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ACTIVIT£S EXTSRIEURES

Afrique

Madagascar

Le 20 decembre 1976, de serieux incidents opposerent, a Majunga,
au nord-ouest de Madagascar, des citoyens malgaches a des ressortis-
sants comoriens, e"tablis a Madagascar depuis longtemps. A la suite de
ces incidents, le Gouvernement des Comores, en accord avec les Autori-
tes malgaches, d6cida de rapatrier les 16 000 personnes composant la
communaute' comorienne de Majunga, qui avait, entre-temps, ete
regroupde dans des camps mis a disposition par l'armee. A cet effet, le
Gouvernement comorien fit appel a l'aide internationale, notamment
au CICR.

Le CICR envoya un de"legue" a Madagascar et aux Comores pour
evaluer la situation. A Madagascar, le 12 Janvier, il trouva environ
15 000 personnes dans six camps, a Majunga, attendant leur rapatrie-
ment. La Croix-Rouge malgache, assistee des forces armies et de la gen-
darmerie, s'occupait des reTugies et leur distribuait une aide en nourri-
ture et en medicaments. Le Gouvernement de Madagascar avait mis un
bateau a disposition pour le transport des Comoriens jusqu'a leur pays
d'origine, et 7 ou 8 000 personnes etaient deja parties. Le delegue du
CICR apporta la contribution en secours du CICR, des produits ali-
mentaires essentiellement, pour une valeur de 10 000 francs. Le CICR,
a Geneve, s'efforcait, en outre, de trouver des fonds supplementaires
pour continuer l'assistance aux refugies jusqu'a leur depart, et leur pro-
curer des medicaments et des vetements.

Aux Comores, le CICR a decide de preter main-forte au Gouverne-
ment, qui se trouve confronte a de grosses difficulty's devant l'afHux des
rdfugies. Une action en faveur des Comoriens dans leur pays d'origine
n'est pas precisement du ressort du CICR, mais plutot de celui des
agences spe"ciales des Nations Unies, raison pour laquelle le CICR se
bornera a une aide d'urgence temporaire, en attendant que d'autres

151



COMITE INTERNATIONAL ACTIVITES EXTERIEURES

organismes prennent sa releve. Une mission du CICR est arrivee a
Moroni, aux Comores, le 26 Janvier; elle 6tait composed d'un d61egu6-
medecin et d'une infirmiere. Elle constata qu'une assistance £tait n6ces-
saire pour les refugi6s arrivant de Madagascar. Le Haut-Commissariat
pour les Refugids a mis les fonds necessaires a disposition du CICR pour
cette action d'urgence.

Entre-temps, a Madagascar, les Autorites malgaches et comoriennes
avaient termine le rapatriement vers les Comores des refugies qui se
trouvaient dans les camps a Majunga. A la fin de Janvier, le delegu6 du
CICR estimait qu'une action du CICR a Madagascar n'6tait plus neces-
saire. Par contre, aux Comores, le delegue-mddecin et l'infirmiere envoyes
par le CICR continueront leur activite en faveur des rapatries. Les arri-
vants sont repartis et integres dans des families des leur debarquement.
Le travail des representants du CICR tient done davantage de l'organi-
sation, en collaboration avec les autorites, de la distribution des secours
que d'une assistance medicale directe.

La Ligue des Societ6s de la Croix-Rouge a envoye un repr6sentant
aux Comores, ou il est arrive le 9 fevrier. II 6tudiera, avec les deleguds
du CICR, la possibility pour la Ligue de continuer l'activite commencee
par le CICR.

Rhodesie/Botswana

Le 30 Janvier, environ 400 enfants noirs de la Mission de Munama
en Rhodesie, situee pres de la frontiere avec le Botswana, sont arrives
dans ce dernier pays. Les Autorites rhodesiennes demanderent l'inter-
vention du CICR pour que ces enfants soient rendus a leurs families.
Les Autorites du Botswana, de leur cote, annoncerent qu'elles n'avaient
pas d'objection a une visite de delegues du CICR, pour tenter de trouver
une solution a cette affaire.

Un delegue du CICR s'est rendu au Botswana, les 5 et 6 fevrier, et a
pu rencontrer une partie des enfants a Francistown. Le 6 fevrier, un
groupe de parents de ces enfants ont rejoint ceux-ci, et les enfants qui
en ont exprime le desir, soit 53 d'entre eux, sont retourn6s en Rhod6sie
avec leurs parents.

