
C O M I T f i I N T E R N A T I O N A L
D E L A C R O I X - R O U G E

ACTIVITES EXT£RIEURES

Afrique

Sao Tome et Principe

Effectuee conjointement avec la Ligue des Society's de la Croix-Rouge
une mission du CICR s'est rendue, du 11 au 18 aout dernier, a Sao Tome
et Principe. Et cela pour la premiere fois depuis 1'accession de ce pays a
rindSpendance, le 12 juillet 1975. Le detegue" de la Ligue, M. M. Toe,
et celui du CICR, M. T. Germond, ont ete recus, notamment, par le
Premier ministre, M. M. Trovoado, ainsi que par les ministres de la
Sante\ des Affaires sociales et des Sports, de l'lnformation, de l'Education
et de la Culture populaire. Us ont e"galement eu des entretiens avec le
Commandant en chef des forces armSes et au ministere des Affaires
6trang£res. La Re"publique d6mocratique de Sao Tome et Principe ayant
adhere" aux Conventions de Geneve le 29 avril 1976, il s'agissait de dis-
cuter avec les autorite"s les questions relatives a la diffusion desdites
Conventions et de pre"ciser le role du CICR dans le ddveloppement du
droit international humanitaire. On a proc6de" aussi a un tour d'horizon
des activity's du CICR dans le monde.

En ce qui concerne la Croix-Rouge en formation de S3o Tome et
Principe, pr6sidee par M m e M. A. Pinto da Costa, les contacts ont porte
sur les statuts et la reconnaissance de la Societe". MM. Toe et Germond
ont eu e"galement l'occasion de visiter l'une des sections locales et d'assis-
ter a deux stances du Comite" au cours desquelles divers projets d'acti-
vites ont 6t6 pre"sente"s.

Amerique latine

Chili

Durant le mois d'aout, la d61egation du CICR au Chili, dirigee par
M. R. K. Jenny, a visite" 14 lieux de detention, ou se trouvaient au total
529 detenus. A l'occasion de ces visites, divers secours — tels que medi-
caments, materiel de soins dentaires, disinfectants, articles de toilette,
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couvertures et matelas, vivres, articles de sport — pour une valeur de
3700 dollars environ, ont ete distribues.

Parallelement, la delegation a poursuivi son action d'assistance en
faveur des families de detenus, action qui atteignait une somme de plus
de 30 000 dollars, et dont 1595 families ont beneficie.

Mission au Surinam et en Guyane

M. L. Isler, qui prend la releve de M. E. Leemann au poste de dele'gue
regional pour les pays andins, s'est rendu successivement, durant le mois
d'aout, au Surinam et en Guyane, deux dernieres Stapes de sa mission
de presentation.

Au Surinam, pays qui a accede" a Pindependance le 25 novembre 1975,
le delegue regional a eu divers contacts avec les dirigeants de la Croix-
Rouge, contacts qui ont port6 sur l'organisation et les activites de cette
societe en formation. II a egalement eu des entretiens aux ministeres des
Affaires etrangeres et de la Sant6 publique, concernant, d'une part,
l'adhesion du Surinam aux Conventions de Geneve, d'autre part, les
activites de la delegation regionale du C1CR pour les pays andins.

En Guyane, M. Isler a ete recu en audience par le president de la
Republique, M. Arthur Chung, par le ministre de l'lnterieur et par celui
de la Sante publique. Ces entretiens ont eu pour objet les activites du
CICR, notamment dans le domaine de l'assistance aux d6tenus et de la
diffusion des Conventions de Geneve.

Le delegue" regional a egalement eu des echanges de vues suivis avec
les dirigeants de la Croix-Rouge de Guyane, presidee par le Dr Richmond.
Sur son invitation, il a participe au « Residential Leadership Seminar »,
organise par cette Socie'te a Timehri, du 20 au 22 aout.

Enfin, M. Isler a visite la prison de Georgetown, ou se trouvaient
environ 400 detenus.

Asie

Thai'ande

Le CICR a obtenu des autorites thailandaises de visiter les refugies
qui sont detenus pour entree illegale dans ce pays. Au cours de ces
derniers mois, deux series de visites ont ainsi eu lieu, l'une en juin et
juillet, et l'autre en aout. La delegation du CICR a Bangkok, conduite
par M. Zen Ruffinen, a effectue au total 32 visites de lieux de detention,
oil se trouvaient 460 refugies. Precisons qu'a leur liberation, ceux-ci
sont transferes dans des camps de reTugies.
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Chili: Visite du chef de la delegation du CICR aux prisonniers du penitencier
de Santiago.

