essentielles du droit humanitaire. Ces programmes ont effec-
tivement commence en fevrier dans les medias beninois (television, radio,
presse ecrite).

Missions en Mauritanie et en Tunisie

M. Carlos Bauverd, delegue regional du CICR pour l'Afrique du
Nord et la peninsule d'Arabie, s'est rendu, du 19 au 24 feVrier, en
Republique islamique de Mauritanie, ou il a eu des entretiens avec des
representants du gouvernement et les dirigeants du Croissant-Rouge
mauritanien. Durant son sejour a Nouakchott, M. Bauverd a remis un
lot de 50 protheses oculaires a Phopital et visite le centre orthop^dique,
a la creation duquel le CICR avait participe par une aide financiere.

Le delegue regional du CICR s'est rendu, par ailleurs, en Tunisie
(26-28 fevrier), ou il a pris contact avec des representants du ministere
des Affaires etrangeres et avec les dirigeants du Croissant-Rouge tuni-
sien.
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Appel de fonds

En Janvier, le CICR a etabli les projets et budgets de ses programmes
de protection et d'assistance dans le continent africain pour la periode
s'etendant du ler Janvier au 31 decembre 1984. Dans un document inti-
tule « Africa Report and Appeal No 10 », adresse aux donateurs qui
soutiennent financierement ses actions, le CICR presente un bilan de ses
activites en 1983, donne un resume de ses objectifs pour 1984 et lance un
appel de fonds d'un montant de 118 260 000 francs suisses. Compte tenu
des promesses fermes de contributions en especes et en nature et d'un
solde restant a sa disposition de l'exercice precedent, le CICR a besoin
de 67 870 000 francs suisses pour poursuivre en 1984 son action huma-
nitaire en Afrique.

Amerique Latine

Missions de Geneve

M. Andre Pasquier, delegue general du CICR pour 1'Amerique latine
et les Caraiibes, a effectue, du 12 au 17 fevrier, une mission qui l'a con-
duit en Uruguay et en Argentine.

En Uruguay, le delegue general du CICR a ete recu par le President
de la Republique, le general Alvarez. II s'est egalement entretenu avec le
ministre des Aifaires etrangeres, le commandant des forces armees, le
chef de l'etat-major conjoint et le president du tribunal supreme mili-
taire, avec lesquels il a fait le bilan des visites effectuees, en 1983, par le
CICR dans les lieux de detention du pays.

En Argentine, le delegue general du CICR a eu des entretiens notam-
ment avec le Dr Troccoli, ministre de l'lnteiieur, et le Dr Gossi, vice-
ministre des Affaires dtrangeres, ainsi qu'avec un membre de la commis-
sion nationale sur les disparus.

* *

Deux delegues du CICR aupres des forces armees ont effectue', du
5 fevrier au 7 mars, une misson en Amerique latine.

Au Panama, ils ont assiste a la 24e Conference inter-ameiicaine des
Avocats, ou ils ont presente, dans le cadre de la commission de droit
militaire, un exercice pratique lie a une situation de conflit arme non-
international; ils ont egalement pris part a une table ronde, ou ils ont
present^ un expose sur le traitement des prisonniers de guerre.

Au Honduras, l'un des delegues du CICR aupres des forces armies
a donne un cours sur le droit de la guerre devant une dizaine de pro-
cureurs militaires, dont le procureur en chef de I'arm6e hondurienne.
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Le meme delegue a rencontre, en Bolivie, le commandant en chef de
l'armee bolivienne, avec lequel il a discute de l'enseignement du droit de
la guerre au sein des forces armees.

Salvador

Poursuivant leurs activites de protection au Salvador, les delegues
du CICR ont effectue, en Janvier et en fevrier, 342 visites dans les lieux de
detention dependant du ministere de la Justice et relevant des forces de
s6curite, ainsi que dans des casernes militaires; ils y ont vu et enregistre
167 nouveaux detenus. Par ailleurs, les 4 et 5 Janvier, 136 personnes (des
civils et des membres des forces armees), capturees par les forces du
« Front Farabundo Marti de liberation nationale » (FMLN), ont ete
liberees en presence de delegues du CICR qui les ont escortees, sous la
protection de l'embleme de la Croix-Rouge, jusqu'a leurs casernes.