Afrique du Sud

Le deldgue regional du CICR pour l'Afrique australe a rendu, en
Janvier, une nouvelle visite aux trois prisonniers de guerre cubains detenus
a Pretoria.
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Djibouti

Le d61egue regional du CICR pour l'Afrique orientale s'est rendu,
le 10 fevrier, a Djibouti. Avec l'accord des Autorites francaises, il a visite
la population penale se trouvant a la prison centrale de cette ville. Parmi
elle, seize prisonniers revendiquaient la qualite de detenus politiques.

II a eu, en outre, des entretiens, dans les jours qui suivirent, avec les
representants des differentes tendances appelees a jouer un role, au
moment de l'accession a l'independance, le ler juillet prochain, du
Territoire frangais des Afars et des Issas.

Mauritanie

Du 19 au 25 Janvier, deux delegues du CICR se sont rendus en Repu-
blique islamique de Mauritanie oil, en compagnie de representants de la
Societe nationale du Croissant-Rouge, ils ont visite 126 prisonniers
appartenant au Front Polisario (Front populaire de Iib6ration de Saquiet
El Hamra et Rio de Oro).

Les delegues ont eu egalement des entretiens avec les Autorites mau-
ritaniennes, au cours desquels ils ont aborde les problemes humanitaires
poses par la situation au Sahara ex-expagnol. Ils ont informe leurs inter-
locuteurs de l'action entreprise par le CICR en faveur des prisonniers
mauritaniens captifs du Front Polisario. Avec l'appui du Croissant-
Rouge mauritanien, des messages familiaux ont ete echanges.

Moyen-Orient

Liban

M. M. Naville, ancien president du CICR, accompagne de
M. M. Convers, delegue general pour le Moyen-Orient, s'est rendu en
mission au Liban, du 22 au 28 Janvier, pour faire le point de la situation
et etudier les problemes en cours et les activites a venir du CICR.
M. Naville a eu des entretiens avec le president de la R6publique liba-
naise, S.E. M. Elias Sarkis, le Premier Ministre, le ministre des Affaires
sociales, la presidente de la Societe nationale de la Croix-Rouge du
Liban, Mme Issa el Khoury, le Dr Arafat, du « Croissant-Rouge pales-
tinien»; il a visite les delegations et les installations du CICR.
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Prisonniers. — La situation reste tendue dans le sud du Liban et des
affrontements y ont eu lieu, a plusieurs reprises, en Janvier et fevrier,
entre partis opposes. Les personnes captures ont ete gene"ralement
detenues pour peu de temps, et les delegues du CICR les ont visitees
durant leur detention.

Secours. — Le bateau Kalliopi, affrete par le CICR, a transporte de
Chypre au Liban, en plusieurs voyages, plus de 1200 tonnes de secours,
en Janvier et jusqu'au 15 fevrier. Les chargements etaient composes
principalement de medicaments, de vivres, de couvertures et de vetements.
Comme il est de regie, ces secours seront repartis selon les besoins cons-
tates.

Agence de recherches. — Elle poursuit ses activites de recherches et
de transmissions de messages familiaux en collaboration, dans la mesure
du possible, avec la Croix-Rouge Hbanaise et le « Croissant-Rouge pales-
tinien ».

Assistance medicale. — Le CICR collabore a l'e"tablissement de plu-
sieurs centres modernes pour la readaptation des invalides, et il a recu
diverses propositions de Societes nationales de Croix-Rouge qui s'offrent
pour s'occuper de l'un ou l'autre des projets. La difficulte est de trouver
du personnel qualifie qui puisse se liberer pour aller travailler au Liban.
Toutefois, le CICR a pu faire partir pour Beyrouth, fin fevrier, un specia-
liste des protheses oculaires.

Le programme de distribution de medicaments aux dispensaires se
poursuit, surtout dans les regions rurales. En outre, la delegation du
CICR fait le recensement des blesses ayant besoin de prothese et de
readaptation.

