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ACTIVITY EXTfiRIEURES

Moyen-Orient

Liban1

Durant tout le mois de juillet et les premiers jours d'aout, le CICR,
vivement preoccupe par le sort des blesses du camp palestinien de Tall
al-Zaatar a Beyrouth, assiege depuis fin juin, a multiplie ses efforts pour
obtenir, de toutes les parties impliquees, un accord permettant d'evacuer
les blesses.

Apres plusieurs echecs, dus a l'impossibilite d'obtenir un cessez-le-
feu effectif, M. J. Hcefliger, chef de la delegation du CICR au Liban,
accompagne de deux autres delegues, dont un medecin, parvenait a
penetrer dans le camp, le 23 juillet. Les blesses qui s'y trouvaient, au
nombre d'un millier, e"taient dans une situation dramatique. Les mede-
cins manquaient de medicaments, la gangrene et le tetanos avaient fait
leur apparition, le manque d'eau faisait peser le risque d'autres epide-
mies. En outre, les delegues du CICR constataient que seul un cessez-le-
feu de plusieurs jours permettrait de mener a bien l'operation. La route
menant au camp etait impraticable pour des camions et des ambulances
et devait etre auparavant deblayee.

Cependant, loin de cesser, les combats reprenaient sitot que les dele-
gues du CICR avaient quitte le camp.

Au cours des jours qui suivirent, le CICR intensifia ses demarches,
enjoignant les parties interessees de prendre toutes les dispositions neces-
saires et de donner toutes instructions a leurs troupes pour que l'opera-
tion d'evacuation, devenue extremement urgente, puisse etre accomplie
sans delai.

Apres avoir du, le 29 juillet, reporter une nouvelle fois I'op6ration —
les conditions minimales de securite, indispensables pour garantir la vie
des victimes et celles de leurs sauveteurs, n'etant pas assurees — celle-ci
put finalement debuter le 3 aout.

Hors-texte.
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Lors de cette premiere journee, 91 blesses furent evacue"s. De l'endroit
ou ils etaient retranche"s, les blesses furent port6s sur des brancards vers
les camions et les ambulances du CICR qui attendaient a l'entree du
camp. Puis le convoi quitta Tall al-Zaatar pour amener les blesses dans
un des hopitaux du « Croissant-Rouge palestinien », installe dans les
sous-sols de l'universite arabe a Beyrouth ouest.

Le lendemain 4 aout, une seconde operation eut lieu, permettant
l'evacuation de 243 blesses.

Cependant, le 6 aout, la troisieme operation devait brusquement etre
interrompue, et seules 74 personnes pouvaient etre evacuees, cela dans
des circonstances dramatiques. En effet, un mouvement de panique se
produisit parmi la population civile du camp assiege au moment de
l'arrivee du convoi du CICR. Des centaines d'hommes, de femmes et
d'enfants se precipiterent hors du camp pour envahir le terrain ou etaient
parques les vehicules et chercherent, par tous les moyens, a prendre
place a bord des camions reserves aux bless6s.

En outre, au moment ou se deroulaient ces scenes, des francs-tireurs
prenaient pour cibles les blesses etendus sur leur civiere. Parmi ceux-ci,
quatre furent touches par balles. Les vehicules du CICR parvinrent toute-
fois a quitter le terrain ou ils 6taient stationnds, emmenant avec eux,
outre les blesses, quelques civils qui avaient reussi a s'agripper aux
vehicules.

Devant ces graves incidents, le CICR decida, apres consultation de
ses delegues au Liban, d'arreter l'evacuation des blesses. En communi-
quant sa decision aux parties, il leur fit savoir que, dans les circonstances
presentes, la seule solution reellement humanitaire au probleme des assie-
ges de Tall al-Zaatar etait une evacuation non seulement des blesses,
mais de l'ensemble de la population civile vivant dans le camp.

Les negotiations se poursuivaient sur cette base lorsque, le 12 aout
au matin, la d61egation du CICR apprenait la chute du camp de Tall
al-Zaatar. La delegation put organiser, de maniere improvised et dans
des conditions dramatiques, le transfert en zone progressiste d'un millier
de civils palestiniens qui avaient fui le camp et se trouvaient dans le
quartier Chretien de Dekouane.

Le CICR tient a relever que la plupart des negotiations relatives a
l'evacuation du camp de Tall al-Zaatar se sont faites en etroite collabo-
ration avec le representant de la Ligue arabe au Liban, M. Hassan Sabri
Al Kholi.

En ce qui concerne les trois operations d'evacuation de blesses, le
CICR a be"neficie de l'aide des volontaires de la Croix-Rouge libanaise
et du « Croissant-Rouge palestinien », ainsi que de chauffeurs qui, soit

546



ACTIVITES EXTERIEURES COMITE INTERNATIONAL

pour le transport soit pour l'accueil des blessds, ont fait preuve d'un
devouement remarquable aux cotes des delegues du CICR.