Les bureaux de recherches du CICR a San Salvador, San Miguel et
Santa Ana ont enregistre 410 demandes d'enquete concernant des per-
sonnes presumees disparues ou detenues. Ils ont continue, en outre, de
recevoir plusieurs centaines de visiteurs par mois, venus s'enquerir du
sort de leurs parents.

Sur le plan des secours, les delegues du CICR, avec la collaboration
des secouristes de la Croix-Rouge salvadorienne, ont distribue quelque
500 tonnes de produits alimentaires dans la zone centrale du pays et
pres de 325 tonnes dans les regions de 1'est; cette assistance a touche
45 000 personnes.

Les equipes medicates du CICR, basees respectivement a San Salva-
dor et a San Miguel, ont continue de se rendre dans les villages abritant
des personnes deplacees, pour y donner des consultations, proceder au
transfert des malades vers les h6pitaux, fournir egalement des medica-
ments et du materiel medical a certains postes de sant6 et hopitaux
civils, notamment dans la zone orientale plus particulierement affectde
par les combats.

Signalons encore que dans le domaine de la diffusion des regies
essentielles du droit humanitaire et des principes de la Croix-Rouge, les
dengues du CICR ont donne plusieurs conferences dans des casernes
de l'armee et des corps de securite.

Nicaragua

Entre le 24 Janvier et le 13 fevrier, une equipe du CICR, comprenant
6 detegues (dont un medecin et deux infirmieres), a visite la prison de
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Tipitapa, regroupant 2376 detenus. Les visites se sont de"roulees selon
les criteres habituels du CICR.

La delegation de Managua a poursuivi, en outre, son programme
d'assistance en faveur des families de detenus; elle a distribue 16,2 tonnes
de secours (principalement des colis de vivres), representant une valeur
de 22 700 francs suisses.

Dans le cadre de son programme d'assistance en faveur des popula-
tions civiles deplacees, le CICR a achemine des vivres et des couver-
tures a Puerto Cabezas (de"partement de Zelaya) et a Ocotal (departe-
ment de Madriz).

Le bureau de l'Agence de recherches du CICR a Managua a conti-
nu6, pour sa part, de transmettre des messages familiaux entre les refugî s
nicaraguayens au Honduras et leurs parents au Nicaragua.

Panama

Deux delegues du CICR, attach6s a la delegation regionale de San
Jose (Costa Rica), ont participe" au cours destine aux instructeurs pour
la jeunesse des Soci^tes de la Croix-Rouge d'Amerique centrale, orga-
nise du 19 au 25 fevrier, a Panama, par la Societe nationale panameenne.

Peiou

Les delegues du CICR ont entrepris, du 25 Janvier a fin fevrier, une
nouvelle s6rie de visites aux lieux de detention dependant du ministere
de la Justice (18 lieux visites), ainsi qu'a des lieux relevant du ministere
de l'Interieur (8 centres visites). Us ont visite au total 816 personnes,
detenues pour motifs de securite.

Argentine

Deux delegues du CICR ont visite, du 27 fevrier au 2 mars, la prison
de Devoto, ou ils ont vu 90 d6tenus; ils se sont entretenus sans temoin
avec 86 d'entre eux.

Appel de fonds

En Janvier, le CICR a lance un appel de fonds portant sur 25 760 000
francs suisses, necessaires a la poursuite de son action humanitaire
en 1984 dans les pays d'Amerique centrale, le Salvador, le Nicaragua,
le Costa Rica, Belize, le Guatemala, le Honduras, le Mexique et Panama.
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Asie

Missions de Geneve

Sur invitation de la Croix-Rouge indonesienne, M. Richard Pesta-
lozzi, membre du CICR, accompagne" de M. Harald Huber, membre
honoraire du Comite, et de M. Henrik Beer, secretaire general emerite
de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, s'est
rendu en Indonesie, du 4 au 20 fevrier. Au cours de son sejour, cette dele-
gation s'est entretenue notamment avec M. Soehanda Ijas, secretaire
general de la Societe nationale; elle a visite diverses branches locales de la
Croix-Rouge indone"sienne, ainsi que la delegation du CICR a Djakarta.