La Ligue des Society's de la Croix-Rouge a lance", le 3 fevrier 1977, un
appel a la solidarity des Societds nationales afin de fournir a la Croix-
Rouge Hbanaise une assistance materielle et financiere qui lui permettrait
de reparer ses lourdes pertes et d'exercer a nouveau normalement ses
activites humanitaires.

Israel et territoires occupes

Le delegue general du CICR pour le Moyen-Orient, M.M. Convers,
s'est rendu en mission en Israel du 10 au 18 fevrier. Cette mission a eu
pour objet d'etudier avec notre delegation et les Autorites israeliennes
toutes les activit6s et problemes actuels.

154



ACTIVITES EXTERIEURES COMITE INTERNATIONAL

En Janvier, des manifestations ont eu lieu en Cisjordanie et elles ont
ete suivies d'arrestations. Cela aggrave d'autant la surpopulation dans
les prisons, probleme sur lequel la delegation du CICR a deja attire
l'attention des autorites a maintes reprises. C'est en liaison avec ce
probleme qu'en decembre 1976 et au d£but de 1977, les detenus de la
prison d'Ashkelon ont fait la greve de la faim.

Les delegues du CICR visiterent cette prison dans les derniers jours
de decembre, et prirent note des revendications des greVistes, qu'ils
transmirent aux Autorites israeliennes. Ces revendications visaient a
l'amelioration du traitement durant la detention, surtout dans des
questions d'ordre medical, culturel et familial, pour lesquelles le CICR
avait precedemment presente des recommandations aux autorites res-
ponsables. Les delegu6s du CICR visiterent de nouveau la prison
d'Ashkelon du 8 au 10 fevrier, et eurent des entretiens sans temoin avec
97 detenus.

Des cas de cholera furent signales en decembre dernier dans le terri-
toire occupe de Gaza. Les operations, qui permettent le passage de
visiteurs et d'etudiants entre la Vall6e du Nil et les Territoires occupes
de Gaza et Sinai (ou vice versa), et qui se font sous les auspices du CICR,
ont ete interrompues des decembre, a la demande des Autorites egyp-
tiennes.

Syrie

La deldgation du CICR en Republique arabe syrienne s'est occupee,
ces derniers mois, de l'assistance aux Libanais reTugies en Syrie en raison
de la guerre civile. Sur le credit que le CICR avait ouvert a la delegation
pour des secours a ces refugies, la delegation a utilise environ 50 000
francs suisses, qui ont servi principalement a des achats de couvertures
et de matelas. Les distributions se sont faites, avec la collaboration des
branches locales du Croissant-Rouge syrien, aux refugies de Damas et
des environs, en novembre, et a ceux de la region Homs-Tartous, en
decembre. Dans cette derniere region, des refugies palestiniens, arrives
du Liban, ont 6galement ben£ficie de ces secours du CICR. II faut noter
que ces refugies du Liban ne restent g6neralement pas longtemps sur le
territoire syrien, mais rentrent au Liban des que la situation le permet;
leur nombre varie done souvent.
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Amerique latine

Le CICR a reorganise ses delegations en Amerique latine. En plus
de sa delegation regionale a Caracas, dont la juridiction s'etend aux
pays andins, il aura de"sormais deux delegations regionales, l'une a
Guatemala pour l'Amerique centrale, l'autre a Buenos Aires, pour la
partie sud du continent. II continue d'entretenir une delegation au Chili,
dont l'activite est limitee a ce pays uniquement, et qui est placee main-
tenant sous la supervision de la delegations regionale a Buenos Aires.

Les de"legues du CICR dans l'ensemble de l'Amerique latine s'occu-
pent principalement des personnes detenues pour des motifs ou des
deiits d'ordre politique, ainsi que des membres de leur famille. Us sont
egalement charges de maintenir le contact avec les Socie"tes nationales
de la Croix-Rouge et les gouvernements.

Guatemala

Le Gouvernement du Guatemala et le CICR ont signe, le 18 Janvier
1977, un accord pour l'installation, dans la capitale du Guatemala, d'une
delegation regionale du CICR, dont l'activite s'exercera dans tous les
les Etats de l'Amerique centrale, du Mexique a Panama, et ceux de la
region des Carai'bes.