Photos Trumpy/CICR



INDE

Madras: Accueil par la Croix-Rouge indienne des personnes rapatriees de la
Republique socialiste du Viet-Nam par les soins de la Croix-Rouge Internationale.

Photo G. Leblanc/CICR
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Mission en Afghanistan et en Birmanie

M. D. Borel, d616gue" regional du CICR base a la Nouvelle-Delhi,
s'est rendu en Afghanistan durant la seconde moitie" de juillet, puis en
Birmanie, a la mi-aout. Ces deux visites avaient pour but de poursuivre
les contacts avec les autorites et les Society nationales de ces pays, de
les informer sur les actions du CICR et de traiter diverses questions ayant
trait a la diffusion des Conventions de Geneve et des principes de la
Croix-Rouge aupres de la jeunesse et des forces armees.

Moyen-Orient
Liban

Apres la chute du camp de Tall-al-Zaatar, le CICR, loin de relacher
son effort, a poursuivi ses taches en faveur des victimes de la guerre au
Liban.

Sur le plan de la protection, les d616gu6s du CICR ont effectue" deux
nouvelles visites, d'une part, a dix prisonniers en mains des Kataeb,
d'autre part, a trois prisonniers en mains du FPLP.

Sur le plan de l'assistance, le CICR a multiple ses missions d'evalua-
tion dans toutes les regions atteignables. Ces missions ont pour objectif:

— d'examiner si des problemes de protection se posent pour les commu-
naut6s isol6es,

— d'dvaluer les besoins,
— de proc6der a des distributions de secours aux groupes de personnes

de"place"es les plus isole"s et les plus demunis, mettre en place des
procedures de distribution en faisant appel aux structures locales,
approvisionner hopitaux et dispensaires.

L'hopital du CICR a Beyrouth a e"galement continue1 a connaitre
une activity soutenue.

Enfin, tant les agences locales que le siege de l'Agence centrale de
recherches a Geneve ont du faire face a de nombreuses demandes de
nouvelles de families separe"es.

** *

Au de"but du mois de septembre, 58 de'le'gue's et collaborateurs du
CICR, y compris le personnel de l'hopital de campagne mis a disposition
par les Croix-Rouges nordiques, etaient engag6s dans Faction Liban.
L'effectif se re"partissait comme suit: Beyrouth: 31 personnes (dont 15
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me~decins et infirmieres a l'hopital); Jounieh: 12 personnes; Tripoli: 8
personnes; Chypre (base logistique): 7 personnes.

Le pont aerien du CICR entre Larnaca et Beyrouth, qui avait debute
le 6 juillet, a pris fin le 12 aout, la se'curite' de l'avion n'e"tant plus assuree
a son atterrissage a Ta6roport de Beyrouth. Durant cette periode, l'avion
du CICR a effectue" 37 vols, transportant plus de 380 tonnes de secours.

Afin d'etre a meme de poursuivre ses envois, le CICR a affre'te" un
bateau pour acheminer les secours entre Chypre et les difKrents ports du
Liban. Du 22 aout au 9 septembre, ce bateau a effectue quatre voyages
a destination de Jounieh, Tripoli et Tyr, transportant au total 985 tonnes
de secours.

Depuis le de"but de son action de secours au Liban, en octobre 1975,
jusqu'au 12 septembre 1976, le CICR a fait parvenir sur place 2300
tonnes de secours — medicaments, materiel me'dical, vivres, couvertures
et vetements — pour une valeur de 12,5 millions de francs suisses. Confor-
nament aux principes de neutrality et d'impartialite qui guident son
action, il a distribue" ces secours aux victimes qui en avaient le plus
besoin de part et d'autre, sans discrimination. Enfin, cette action a et6
rendue possible grace aux contributions en especes et en nature remises
au CICR par de nombreux gouvernements, Socie"t6s nationales et organi-
sations internationales.

Israel et territoires occupes

Le CICR a organise" le retour dans les territoires occupe"s de quelque
4370 etudiants arabes inscrits dans les University's 6gyptiennes, qui
desiraient rejoindre leurs families soit pour leurs vacances, soit a Tissue de
leurs Etudes. Leur retour s'est effectue au cours de 11 operations, qui se
sont de"roule"es sur la route de Kantara, dans la zone tampon des Nations
Unies. A cette occasion, 280 personnes environ, pour la plupart des
visiteurs, ont egalement pu se rendre dans les territoires occup6s et un
millier d'autres au Caire.

Depuis lors, les passages d'e"tudiants ont repris en sens inverse afin
de permettre a ces derniers soit de commencer, soit de poursuivre leurs
e~tudes dans les Universite"s 6gyptiennes.
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