*

Durant la deuxieme quinzaine de Janvier, M. Jean-Pierre Hocke",
directeur des Activitds operationnelles du CICR, est alle successivement
en Thatiande, au Kampuchea et au Viet Nam, ou il a rencontre des repre"-
sentants des autorit£s et les dirigeants des Societes nationales respectives.

*

Du 9 au 17 fevrier, M. Jean de Courten, delegue general du CICR
pour l'Asie et l'Oceanie, s'est rendu au Pakistan pour faire le point, avec
les responsables de la delegation du CICR a Peshawar et de la sous-
delegation a Quetta, de l'action d'assistance et de protection en faveur
des victimes du conflit afghan. M. de Courten a eu egalement des entre-
tiens avec les autorites pakistanaises et des representants des mouve-
ments de resistance afghans.

Conflit de 1'Afghanistan

Le 28 octobre 1983 et le 26 fevrier 1984, dans le cadre de l'accord
d'internement en pays tiers conclu avec toutes les parties interessees,
deux militaires sovietiques captures par un mouvement d'opposition
afghan ont ete transferes en Suisse sous les auspices du CICR, portant
ainsi a 9 le nombre des Sovietiques internes en Suisse (un dixieme interne
s'est enfui, en juillet 1983, en Republique federale d'Allemagne, ou il a
demande asile). Rappelons que les internes sovietiques en Suisse re-
coivent regulierement la visite des delegues du CICR.

*

La delegation du CICR au Pakistan a, pour sa part, poursuivi son
assistance me"dicale en faveur des Afghans victimes des affrontements a
l'interieur de leur pays. En Janvier et en fevrier, respectivement 284 et
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74 blesses de guerre ont ete admis dans les hopitaux du CICR situSs a
Peshawar et a Quetta. Les deux equipes operant a Peshawar (l'une de la
Croix-Rouge finlandaise et l'autre du CICR) ont pratique 539 interven-
tions chirurgicales et donne 1614 consultations ambulatoires durant la
meme periode; l'equipe de la Croix-Rouge italienne a Quetta a effectu6
178 operations et donne" 358 consultations ambulatoires.

Les equipes medicales de premiers secours du Croissant-Rouge pakis-
tanais, deployees le long de la frontiere afghane, ont apporte les premiers
secours a 184 blesses et precede a l'evacuation de 103 autres sur les hopi-
taux chirurgicaux du CICR. Ceux-ci ont continue d'approvisionner les
equipes en materiel medical et en medicaments, pour leur permettre de
soigner sur place les cas mineurs.

Par ailleurs, l'atelier de protheses de Peshawar a fabriqu6 78 appa-
reils orthopediques; le centre pour paraplegiques a admis 7 nouveaux
patients en Janvier et en fevrier.

Relevons encore que 39 Afghans ont suivi, durant cette periode, les
cours de premiers secours donnes par le personnel du CICR.

Thailande

En Janvier et en fevrier, les activites se sont poursuivies dans les hopi-
taux du CICR a Khao-I-Dang et a Kab Cherng, oil quatre equipes,
comprenant du personnel mis a disposition par les Societes de la Croix-
Rouge du Canada, du Danemark, de Finlande, d'ltalie, de Norvege, de
Nouvelle-Zelande et de Suede, ont soigne et opere principalement des
blesses de guerre et d'autres cas d'urgence evacues depuis la frontiere
khmero-thaiilandaise. Au cours de cette periode, l'hopital de Khao-I-
Dang a enregistre 326 admissions (dont 104 blesses de guerre) et celui
de Kab Cherng 178 admissions (dont 33 blesses de guerre).

Pour sa part, l'equipe mobile du CICR, comprenant un medecin et
cinq infirmieres, mises a disposition par les Societes de la Croix-Rouge
francaise et suisse, a sillonne la region situee au sud d'Aranyaprathet,
pour soigner la population des camps. A la suite d'un accord conclu
entre le CICR et l'UNBRO (« United Nations Border Relief Office »),
ce dernier prendra, a partir du mois de mars 1984, la releve des activites
deploye'es par cette equipe.