Le 2 fevrier, M. V. Umbricht, vice-president du Conseil ex6cutif du
CICR, et M. R. Chevalley, que le CICR a designe" comme nouveau
delegue regional, se sont rendus a Guatemala pour prendre part a l'inau-
guration de la delegation regionale, dans des locaux que la Societe natio-
nale de la Croix-Rouge met gracieusement a la disposition du CICR.

Lors de la c6remonie d'inauguration, en presence de representants des
Autorites et de la Croix-Rouge, M. V. Umbricht, dans son discours,
s'est plu a souligner la comprehension dont fait preuve le Gouvernement
du Guatemala envers le CICR et l'excellente collaboration offerte par les
Autorites et par la Societe nationale de la Croix-Rouge:

« ...la demande, presentee par le Comite international au Gouvernement
du Guatemala d'ouvrir une delegation regionale sur son territoire, a ete
accueillie d'une maniere demontrant que le Gouvernement, non seulement
comprend les preoccupations du CICR, mais qu'ils les partage reellement.
Le CICR a ouvert des delegations regionales dans plusieurs autres pays,
mais jamais un accord a ce sujet ria ete conclu aussi rapidement.
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Guatemala: A la ceremonie d'ouverture de la delegation regionale du CICR pour
I'Amerique centrale et les Caraibes, M. V. Umbricht, vice-president du CICR, pro-
nonce son discours. II est entoure (de droite a gauche) du general L. Vassaux,
representant du President de la Republique, du D' A. Bauer Arzu, president de la
Societe de la Croix-Rouge du Guatemala, de M. R. Chevalley, delegue regional du
CICR, de M. Gut, ambassadeur de Suisse, et de M. Enrique Canas, representant
de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge.

Photo Galiano-Guatemala

Viet Nam: M. J.-P. Hocke,
directeur des Operations au
CICR, et M. K. Seevaratnam,
representant de la Ligue,
avec des membres de la
Croix-Rouge du Viet Nam,
a Hanoi.
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Je prie les Autorites du Guatemala d'accepter I'expression de notre
profonde gratitude pour toutes les facilites qu'elles nous ont accordees.

Je desire aussi souligner le role preponderant que le president de la
Croix-Rouge du Guatemala a joue dans la realisation de nos projets. Le
D' Augusto Bauer Arzu et ses collaborateurs ont «la foi qui transporte
les montagnes », et si nous avons pu installer notre delegation regionale au
Guatemala aussi rapidement, c'est grace aux excellentes relations qui
existent entre les Autorites et la Croix-Rouge du Guatemala. Le CICR
sait maintenant qu'il peut compter non seulement sur la collaboration de
la Croix-Rouge nationale, mais aussi sur Vamitie profonde qui conduit a une
collaboration efficace.

La cordialite avec laquelle notre delegue regional a ete recu dans ce
pays, ainsi que la generosite de la Croix-Rouge du Guatemala, qui met a
notre disposition, gratuitement, deux magnifiques bureaux, parfaitement
amenages, sont des preuves des excellentes dispositions qu'elle nourrit a
notre egard... »

Argentine

En decembre dernier, lors de son sejour a Buenos Aires, le president
du CICR a rec,u des Autorites gouvernementales toutes les garanties qu'il
a demandees concernant une activite humanitaire en Argentine. En
consequence, la delegation du CICR a Buenos Aires a deja commence
ses visites aux lieux de detention.

Depuis le 17 Janvier, elle a pu visiter divers etablissements peniten-
tiaires dans la capitale et a l'interieur du pays, s'occupant tout parti-
culierement de l'6tat de sant6, des conditions de vie et d'hygiene, et de
traitement des detenus.

Parallelement aux visites des endroits de detention, la delegation
e"tudie la possibility de mettre sur pied un programme d'assistance.

Chili

En decembre, la delegation a visite sept lieux de detention en pro-
vince, avec au total 71 detenus; et en Janvier, elle a vu 23 lieux de deten-
tion, avec 226 detenus.

Les secours distribu6s en d6cembre dans les lieux de detention repre-
sentaient environ 6900 dollars; des medicaments furent en outre envoyes
dans 5 lieux. Quant a l'aide aux families des detenus durant le meme
mois, 485 families en ont ben6fici6 a Santiago et 940 families en province.
Ces secours se montaient a environ 84 300 dollars.
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A la suite des liberations successives de detenus, au cours de l'annee
derniere, le CICR a pu adapter son dispositif a la nouvelle situation et
diminuer Peffectif de sa delegation a Santiago. Celle-ci continuera a visiter
les personnes encore en detention, condamne"es ou en instance de proces,
a assister les families des detenus dans le besoin, et poursuivra les
enquetes au sujet des disparus, la transmission des messages familiaux,
l'e"tablissement des titres de voyages, etc.

