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ACTIVITES EXTERIEURES

Europe

M"e L. Simonius, d616gu6e du CICR, a fait, du 24 au 29 novembre
et du 6 au 13 dScembre, une mission a Athenes et a Nicosie.

En Grece, elle a rencontre les dirigeants de la Societe nationale de
la Croix-Rouge helle'nique et a e"tudie" avec eux, entre autres questions,
l'utilisation d'un legs fait par un citoyen grec de l'&ranger au profit de
son pays d'origine, et confie au CICR.

A Chypre, Mue Simonius s'est entretenue avec Mme Soulioti, pre-
sidente de la Croix-Rouge locale, du probleme des personnes porties
disparues et de l'organisation d'un service de recherches, en collabo-
ration avec l'Agence centrale de Recherches du CICR.

La de'le'gue'e du CICR a 6galement eu un entretien avec le Dr Hakki,
vice-president cypriote-turc de la Societe nationale.

Asie

Thallande

Le 24 novembre, le president du CICR a recu une delegation du
Gouvernement thaiilandais venue a Geneve. Elle lui a transmis 1'infor-
mation que son Gouvernement autorisait les de'le'gue's du CICR a visiter
les personnes arret6es a la suite du coup d'Etat du 6 octobre dernier et
qui n'ont pas encore 6t6 relach6es.

Continuant ses visites aux r6fugi6s detenus, la delegation du CICR
en Thailande a visite, du 15 au 20 novembre, sept lieux de detention
ou se trouvaient au total 23 de ces refugies detenus.
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Republique democratique populaire de Coree

A la mi-novembre, M. Djoun Tehang Dioun, de la Croix-Rouge de
la Republique democratique populaire de Coree et chef de la delegation
de cette Societe au Conseil des Gouverneurs de la Ligue, a rendu une
visite de courtoisie au CICR. II a informe le CICR que le de'le'gue' general
du CICR pour l'Asie pourrait se rendre a Pyong-Yang, a une date qui
sera fixe"e plus tard d'un commun accord.

Republique socialiste du Viet Nam

Par l'intermediaire de notre delegation a Hanoi, les autorites viet-
namiennes ont requis les services du CICR pour organiser le rapatrie-
ment de Taiiwanais qui se trouvent encore a Ho-Chi-Minh-Ville. Les
negotiations se poursuivent avec les autorites d'origine pour obtenir un
visa d'entree a Formose et pour regler les questions financieres et pra-
tiques de cet eventuel transfert.

Philippines

Dans le cadre du programme d'assistance aux personnes deplacees
a Mindanao, le CICR a fait parvenir a la Croix-Rouge des Philippines
10 tonnes de lait en poudre et 100 tonnes de farine, don de la Confede-
ration suisse. La farine sera transformee, a Manille, en pain et en bis-
cuits, avant d'etre envoyee dans les provinces du Sud. Outre ces dons en
nature, le CICR a remis un cheque de 6000 dollars a la Croix-Rouge
des Philippines en faveur des victimes de Mindanao.

Pakistan

M. D. Borel, deiegue regional du CICR, s'est rendu du 3 au 14
decembre au Pakistan, afin de participer aux distributions effectuees par
la Societe nationale du Croissant-Rouge, de l'aide alimentaire en faveur
des Biharis dans des camps.

Inde

Rentre le 15 decembre en Inde, M. Borel a eu un entretien au minis-
tere des Affaires etrangeres dans lequel a ete traite le probleme des
sequelles de la guerre avec le Pakistan, en particulier celui des Biharis
ayant quitte le Bangladesh pour se rendre au Pakistan et qui sont actuel-
lement detenus en Inde.
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Nepal

Le delegue regional a fait, du 22 au 31 decembre, une visite au Nepal,
oil il a eu entre autres des entretiens constructifs avec les autorites, qui
ont manifest^ un grand interet pour le droit humanitaire, la Conference
diplomatique et la diffusion des principes de la Croix-Rouge.

Moyen-Orient

Liban

Financement. — Une seance d'information sur le Liban a eu lieu, le
17 decembre 1976, au siege du Comite international de la Croix-Rouge.
Une cinquantaine de representants des missions permanentes, dont de
nombreux ambassadeurs, y ont assiste. Le president du Conseil ex6cutif
du CICR, M. Roger Gallopin, entoure de membres de la direction, a
presente les activites actuellement en cours au Liban, activites qui se
sont modifiees a la suite de l'arret des hostilites, mais qui se poursuivront
neanmoins pendant une periode indetermine'e.