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 environ 187 000 francs
suisses. Le CICR a distribue, par ailleurs, dans les camps, divers secours
(vivres, Squipement paramedical, materiel pour la construction d'abris),
representant une valeur de 81 700 francs suisses.
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L'Agence de recherches du CICR a Bangkok a recu 1548 demandes
de recherches de personnes prdsum6es disparues; elle a transfer, en
outre, 198 personnes entre les difKrents camps de la frontiere khme"ro-
thailandaise, eifectue 57 reunions de families et proc6d6 a la transmission
de 2778 lettres 6change"es entre les reTugies et leurs families etablies soit
dans un autre camp, soit a l'etranger.

Kampuchea

Le CICR a poursuivi ses distributions de materiel medical a plu-
sieurs hopitaux de Phnom Penh et il a continue de fournir un appui
logistique aux 6quipes medicates des Socie"t6s de la Croix-Rouge fran-
caise, suedoise et suisse, travaillant respectivement a Phnom Penh, a
Kompong Chhnang et a Kompong Cham en vertu d'accords bilat6raux
passes avec la Croix-Rouge locale.

En Janvier et en feVrier, des vols aeriens hebdomadaires entre Bang-
kok, Ho-Chi-Minh-Ville et Phnom Penh ont permis au CICR d'ache-
miner plus de deux tonnes de secours et 86 passagers pour le compte soit
du CICR lui-meme, soit d'autres organisations humanitaires operant
au Kampuchea.

Laos

Du 6 au 16 f6vrier, la de"16gu6e du CICR a Hanoi a effectu6 une mis-
sion au Laos, ou elle a rencontre les dirigeants de la Society nationale,
ainsi que des representants des ministeres de la Sant6 et des Aifaires
e"trangeres.

Delegation r^gionale a la Nouvelle Delhi

Deux d61egu6s du CICR attaches a la d616gation re"gionale du CICR
a la Nouvelle Delhi se sont rendus, au de"but du mois de Kvrier, au
Nepal, ou ils ont assist^ a la conference annuelle de la Soci6t6 nationale
de la Croix-Rouge, devant laquelle ils ont fait des exposes et projet6 un
film sur la Croix-Rouge. Les d616gu6s ont ete" recus par la prdsidente de
la Croix-Rouge nepalaise et ont rencontre egalement des representants
des ministeres de la Defense, de la Justice et de l'Education.

Les memes deiegues ont effectue, a partir du 29 fevrier, une mission
en Birmanie, ou ils ont eu des entretiens avec des repr6sentants des auto-
rites et de la Societe nationale de la Croix-Rouge.
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Appels de fonds

En Janvier, le CICR a lance un appel de fonds d'un montant de
26 060 000 francs suisses, pour financer son action au Kampuchea et
en Thaiilande en 1984. Compte tenu d'un solde restant a sa disposition
de 1983, le CICR a besoin de 19 240 000 francs suisses pour poursuivre
jusqu'au 31 dScembre 1984 ses activites dans le cadre du conflit du
Kampuchea.

Le CICR a Ianc6 un autre appel de fonds, portant sur 15 080 000
francs suisses, pour financer ses activites humanitaires en faveur des vic-
times du conflit de l'Afghanistan durant la pSriode s'6tendant du ler Jan-
vier au 31 de"cembre 1984. Compte tenu d'un solde de l'exercice prece-
dent, le CICR a besoin de 14 188 000 francs suisses pour poursuivre cette
action durant l'anne'e.

Moyen-Orient

Le conflit Irak/Iran

Second appel du CICR

Le CICR a Geneve a publie, le 15 fevrier, le communique suivant:

Face aux violations graves et repetees du droit international humani-
taire commises par la Republique d'Irak, d'une part, et par la Republique
islamique d'Iran, d''autre part, le Comite" international de la Croix-Rouge
(CICR), le 9 mai 1983, en avait appele a Vensemble des Etats Parties aux
Conventions de Geneve, lew demandant d'intervenir pour faire respecter
ces conventions.

Or, plus de neufmois apres ce premier appel, le CICR doit, a nouveau,
en appeler a la Communaute des Etats Parties aux Conventions de Geneve.
En effet, les delegues du CICR constatent toujours Vexistence de violations
graves, qui mettent non seulement en danger la vie et la liberte de dizaines
de milliers de victimes du present conflit, mais qui, de plus, attentent a
Vessence et aux principes fondamentaux du droit international humani-
taire.