Nicaragua

Le vice-president du Conseil executif du CICR, M. V. Umbricht,
accompagne du delegue regional du CICR pour l'Amerique centrale
M. R. Chevalley, a fait une mission au Nicaragua a partir du 27 Janvier.
Dans un long entretien que lui a accorde le president de la Republique,
M. Umbricht a obtenu pour le CICR l'autorisation de visiter les lieux de
detention. Au terme de cette entrevue, deux centres de detention furent
visites, et les representants du CICR purent executer cette visite suivant
les normes generates du CICR; en particulier ils s'entretinrent avec les
detenus sans temoin. Suivant l'usage, les rapports de visites seront remis
aux seules autorites responsables.

Paraguay

Au cours du mois de novembre 1976, le delegue regional du CICR
pour le Cone Sud, M. B. Glauser, a effectue une breve mission au
Paraguay, accompagne par un del6gue-medecin.

II a rencontre les dirigeants de la Societe nationale et visite, avec le
delegue-medecin, deux lieux de detention, oil il a eu des entretiens sans
temoin avec plus de 350 detenus.

Asie

Viet Nam

Une delegation de la Croix-Rouge internationale a 6t6 l'hote, du 11 au
20 Janvier 1977, de la Socie"te de Croix-Rouge de la Republique socialiste
du Viet Nam a Hanoi.
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A l'occasion de cette visite, MM. J.-P. Hock6, directeur du de"par-
tement des Operations du Comite international de la Croix-Rouge, et
K. J. Seevaratnam, responsable regional pour l'Asie et le Pacifique de la
Ligue des Societe"s de la Croix-Rouge, ont eu des entretiens avec le
Dr Nguyen Van Thu, president de la Societe nationale de la Croix-Rouge,
et le Dr Nguyen Van Tin, vice-president, ainsi qu'avec MM. Truong
Xuan Nam, secretaire general adjoint, et Ngyuen Due Bay, directeur des
Relations exterieures de la Societe.

Dans ces conversations, les realisations accomplies en 1976, dans le
cadre du programme d'assistance de la Croix-Rouge internationale, ont
ete examinees en detail. Puis, la Croix-Rouge vietnamienne, soulignant
la necessity pour elle de continuer a recevoir l'aide de la Croix-Rouge
internationale, a propose" differents projets dans le domaine de la sante
publique: fourniture de l'equipement necessaire a un centre sanitaire,
ainsi qu'a quatre satellites, destine" s a la population de Ho Chi Minh
Ville; construction de dispensaires de 60 a 100 lits, achevement d'un
hopital de 250 lits, equipement d'une banque de sang. Une aide impor-
tante en medicaments, qui seraient fabriques dans le pays meme, a ega-
lement et6 demanded.

En outre, la Croix-Rouge vietnamienne a besoin d'urgence de quan-
tites tr£s importantes de cer6ales, qui seraient distributes a la population
necessiteuse dans le sud du pays. Elle a enfin demandd un appui pour
d£velopper la Croix-Rouge de la jeunesse et pour la construction d'un
nouveau siege de la Societe nationale a Hanoi.

La Croix-Rouge internationale est prete a contribuer a la mise en
train de ces projets par un premier versement de 1 million de dollars;
le reste des ressources ne"cessaires serait recherche aupres des Society's
membres.

Durant son sejour en Republique socialiste du Viet Nam, la dele-
gation de la Croix-Rouge internationale a ete recue en audience par le
vice-president de la Republique, par le ministre de la Sante et par le
vice-ministre des Affaires e"trangeres.

