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ACTIVITES EXTERIEURES

Afrique

Afrique du Sud

Mission presidentielle. — Le president du CICR, M. Alexandre Hay,
a sejourne du 19 au 26 avril 1977 en Afrique du Sud. II etait accompagne
du delegue general du CICR pour 1'Afrique, M. Frank Schmidt. Le
president Hay a rencontre, le 21 avril, M. John Vorster, Premier ministre,
ainsi que les ministres des Affaires etrangeres, M. R. F. Botha, de la
Justice, M. J. Kruger, de la Defense, M. P. W. Botha, et de la Sante,
M. S. van der Merwe. Le principal sujet des conversations a porte sur
les problemes humanitaires en Afrique australe et notamment sur la
question de la detention. Dans ce contexte, le CICR, qui visite actuelle-
ment les detenus politiques condamnes, souhaitait etendre ses visites a
d'autres categories de detenus, notamment ceux arretes en vertu des lois
sur la securite (« Terrorism Act» et « General Law Amendment Act »).

Le president du CICR a saisi l'occasion de son sejour en Afrique du
Sud pour visiter, le 22 avril, la prison de Robben Island, ou il a pu se
rendre compte des conditions de detention des prisonniers condamnes,
d'une part, et du travail des delegues du CICR, d'autre part. A Johannes-
bourg, M. Hay a eu des entretiens avec les dirigeants de la Croix-Rouge
sud-africaine, qui l'ont invite a suivre la reunion du Conseil national
de leur Societe. M. Hay a en outre visite la section de la province du Cap.

Visites de lieux de detention. — Ainsi que nous l'avons mentionne
dans le numero d'avril de la Revue internationale, une equipe de trois
delegues et un medecin avait commence, a fin mars, une serie de visites
de lieux de detention en Afrique du Sud. Jusqu'au 6 avril, les delegues
du CICR se sont rendus dans quatre prisons, a Robben Island, Pretoria
et Kroonstad, oil ils ont vu au total 373 prisonniers condamnes pour
delits contre la securite de PEtat.

Visite de prisonniers de guerre. — Le 26 avril, les delegues du CICR
ont visite a Pretoria les trois prisonniers de guerre cubains en mains
sud-africaines. La derniere visite remontait au mois de fevrier 1977.
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Rhodesie

Mission du delegue general. — Ainsi que nous l'avions signale dans
le dernier numero de la Revue internationale, M. Frank Schmidt,
delegue general du CICR pour l'Afrique, a sejourne en Rhodesie en
avril. A Salisbury, M. Schmidt a eu des entretiens aux ministeres des
Affaires etrangeres et de la Justice.

Le CICR, qui a acces aux detenus administratifs, souhaitait etendre
cette autorisation aux autres categories de prisonniers, soit les detenus
condamnes et prevenus. Cependant, les Autorites rhodesiennes n'ont
pas cru devoir accepter cette requete.

Le delegue general a egalement eu des contacts avec plusieurs diri-
geants de mouvements de liberation, avec lesquels il a aborde les themes
contenus dans l'appel lance par le president Hay au debut de l'annee et
portant sur le code de conduite des Parties au conflit, le traitement des
prisonniers et l'assistance a la population civile victime des combats.
Enfin, M. Schmidt a visite la region nord de la Rhodesie, qui a deja
fait l'objet de plusieurs actions de secours entreprises par le CICR et la
Croix-Rouge locale en faveur des populations civiles des «villages
proteges »*.

Zaire

A deux reprises en avril, un delegue regional du CICR, M. U. Bedert,
a sejourne au Zaire. En relation avec les evenements se deroulant dans
la province du Shaba, M. Bedert a offert les services du CICR en faveur
des victimes civiles et militaires des combats. Toutefois, tout en remer-
ciant le CICR de son offre, les autorites ont repondu que la situation
ne necessitait pas une assistance etrangere dans le domaine humanitaire.
M. Bedert a done quitte Kinshasa le 7 avril.

Botswana

Apres un sejour en mars au Botswana — mentionne dans Pedition
d'avril de la Revue internationale — M. H. Schmid de Griineck, delegue
regional du CICR, est retourne dans ce pays a fin avril. II a visite les
camps de refugies de Francistown et Selibe Pikwe et assiste a des dis-
tributions de secours, organisees par la Croix-Rouge nationale avec la
somme de 30 000 francs suisses allouee a cet effet par le CICR.