Desireux que les Etats abordent, dans le cadre de leurs relations res-
pectives avec les deux belligerants, le dossier humanitaire qu'il leur a sou-
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mis, le CICR a adresse, le 13 fevrier 1984, un nouveau memorandum a
Vensemble des Etats Parties aux Conventions de Geneve. II y relive notam-
ment:

En Republique islamique d'Iran, le CICR avait pu, suite au premier
memorandum, effectuer quelques visites de camps de prisonniers de
guerre et enregistrer notamment quelque 10 000 nouveaux prisonniers
de guerre. Cependant, ses activites enfaveur des prisonniers de guerre
irakiens furent de nouveau interrompues depuis le 27 juillet 1983, lais-
sant quelque 50 000 prisonniers sans protection. Le CICR riest
actuellement plus en mesure d'etablir Veffectif et la repartition des
prisonniers, ni de connaitre lew identite et lew etat de sante, ni de
controler les conditions materielles, psychologiques et disciplinaires
de lew internement, ni d'etablir des listes de prisonniers qui doivent
etre rapatries rapidement pour raisons de sante, ni de contrdler effica-
cement les distributions de messages familiaux entre families et pri-
sonniers.

De nombreux faits et indices concordants inquietent le CICR sw le
sort des prisonniers et sw les motifs reels pour lesquels les autorites
Vempechent d'exercer ses activites. En particulier, le CICR note que
des categories specifiques de prisonniers, tels les officiers superieurs,
lui sont systematiquement cachees. Des condamnations graves ont ete
prononcees contre certains prisonniers, sans aucune notification au
CICR, ni explication. Certains camps ont ete le theatre d'evenements
graves, et des prisonniers irakiens ont ete declares « morts sw le
front», alors que les delegues du CICR en Republique islamique
d'Iran les avaient enregistres et visites a plusieurs reprises dans des
camps d'internement.
D'une maniere generate, des pressions ideologiques et politiques, un
processus d'intimidation et de « reeducation », des atteintes a I'hon-
neur et a la dignite des prisonniers de guerre demeurent constants et
semblent mime s'intensifier, tendant a monter les prisonniers contre
lew gouvernement et empechant Vaccomplissement d'un travail efficace
par les delegues du CICR. Subordonnant la reprise de ses activites a
Vabandon de telles pratiques, le CICR est intervenu a de tris nom-
breuses reprises, de facon detaillee et argumentee, aupres des plus
Hautes Autorites de la Republique islamique d'Iran. A ce jour, le
CICR n'a pas recu de reponse satisfaisante.

Quant aux civils irakiens refugies en Iran, notamment des Kurdes
irakiens, les tentatives du CICR pour lew porter secours ont echoue,
alors que le CICR sait que ces populations ont besoin d'aide alimen-
taire et medicate.
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En Republique d'Irak, chaque mois, les delegues du CICR ont visite
les 7300 prisonniers de guerre iraniens, conformement aux regies de
la IIIe Convention de Geneve. Les prisonniers nouvellement captures
sont en principe enregistres par le CICR dans des delais raisonnables.
La transmission de messages familiaux entre les prisonniers et leurs
families fonctionne dans Vensemble, malgre des retards parfois impor-
tants. Dans les camps de prisonniers, le CICR a note une amelioration
des conditions materielles d'internement et du traitement discipli-
naire. Le 29 Janvier 1984, 190 prisonniers iraniens, dont 87 grands
blesses et malades, ont ete rapatries.
Neanmoins, un nombre important de prisonniers, captures parfois des
le debut du conflit, sont encore caches au CICR, maintenus au secret
et prives de leurs droits les plus essentiels. Des listes nominatives eta-
blissant leur existence ont ete regulierement remises, par le CICR aux
autorites. Si plusieurs dizaines d'entre eux ont finalement ete enregis-
tres par le CICR et vhites, le probleme demeure et une solution satis-
fahante doit urgemment etre trouvee.

Des dizaines de milliers de civils iraniens du Khouzistan et du Kur-
distan ont ete deplaces, au cours du conflit, en territoire irakien. Les
autorites irakiennes ont maintenant accepte la presence reguliere du
CICR aupres de ces civils et des efforts importants ont ete consentis
pour ameliorer leurs conditions de vie.
Plus d'un millier de civils, dont des vieillards et des femmes, ont ete
enregistres par le CICR, des le dibut du conflit, dans les camps de
prisonniers de guerre. Plusieurs centaines ont ete liberes au cours de
rapatriements successifs, mais une solution d'ensemble reste encore a
trouver.