Thallande

A fin Janvier, le directeur des Operations du CICR, M. J.-P. Hock6, a
fait une mission en Thai'lande. II a presente aux Autorites le nouveau
chef de delegation, M. F. Amar, et il s'est entretenu avec elles de differents
problemes touchant a l'activite du Comit6 international dans ce pays.
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Le CICR avait prece"demment, en 1975 notamment, exerce une acti-
vity intense en faveur des refugies indochinois en Thailande. Depuis lors,
le bureau regional pour le Sud-Est asiatique du Haut-Commissariat
pour les Refugies, et d'autres organismes, ont commence" leur activite,
et le CICR a concentre" ses efforts en faveur des refugies detenus, qu'il a
visites a maintes reprises, et dans les recherches de disparus. Le CICR
ne deploiera une activite que dans les domaines ou aucun autre organisme
humanitaire n'opere, et la delegation entreprend des missions d'evalua-
tion et de recensement dans tous les endroits ou des refugie's se trouvent,
afin de faire le point de la situation, tracer des plans d'avenir et definir
les limites des activite"s CICR.

Apres la discussion de ce probleme tout general, les entretiens ont
porte" sur des questions particulieres, notamment le rapatriement du
Viet Nam vers leur pays d'origine, avec escale en Thailande, de certains
ressortissants Strangers.

A noter que desormais la delegation de Bangkok n'est plus partie du
dispositif mis en place en avril 1975 et appele Bureau Indochine, mais se
consacre a des taches specifiquement du domaine CICR.

Laos

Une delegation de la Croix-Rouge internationale, composee du chef
de la delegation du CICR en Republique socialiste du Viet Nam et du
responsable regional pour l'Asie et le Pacifique de la Ligue des Societes
de la Croix-Rouge, a ete l'hote du ministere de la Sante publique de la
Re"publique democratique populaire du Laos, a Vientiane, du 21 au
24 Janvier.

Dans ces entretiens, il a ete" convenu que la Croix-Rouge internatio-
nale s'engageait a fournir des medicaments et du materiel d'hopital,
pendant un trimestre, a trois hopitaux de Vientiane. Cette assistance
devrait continuer dans les mois qui suivent et pendant un an, mais
serait demandee aux Societes nationales de la Croix-Rouge.

II est prevu que la Croix-Rouge internationale contribue au develop-
pement de la Societe nationale de la Croix-Rouge laotienne. Celle-ci
devrait etre reorganisee pour pouvoir remplir, sur le plan national et
regional, son role d'auxiliaire des pouvoirs publics, sous l'e"gide du
ministere de la Sante publique.

Des projets dans le domaine medico-social, tels que transfusion
sanguine, premiers secours, preparation pour l'assistance en cas de

162



ACTIVITES EXTERIEURES COMITE INTERNATIONAL

catastrophes naturelles, aide aux victimes des fleaux, aux le"preux, aux
personnes ddplacdes, seront etudies avec l'OMS et d'autres agences des
Nations Unies, avec lesquelles la delegation de la Croix-Rouge inter-
nationale a deja eu des conversations sur ces sujets.

Sri Lanka

Le delegue regional du CICR pour le sous-continent asiatique a fait
une mission a Sri Lanka du 26 Janvier au 10 fe"vrier. II a visite" cinq lieux
de detention avec un total d'environ 300 detenus politiques; il a e"galement
vu un detenu malade a l'hopital general de Colombo. Avec les detenus,
il a e"te" autorise" a s'entretenir sans temoin.

Avec la collaboration de la Societe" nationale de la Croix-Rouge, il
a distribue" dans les lieux de detention, a l'intention des detenus, des livres,
du materiel pour e"crire, et des articles de sport, achetes sur place.

Apres ces visites, le delegue" regional a eu des entretiens, avec des
representants des autorites responsables des detenus, sur les premiers
resultats de ces visites; comme de coutume, des rapports de"tailles Merits
leur seront dgalement transmis.

Preparation de la 4me session de la Conference diplomatique

Du 3 au 20 Janvier 1977, un groupe d'experts, convoque"s par le
secr6taire general de la Conference diplomatique, a si6g6 pour mettre au
point, dans les differentes langues, les textes des articles deja adopted par
les commissions de la Conference.

Le CICR a naturellement participe aux travaux; M. Claude Pilloud
l'a represent^ en permanence aux travaux du groupe, tandis que le Chef
de la Division juridique et des membres de cette division ont pris part
alternativement aux travaux, selon les articles en discussion.

Le travail avait du reste e"te" prepare par le secretariat de la Confe-
rence, avec la collaboration des experts du CICR, en septembre 1976.
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