Hors-texte.
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Amerique latine

Chili

Les delegues et medecins du CICR ont visite, en avril, 17 lieux de
detention au Chili, oil ils ont vu 86 detenus. Des secours ont ete remis a
ces derniers pour un montant total de 3 452 dollars (essentiellement des
vivres, articles de toilette et de nettoyage, de sport, etc.); en outre,
18 envois de medicaments ont ete faits a destination des prisons.

En faveur des families de detenus, le CICR a poursuivi son action:
340 families a Santiago et 815 en province ont beneficie de cette assistance
d'appoint, totalisant 74 149 dollars.

Argentine

Les visites de lieux de detention se sont poursuivies en avril dans
toute l'Argentine. Le CICR a egalement continue d'apporter une aide
d'appoint pour les detenus, en distribuant notamment des medicaments,
des lunettes et du lait dans certaines prisons. Une assistance d'appoint,
consistant principalement en vivres et vetements pour enfants, a egale-
ment ete accordee a plusieurs families de detenus.

Paraguay

Le 23 avril, M. R. Jenny, delegue regional pour le Cone sud, s'est
rendu a Asuncion, capitale du Paraguay, afin de preparer une nouvelle
serie de visites de lieux de detention dans ce pays.

Asie

Thailande

Pour venir en aide a la Croix-Rouge tha'ilandaise, dans son pro-
gramme de secours en faveur des refugies indochinois, le CICR a envoye
a Bangkok, au mois d'avril, 50 tonnes de lait en poudre, offertes par la
Communaute Economique Europeenne (CEE).

Philippines

Le CICR a fait parvenir a Manille 150 tonnes de lait en poudre (don
de la Communaute Economique Europeenne) pour soutenir la Croix-
Rouge Philippine dans son action de secours en faveur des personnes
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deplacees dans Pile de Mindanao. D'autres envois sont prevus ces pro-
chains mois.

Birmanie

Du 14 au 23 avril, M. Dominique Borel, delegue regional du CICR
pour le sous-continent asiatique, a sejourne en Birmanie, sur l'invitation
de la Croix-Rouge birmane. Accueilli par les dirigeants de la Societe
nationale, M. Borel a assiste a Popa, a Pest de Pagan, au 6e Camp
modele de la Croix-Rouge. Pres de 120 jeunes gens et jeunes filles,
encadres par une vingtaine d'instructeurs, representant 14 divisions et
provinces du pays, assistaient a cette reunion et, lors des debats sur la
Croix-Rouge internationale, ont marque leur interet pour le mouvement
d'Henry Dunant. Avec ses notes, le delegue regional du CICR a egale-
ment aborde des questions relatives a la diffusion des Conventions de
Geneve et des principes de la Croix-Rouge, ainsi que des problemes de
secouis.

Europe

Espagne

Du 14 mars au 5 mai 1977, un delegue et un medecin du CICR ont
effectue une serie de visites de lieux de detention en Espagne. Us se sont
rendus dans 24 prisons, ou ils ont vu, sur un total de 5760 personnes
incarcerees, 212 detenus pour des motifs ou des delits d'ordre politique
(une grande partie de ces detenus ont, depuis lors, ete liberes). Partout,
les delegues du CICR ont eu des entretiens sans temoin avec les detenus
de leur choix.

Moyen-Orient

Liban

La situation au Liban est restee tres tendue en avril, tant au sud du
pays, oil des combats intermittents se sont poursuivis, que dans la
capitale, theatre, pendant quelques jours, d'affrontements meurtriers qui
ont fait de nombreuses victimes.