En violation des lois et coutumes de la guerre, et notamment du prin-
cipe essentiel de la distinction entre objectifs militaires et personnes
et biens civils, les forces armees irakiennes ont poursuivi leurs bom-
bardements de zones civiles iraniennes. Des pertes humaines, parfois
en grand nombre, et des destructions considerables de biens stricte-
ment civils ont ainsi ete causees.

Le CICR demande aux Etats d'apporter leur soutien actif aux efforts
qu'il deploie dans Vinteret exclusif des victimes. Le CICR est convaincu
que les Etats, conscients des enjeux veritables de cette demarche, auront le
desir et la volonte de traduire en actes concrets Vengagement qu'ils ont
voulu et accepte, en s'engageant a respecter et afaire respecter les Conven-
tions de Geneve.
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Activites des delegations
Rappelons que depuis le debut des hostility, en septembre 1980, et

en vertu des Conventions de Geneve auxquelles ont adhe>6 l'lrak et
l'lran, respectivement en 1956 et en 1957, le CICR a enregistr6 et visits
41 052 prisonniers de guerre en Iran et 7376 prisonniers de guerre en
Irak. En juillet 1983, cependant, les visites aux prisonniers de guerre ont
du etre suspendues en Iran, le travail de protection du CICR ne pouvant
s'accomplir de maniere satisfaisante, tandis qu'elles se sont poursuivies
en Irak.

Le 29 Janvier, sur l'aeroport d'Ankara (Turquie), 190 prisonniers
iraniens ont ete remis au CICR par des representants des autorites ira-
kiennes. Agissant en tant qu'intermediaires entre les parties, les detegue's
du CICR ont remis ces prisonniers (parmi lesquels se trouvaient 87 pri-
sonniers de guerre grands blesses ou malades, ainsi que des femmes et
des personnes agees) a des repr&entants des autoritds iraniennes, qui les
ont rapatrids. Des delegues et des medecins du CICR ont accompagne
les prisonniers de Bagdad jusqu'a Teheian. Sur l'ae'roport d'Ankara,
l'infrastructure et le personnel necessaires ont dte mis a disposition par
les autorites et le Croissant-Rouge turcs.

*
En Janvier et en fevrier, les delegues du CICR en Irak ont visite a un

rythme mensuel plus de 7300 prisonniers de guerre iraniens a Anbar,
Ramadi et Mossoul. Au cours de la meme periode, 74 nouveaux pri-
sonniers de guerre ont 6t6 enregistr^s; des cartes de capture ont 6te rem-
plies et adressees aux autorites iraniennes pour informer leurs families
sur leur sort. Les delegues du CICR ont visite, par ailleurs, des camps et
des villages en Irak abritant des populations deplac6es d'origine kurde
et khouzistanaise.

Signalons, enfin, que le CICR a proc6d6 a l'echange de 305 295 mes-
sages familiaux entre l'lrak et l'lran durant la meme pSriode. Les
delegations du CICR a Bagdad et a Teheran ont traits, en outre,
1265 demandes d'enquete sur des personnes portees disparues.

Liban

Un calme relatif a regne au Liban pendant les premiers jours de
l'ann^e, faisant suite aux affrontements qui se sont d6roul6s vers la fin
de 1983 a Beyrouth, ainsi qu'aux bombardements effectu6s dans la
Bekaa. Cette accalmie n'a toutefois pas ete de longue dur6e et, des le
2 fevrier, des combats acharnes ont delate dans la banlieue sud de la capi-
tale et dans les montagnes environnantes, faisant de nombreuses vic-
times parmi la population civile. Les bombardements, qui se sont 6tendus
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a tous les secteurs de Beyrouth, n'ont meme pas epargne les installations
de la Croix-Rouge. Des obus sont tombes sur la delegation du CICR et
sur le siege de la Croix-Rouge libanaise: une vingtaine de v6hicules du
CICR ont ete soit dStruits ou endommag6s, soit voles; la Croix-Rouge
libanaise, pour sa part, a perdu toutes ses ambulances (au nombre de 16)
et une douzaine d'autres v6hicules. La «ligne verte », coupant Beyrouth
en deux comme en 1976, a de nouveau fait son apparition et une aide
d'urgence a du etre apportee a des milliers de personnes bloquees entre
les lignes de feu ou ayant fui leurs demeures. En l'espace d'une semaine,
quatre secouristes ont perdu la vie, leur ambulance ayant €t€ atteinte
par des obus, et un secouriste de la Croix-Rouge libanaise a 6te tue au
cours des affrontements. Le CICR a lancd un appel aux belligerants
pour qu'ils respectent l'embleme de la Croix-Rouge et il a demande un
cessez-le-feu arm d'etre a meme d'assister les victimes.