Le plan de quatre mois, lance en octobre par le CICR et portant
initialement sur 46 millions de francs suisses, a ete ramene a 44 millions,
a la suite d'un reajustement des Evaluations sur place. II reste encore
13 millions de francs suisses a trouver pour que ce budget soit entiere-
ment couvert. En consequence, tout en remerciant les representants
permanents pour l'effort financier deja consenti par leur pays, M.
Gallopin a demand^ que de nouvelles demarches soient entreprises
aupres des Gouvernements, afin d'obtenir rapidement le soutien financier
necessaire a l'action du CICR au Liban.

Mission du delegue general. — Le delegue general du CICR pour le
Moyen-Orient, M. M. Convers, a fait, a partir du 7 dEcembre, une mis-
sion de deux semaines au Liban et en Syrie. II s'agissait pour lui d'etudier
sur place les problemes relatifs a la protection et aux secours, tels qu'ils
se prSsentent dans la situation actuelle, apres le cessez-le-feu.

Prisonniers. — Bien que la delegation du CICR au Liban ait proce'dd,
comme indique dans le precedent numero de la Revue internationale, a
l'6change simultane de prisonniers en mains de differents partis com-
battants, il reste encore des personnes retenues, en petit nombre. C'est
ainsi que, le 15 decembre, la delegation a visite 12 prisonniers en mains
des forces armies libanaises. A fin d6cembre, la delegation n'avait pas
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encore visite les 6ventuels prisonniers des forces syriennes, mais elle
avait appris qu'environ 200 d'entre eux avaient 6te" libe're's.

Assistance medicate. •— L'hopital du CICR a Beyrouth, comme
deja annonce*, a ete" ferine" le 10 de"cembre dernier, mais ses installations
sont maintenues en place.

DorSnavant, les grandes lignes de Faction medicale du CICR au
Liban seront les suivantes: dans le Sud-Liban, oil la situation n'est pas
encore parfaitement calme, il est ndcessaire de maintenir, en cas de nou-
veaux combats, un stock de materiel d'urgence permettant de couvrir les
besoins pendant quinze jours; dans le reste du pays, il est pr6vu de dimi-
nuer progressivement notre action d'assistance medicale dans la ville de
Beyrouth, pour nous concentrer pendant un certain temps encore sur
l'approvisionnement des regions rurales, qui sont les plus d6munies.

En outre, nos efforts devront viser avant tout a soutenir les activites
medicates de la Croix-Rouge libanaise et du « Croissant-Rouge pales-
tinien ».

II a ete decide de mettre sur pied tres rapidement un certain nombre
de projets dans le domaine de la r6adaptation des invalides, projets qui
pourraient etre repris ensuite par des Societes nationales, Gouverne-
ments ou autres organismes inte'resses.

Secours. — Le bateau Kalliopi, affretd par le CICR, a 6t€ 16gerement
endommage', au debut de d6cembre, dans le port de Tyr. Les reparations
6tant terminees vers le 20 d6cembre, le bateau a repris ses transports de
secours entre Chypre et le Liban.

Israel et territoires occupes

Assemblee generate des Nations Unies

La Commission de politique speciale des Nations Unies a adopte,
le 2 decembre, une Resolution condamnant les mesures prises par Israel
pour modifier la composition ddmographique des territoires arabes
occup6s et rappelant que la lVe Convention de Geneve s'applique a tous
les territoires occupes depuis 1967, y compris Jerusalem.

Le Conseil de securit6 a adopte, le 11 novembre, une declaration
allant dans le meme sens.

Actions en faveur des invalides de Gaza

La Croix-Rouge allemande dans la R6publique f£d6rale d'Allemagne
a de nouveau mis a la disposition du CICR une somme (30 000 marks)
en faveur des invalides de Gaza.
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Cette action, que le CICR conduit en collaboration avec le « Magen
David Adom », a ddbute en 1972. Elle permet aux invalides de la bande
de Gaza de recevoir gratuitement une prothese, de meme que les traite-
ments de reeducation adequats.

Transfert dans le Sinai

Le 15 d6cembre, une operation de transfert a eu lieu, sous les auspices
du CICR, a travers la zone-tampon des Nations Unies dans le Sinai:
environ 88 tonnes de produits alimentaires, don de la Republique arabe
d'Egypte, ont et6 transporters de la Vallee du Nil au territoire occupy
du Sinai'. Ce don est destin6 aux populations necessiteuses de ce territoire
et plus particulierement aux malades.