La d616gation du CICR a poursuivi ses demarches aupres de toutes
les parties afin que les prisonniers soient traites conform6ment aux prin-
cipes des Conventions de Geneve. La delegation a recu des assurances
dans ce sens, et une visite a pu etre effectuee, le 14 aout, a quelque 80 com-
battants palestiniens en mains phalangistes.

L'hopital du CICR, a Beyrouth — (qui fonctionne grace a 14 m6de-
cins et infirmieres mis a disposition par les Croix-Rouges danoise, fin-
landaise, suSdoise et norvegienne) continue a connaitre une activite tres
soutenue. Preuve en sont les statistiques suivantes, qui couvrent la
semaine du 8 au 14 aout:
— patients traitds: 849;
— nuitees d'hospitalisation: 344;
— interventions chirurgicales: 147.

L'avion affret6 par le CICR a effectue, du 6 juillet, d6but du pont
aerien, au 11 aout, 36 vols entre Larnaca et Beyrouth, transportant quel-
que 370 tonnes de secours.

Par bateau, durant la meme periode, 13 envois ont et6 achemines a
destination de Jounieh, et un a destination de Tripoli, totalisant 323
tonnes de secours.

Depuis le debut de son action de secours, en automne 1975, le CICR
avait transmis au Liban, en date du 13 aout 1976, quelque 1 260 tonnes
de secours (medicaments, mate'riel medical, vivres, couvertures et vete-
ments), pour une valeur de 10,4 millions de francs suisses.

Relevons que le CICR s'est toujours efforce de venir en aide a toutes
les victimes de part et d'autre, sans discrimination. En outre, cette action
a ete possible grace aux contributions remises au CICR, en r^ponse a ses
appels, par de nombreux gouvernements et Soci6tes nationales ainsi
que par diverses organisations internationales.

Dans le domaine de l'Agence, enfin, la delegation du CICR au Liban
a resu, en juillet, plus de 4 300 demandes de nouvelles.
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Afrique

Angola

Comme l'annon?ait la Revue Internationale dans sa livraison de juin
dernier, le CICR a mis fin, au mois de juin 1976, a son action d'assistance
en Angola, et cela a la suite de conversations qu'il eut precedemment
avec le gouvernement angolais.

De juin 1975, debut de cette action, a juin 1976, le CICR a envoy6 (ou
transmis), en faveur des victimes du conflit, 1378 tonnes de secours,
representant une valeur de pres de 5,7 millions de francs suisses et dont
voici le detail: 68 tonnes de materiel medical et de medicaments, 1250
tonnes de vivres, 26 000 couvertures et 338 tentes. II s'agit de secours a
destination de Luanda, mais egalement de Kinshasa (en faveur des refu-
gies angolais au Zaire) et de Windhoek (en faveur des camps de personnes
deplacees au sud de l'Angola), soit:

— Angola 1 274 tonnes
— Kinshasa: 7 tonnes
— Windhoek: 97 tonnes

Relevons que cette action ne fut possible que grace aux moyens (fonds
et biens) mis a la disposition du CICR par de nombreux gouvernements,
Societes nationales et organisations internationales.

Depuis la fin juin, le CICR maintient deux deleguds a Luanda, en
vue de suivre les problemes en suspens (notamment remise des activites
de l'Agence a la Croix-Rouge angolaise, societe en formation).

Afrique du Sud

A la mi-juillet, M. N. de Rougemont, delegue regional, a visit6, dans
une prison militaire de Pretoria, trois prisonniers de guerre cubains en
mains de l'Afrique du Sud. II s'agit de la troisieme visite faite par le CICR
a ces prisonniers.

Territoire frai^ais des Afars et des Issas

Le 12 aout, des delegues du CICR ont visite la population penale
de Djibouti. Us ont rencontre 247 prisonniers, avec lesquels ils ont pu
avoir des entretiens sans temoin. Le rapport de visite est transmis par
le CICR aux autorites competentes.
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Haute-Volta

Le gouvernement de la Haute-Volta a informe le CICR de la libera-
tion, en juillet 1976, de 7 ressortissants maliens qui etaient internes dans
une prison de Ouagadougou. Depuis leur arrestation, a la suite du
conflit frontalier ayant oppose la Haute-Volta et le Mali en decembre
1974, le CICR avait visite a cinq reprises ces internes civils, dont un pre-
mier groupe avait ete relache en cours des premiers mois de 1975.

Rappelons que, d'autre part, le CICR avait visite" a deux reprises, a
Bamako, deux prisonniers de guerre voltaiques, libe'res en juin 1975.

Amerique latine

Mission du nouveau delegue regional pour les pays andins

Poursuivant la mission de presentation de M. L. Isler, qui prend la
releve de M. F. Leemann au poste de delegue regional pour les pays
andins, ces deux d61egues se sont rendus successivement, entre le 24 juin
et le 23 juillet, en Bolivie, au Perou et en Equateur. A cette occasion, ils
ont eu de nombreux contacts, tant avec les dirigeants des Societes natio-
nales qu'avec les autoritSs de ces pays, et, ils ont pu s'entretenir des activi-
ty's du CICR dans le domaine des visites de lieux de detention, de 1'assis-
tance aux detenus, voire a certaines families de detenus particulierement
demunies, ainsi que de la diffusion des Conventions de Geneve aupres
des forces armees et de la jeunesse.