En raison de l'extreme violence des combats, les del6gu6s du CICR
ont du attendre le 8 fevrier pour entreprendre des tourn6es devaluation
dans les hdpitaux et les dispensaires ou etaient soignes des blesses. A cette
occasion, ils ont remis 500 unit6s de sang et autant de bonbonnes d'oxy-
gene a plusieurs centres hospitaliers a Beyrouth et dans sa banlieue sud.
Le 12 fevrier, un convoi du CICR a travers6 la «ligne verte », amenant
a Beyrouth-Ouest 140 tonnes de vivres et de medicaments. Deux jours
plus tard, un avion du CICR, charg6 de secours divers et de medica-
ments, a atterri a l'aeroport de Beyrouth, ferm6 au trafic depuis le ddbut
du mois.

Au total, le volume des secours distribues dans l'ensemble du Liban
(Beyrouth et ses environs, le Chouf, le Haut-Metn, Saida et Tripoli) s'est
elev6 respectivement a 451 tonnes en janvier et 476 tonnes en feVrier.
L'assistance midicale, quant a elle, a totalise 533 500 francs suisses pour
ces deux mois. En fevrier, quelque 150 000 personnes ont b6n6ficie de
Paide mddicale et mat6rielle du CICR.

Le CICR a remis, par ailleurs, une ambulance a la filiale de Saida de
la Croix-Rouge libanaise et remis a cette deraiere 1311 united de sang et
100 unite's de plasma, fournies par les Soci&es nationales de Finlande,
de France, d'ltalie, de Norvege et de Suisse.

Dans le domaine de la protection, les dengue's du CICR ont deploy^
les activit6s suivantes:

Le camp d'Insar, qui avait 6te ferme, le 24 novembre 1983, par l'ar-
m6e israelienne apres la liberation des prisonniers, a 6t6 rouvert le
12 ddcembre de la meme annee. Des le 27 d6cembre, les delegu6s du
CICR, accompagn6s d'un m^decin, y ont repris leurs visites hebdo-
madaires; a fin fevrier, ils y avaient enregistre 297 prisonniers.
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A la prison de Nabatiyeh, les delegues du CICR ont repris leurs
visites hebdomadaires, des le 28 decembre jusqu'au transfert de la totalite
des 40 prisonniers au camp d'Insar, le 22 Janvier.

En relation avec les nombreuses arrestations qui ont eu lieu parmi
la population civile au Sud-Liban, les dengues du CICR ont poursuivi
leurs efforts en vue d'6tendre a ces personnes les activites de protection
traditionnelles, en vertu de la IVe Convention de Geneve; ils ont aussi
continue a visiter regulierement les camps palestiniens pres de Saida
et de Tyr.

Les trois prisonniers de guerre israeliens detenus par les autorites
syriennes ont ete visites le 31 decembre et le 20 fevrier.

Les 291 prisonniers de guerre syriens detenus en Israel ont 6t6 visites
le 19 Janvier et les 20 et 21 fevrier.

Enfin, dans le cadre d'un accord conclu entre le CICR et les diffe-
rentes parties au conflit libanais, les delegues du CICR ont visite, selon
les critere habituels, un certain nombre de personnes detenues par les
« Forces libanaises », les mouvements « Amal » et « PSP ».