Sud-Sinal

Un de'tegue' du CICR, M. M. Zufferey, a fait une mission dans le
sud-Sinai", du 28 novembre au 3 d6cembre, afin d'observer revolution
de la situation des tribus bedouines dans cette region.

Afrique

Afrique du Sud

Asiles psychiatriques. — Au cours d'une mission medicale explora-
toire, dont le but etait d'evaluer les conditions et les soins donnes aux
malades, les delegu6s du CICR ont eu l'occasion de visiter une vingtaine
d'institutions psychiatriques privees et gouvernementales. Cette mission
s'est terminee le 9 ddcembre par un entretien que le delegue general du
CICR pour l'Afrique, M. F. Schmidt, et le Dr Wildbolz, delegue-medecin,
ont eu avec le secretaire de la Sant6.

Namibie/Afrique du sud-ouest

Du 16 au 23 decembre, deux d616gues du CICR, MM. D. Dufour et
P. Zuger, effectuerent une mission en Namibie, afin d'evaluer les condi-
tions, d'existence des refugî s angolais. Ceux-ci vivent, pour la plupart,
dans deux camps, mais certains se trouvent dans des villages, aux cote's
de la population locale.

Le CICR a remis a la Croix-Rouge sud-africaine, sur sa demande,
une somme de 50 000 francs suisses pour l'achat, sur le marche local,
de secours en faveur de ces refugi^s.

89



COMITE INTERNATIONAL ACTIVITES EXTERIEURES

Parallelement, le CICR a amorce des negotiations avec le gouverne-
ment de la Republique populaire de l'Angola, pour etudier les modalites
d'un retour eVentuel de ces refugi6s, sur base librement consentie par
eux, dans leur pays d'origine.

Rhodesie

M. F. Schmidt, dele"gue general du CICR pour l'Afrique, s'est
entretenu, le 7 decembre, a Salisbury, avec le ministre de la Justice, en
vue d'obtenir, pour les dengues du CICR, l'autorisation de visiter des
categories de prisonniers qu'ils ne voient pas encore: les combattants
condamnes pris les armes a la main, les prisonniers sous interrogatoires
ou dont le jugement est en cours. Les autorites ont promis d'etudier la
demande du CICR.

M. A. Beaud, de"legue" du CICR, a commence" a visiter des « villages
prote*g6s, afin de determiner les besoins de ces populations et d'evaluer
les secours qu'il faudrait leur apporter. ll a egalement pris contact
avec les autorites comp6tentes et les deux branches de l'African National
Council, pour etudier la facon dont ces secours pourraient etre distribue~s.

Somalie

A Mogadiscio, M. J.-F. Borel, delegue" du CICR, a mis au point,
avec le Croissant-Rouge somalien et les autorites, une procedure per-
mettant d'utiliser des secours initialement destines a des refugies de
Djibouti. Ceux-ci sont, entre-temps, rentres chez eux, car la situation
s'est normalised. Les secours serviront done a des distributions dans 17
« Centres de Jeunesse » repartis sur l'ensemble de la Somalie.

Ces secours consistent notamment en 10 tonnes de lait en poudre et
50 tonnes de farine, dons de la Confederation suisse, en medicaments
pour une valeur d'environ 5000 francs et en vitamines pour 23 000 francs.

ne Maurice

Le delegue" du CICR pour l'Afrique orientale, M. U. B6dert, s'est
rendu, du 25 novembre a la mi-decembre, dans File Maurice et y a visite
les differentes sections de la Croix-Rouge. Au cours de ces visites, il a
donne de nombreuses conferences sur la Croix-Rouge internationale et
sur le CICR.
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Geneve: Visite de la Croix-Rouge danoise au CICR. De droite a gauche, le
president d'honneur S.A.R. le Prince Henrik, le nouveau president de la Societe
nationale, le vice-president et le secretaire general.

Guyane: Le ministre du Travail, le president de la Societe de Croix-Rouge et un
delegue du CICR, entoures de quelques participants a un seminaire de la Jeunesse
Croix-Rouge, organise I'annee derniere.



Dakar: Seance inaugurale d'un seminaire de la Ligue des Societes de Croix-
Rouge, en Janvier.

Entre les territoires occupes du Sinai' et de Gaza et la Vallee du Nil, des
passages sont organises regulierement, sous les auspices du CICR, pour des
visites et des reunions de families.