La delegation du CICR a suivi avec attention ces developpements,
notamment par ses delegues bases a Tyr, au Sud-Liban, qui se sont
rendus a plusieurs reprises dans les zones de combats, afin de parfaire
Pevaluation de la situation en prevision de distributions de secours.
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Dans le domaine medical — le programme d'equipement des amputes
s'est poursuivi avec une seconde mission, dans la deuxieme quinzaine
d'avril, des specialistes en protheses hollandais. Venus au Liban le
mois precedent pour etablir les dossiers des patients a traiter, les
18 techniciens ont adapte les protheses — fabriquees entre-temps en
Europe — a 380 invalides reunis dans quatre centres specialises:
l'« American University of Beirut Hospital» et le centre « Akka » du
«Croissant-Rouge palestinien» a Beyrouth-ouest, le centre de Beit
Chebab a Jounieh et le centre Abu Samra de Tripoli. Cette equipe etait
accompagnee de 8 physiotherapeutes et deux ergotherapeutes, qui
resteront trois mois sur place pour assurer la reeducation des patients
et faciliter leur reintegration dans la vie sociale. Toute cette action est
financee par le gouvernement hollandais.

Sur le plan des secours — le CICR a fourni au Liban, pendant le
premier trimestre de 1977, un total de 6000 tonnes de secours repre-
sentant une valeur de 25 millions de francs suisses.

Chaque semaine, le bateau affrete par le CICR, le « Kalliopi»,
achemine de Chypre vers les ports libanais plusieurs centaines de tonnes
de marchandises provenant essentiellement d'Europe. Ainsi, au mois
d'avril, le « Kalliopi» a transports, en quatre voyages, 2836 tonnes de
secours divers (essentiellement des vivres), representant une valeur de
6,4 millions de francs suisses.

Israel et territoires occupes

Les 14 et 21 avril, deux operations de transferts se sont deroulees
sous les auspices du CICR a El Khirba, dans la zone-tampon des Nations
Unies, entre les territoires occupes de Gaza/Sinai et le Caire. A cette
occasion, 48 detenus civils egyptiens, liberes par les autorites israeliennes,
ont gagne la capitale egyptienne en compagnie de 38 membres de leurs
families; en sens inverse, les depouilles mortelles de 11 Israeliens — dont
neuf soldats tombes pendant les combats en 1973 — ont ete rapatriees.

Le 27 avril, une autre operation de transferts s'est deroulee au meme
endroit. Elle a permis a 115 visiteurs et 10 etudiants de gagner le Caire,
et, en sens inverse, a 74 visiteurs et 20 etudiants de se rendre dans les
territoires occupes de Gaza et du Sinai. A cette occasion, une depouille
mortelle a ete rapatriee de Republique arabe d'Egypte.

Republique arabe syrienne

Du 8 au 14 avril, un delegue du CICR en Republique arabe syrienne
a effectue une tournee dans le nord-ouest du pays, se rendant notamment
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Geneve: Visite au CICR du president et d'une delegation de I'Alliance des Croix
et Croissants Rouges sovietiques.

Photo J. J. Kurz/CICR

Rhodesie: Le delegue du
CICR remet a des oflflciers de
Sante 20 tonnes de lait en pou-
dre, don de la Confederation
suisse.

Photo D. B. Maclennan/Salisbury



1877 — Hopital de campagne de la Croix-Rouge de Finlande pendant la querre
russo-turque, a Eriwan dans le Caucase.

CENTENAIRE DE LA CROIX-ROUGE DE FINLANDE

- Equipe chirurgicale d e l a Croix-Rouge de Finlande a I'hopital de campagne
ICn au Liban.

Photo C. Gluntz/CICR
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a Homs, Tartous, Hama et Alep, pour y faire le point sur l'action
d'assistance aux refugiSs du Liban, men6e par le Croissant-Rouge arabe
syrien avec le concours du CICR. La Soci6te nationale a en effet par-
faitement organist les distributions de secours: matelas, couvertures et
vivres, et l'action « goutte de lait», destinee aux enfants en bas age.
Pour sa part, le « Croissant Rouge palestinien », etabli notamment a
Homs et Hama, a egalement distribud des secours en provenance du
CICR pour les palestiniens refugies. Des secours ont €t€ laissSs en
reserve aupres des comitSs locaux de la Societe nationale et du « Crois-
sant Rouge palestinien» pour parer a d'eventuels besoins dans les
semaines a venir.

Republique arabe du Yemen

Le 28 avril a debute a Sana'a une nouvelle serie de visites de lieux de
detention. La pr6c6dente mission du CICR remonte a ddcembre 1976.
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