L'Agence de recherches du CICR au Liban a poursuivi ses activites,
echangeant des messages entre les families s6parees, recherchant des
personnes disparues et apportant son assistance pour regrouper des
families dispersees et les evacuer. Au mois de fevrier, elle a procede a
l'echange de 5441 messages familiaux, au Liban et a l'etranger, entre
les personnes deplacees, les detenus et leurs families.

Israel et territoires occupes

Du 28 Janvier au 2 fevrier, une mission du CICR, conduite par
M. Jacques Moreillon, directeur des Affaires generates, et comprenant
notamment M. Jean Hoefliger, delegue general du CICR pour le Moyen-
Orient, a sejourne a Tel-Aviv afin de traiter avec les autorites israeliennes
des problemes recenses par le CICR, tant au Sud-Liban que dans les
territoires occupes par Israel depuis 1967. Lors de leur mission, les
representants du CICR se sont entretenus avec le premier ministre,
M. Itshak Shamir, et le ministre de la D6fense, M. Mosh6 Arens. Outre
ces deux entretiens, ils ont eu egalement un dejeuner de travail avec les
interlocuteurs habituels du CICR au ministere israelien des Affaires
etrangeres.

Appels de fonds

En Janvier, le CICR a lance un appel de fonds portant sur 38 940 000
francs suisses pour financer ses programmes humanitaires au Liban
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en 1984. Compte tenu d'un solde de l'exercice precedent, le CICR a
besoin de 32 840 000 francs suisses pour poursuivre ses activites au Liban
jusqu'au 31 decembre 1984.

Le CICR a lance, par ailleurs, un autre appel de fonds, d'un montant
de 8 950 000 francs suisses et couvrant la periode du ler Janvier au
31 decembre 1984 pour financer ses activites dans le cadre duconflitentre
l'lrak et l'lran. Compte tenu du deficit de l'exercice precedent, le CICR
a besoin de 10 580 000 francs suisses pour poursuivre ses activites
en 1984.

Rappelons que c'est en vertu des Conventions de Geneve que le
CICR mene cette double action en Irak et en Iran.

Europe et Amerique du Nord

Missions du chef du departement de l'lnformation

M. Alain Modoux, chef du departement de l'lnformation du CICR,
s'est rendu aux Etats-Unis, du 5 au 7 fevrier, a l'invitation de la Croix-
Rouge ameiicaine. A Washington, M. Modoux a fait un expose sur les
activites et les preoccupations presentes du CICR, devant un auditoire
compose d'une cinquantaine de personnalite"s (representants du Depar-
tement d'Etat, collaborateurs de membres du Congres et du Senat,
journalistes, universitaires, representants de la Fondation Ford). L'ex-
pose a 6te suivi d'une serie de questions touchant tant aux engagements
du CICR dans le monde qu'aux problemes de doctrine et de droit inter-
national humanitaire.

M. Modoux a mis a profit son sejour a Washington pour examiner
avec ses collegues de la Croix-Rouge americaine les moyens de renforcer
la collaboration bilaterale entre les deux institutions dans le domaine de
l'information et des relations publiques. II a egalement visite le Centre
audiovisuel de la Societe nationale, en vue, notamment, de definir les
modalites de cooperation avec la division de la communication audio-
visuelle du CICR.

R£pondant, par ailleurs, a l'invitation de M. Baltiyski, president de
l'Alliance des Society's de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de
l'URSS, M. Modoux s'est rendu en Union sovietique du 22 au 29 fevrier,
en compagnie du delegue r6gional du CICR pour l'Europe orientale.
Le principal but de cette mission etait d'apprecier sur place le travail de
l'Alliance dans le domaine de l'information et d'examiner avec elle les
possibility de developper la cooperation entre les deux institutions, sur
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le plan de l'information. Outre leurs entretiens avec les repr6sentants
du Comite central de 1'Alliance a Moscou, les d61e"gu6s du CICR ont
egalement et6 recus par la Croix-Rouge de la region de Leningrad et
par le Croissant-Rouge de l'Ouzbekistan, a Tachkent.

La visite de M. Modoux en URSS a 6t6 marquee, aussi, par divers
entretiens avec des representants du departement des Affaires extdrieures
de l'Alliance. Ces entretiens ont ports essentiellement sur les activity
du CICR dans le monde, sur les problemes de financement du CICR et
sur la question de la contribution de la Croix-Rouge a la paix.
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