En Bolivie, les delegues du CICR ont en outre visite 7 lieux de deten-
tion, situe"s a La Paz et aux alentours de la capitale, oil se trouvaient au
total 175 de"tenus pour des de"lits ou des motifs d'ordre politique. Les
delegues ont pu s'entretenir sans temoin avec les detenus de leur choix. A
l'occasion de leur visite, ils ont egalement remis aux detenus divers
secours, tels que medicaments, matelas et couvertures, articles de toilette,
jeux, pour une valeur de 3650 dollars.

Chili

Pendant le mois de juillet, la delegation du CICR au Chili, dirigee
par M. R. K. Jenny, a visite 21 lieux de detention, ou se trouvaient au
total 471 detenus. Comme de coutume, les delegues du CICR ont dis-
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tribue a ces derniers divers secours — consistant en mSdicaments, mate-
riel de soins dentaires, produits de nettoyage et disinfectants, articles de
toilette, vetements, matelas et couvertures, aliments, articles de sport —
pour une valeur de quelque 3500 dollars.

Parallelement, la delegation a poursuivi son action d'assistance en
faveur des families de detenus, assistance dont ont bene'ficie' 507 families
a Santiago et 1275 en province, et qui s'est montee a 30 000 dollars.

Asie

Philippines

Faisant suite a la mission effectue"e a Manille par M. S. Nessi, de"le"-
gue" general1, une serie de visites de lieux de detention a eu lieu aux Phi-
lippines, du 14 juin au 16 juillet.

A cette occasion, deux de"legues du CICR — M. A. Pasquier, de"16gue"
regional pour l'Asie du Sud-Est, et M. J.-F. Labarthe, de'le'gue' aux pro-
blemes de detention — se sont rendus dans 18 lieux de detention, ou se
trouvaient au total 1760 detenus, dont quelque 200 pour des deiits ou
des motifs d'ordre politique. Dans tous les lieux visites, qui etaient r6par-
tis sur l'ensemble du territoire, les deiegues ont pu s'entretenir sans
temoin avec les detenus de leur choix. Us ont renonce, en revanche, a
se rendre dans une prison, celle de Bicutan, pres de Manille, les autorites
ne les ayant pas autorises a s'entretenir sans temoin avec les detenus.

En collaboration avec les differentes sections locales de la Croix-Rouge
des Philippines, auxquelles il appartiendra d'en assurer la realisation,
les deiegues ont mis sur pied des programmes de secours destines aux
lieux de detention visites. Ces programmes prevoient principalement la
fourniture de literie, articles de toilette, materiel pour les ateliers de tra-
vail, jeux, etc...

Comme de coutume, cette serie de visites a donne lieu a des rapports
qui seront transmis par le CICR au seul Gouvernement philippin. Rap-
pelons, en effet, que le CICR s'abstient de tout commentaire a des tiers
sur des conditions de detention constatees.

La precedente serie de visites aux Philippines avait eu lieu en 1974.

1 Voir k ce sujet le numero de juillet de la Revue Internationale.
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URSS

Visite du president du Conseil executif

Sur l'invitation de l'Alliance des Societds de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge de l'URSS, le president du Conseil ex6cutif du CICR,
M. R. Gallopin, accompagne" du directeur du departement des opera-
tions, M. J.-P. Hocke", et du delegue g6n6ral pour l'Europe, M. M. Bor-
singer, a sejournd en Union Sovi&ique, du 11 au 23 juillet 1976.

A Moscou, les representants du CICR ont eu des entretiens au
•Comity exe"cutif de l'Alliance, oil ils ont ete" recus par le D r V.-A. Bal-
tiyski, president du Comit6 exe"cutif, le professeur Y.-E. Danilov, pre-
mier vice-pr6sident, les D r s A.-F. Reshetov et Y.-P. Ostalski, vice-
presidents, entoures de leurs proches collaborateurs. Ces discussions ont
principalement porte sur les activites du CICR a travers le monde et sur
l'avenir du mouvement de la Croix-Rouge.

Les repre"sentants du CICR ont 6galement visits diverses installations
de la Croix-Rouge de la region de Moscou, pre"side"e par M m e le D r

L.-I. Molchanova. Par ailleurs, a 1'occasion d'un de"placement a Lenin-
grad, ils se sont rendus au siege du Comit6 central de la Croix-Rouge de
la region autonome de Leningrad, oil ils ont &6 accueillis par le D r V.-
M. Sokholov, president.

Enfin, le pr6sident du Conseil exdcutif du CICR a et6 re?u en audience
au Kremlin, au Palais du Soviet supreme, par M. M. Kholov, premier
vice-president, et par M. M. Georgadze, secretaire du Praesidium. Cette
visite a et6 l'occasion d'un e~change de vues sur les activites de l'Alliance
et divers problemes sociaux ainsi que sur la contribution de la Croix-
Rouge au maintien de la paix.
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