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ACTIVITY EXTERIEURES

Mois de juillet et aout 1982

Afrique

Afrique australe

Angola

Du 7 au 17 juillet, M. Jean-Marc Bornet, delegue general du CICR
pour l'Afrique, a effectue une mission en Angola afin de reevaluer
l'action d'assistance du CICR dans les regions du centre et du sud du
pays, en fonction notamment des imperatifs de securite. En effet, une
serie d'incidents (enlevements, explosions de mines au passage de convois
de secours, attentats aux explosifs contre le centre orthopedique de
Bomba Alta) ont contraint le CICR a limiter les deplacements de ses
delegues et entrave les activites en faveur des populations civiles depla-
cees, victimes des evenements.

Par ailleurs, le CICR a poursuivi a tous les niveaux, tant sur le
terrain qu'a partir du siege, a Geneve, ses multiples et pressantes demar-
ches pour obtenir la liberation d'une de ses infirmieres, MUe Marie-Jose
Burnier, enlevee le 25 mai par des elements armes, pres de Katchiungo,
lors de l'attaque d'un convoi de secours. Au cours d'une conference de
presse tenue le 18 aout, a Bruxelles, un representant de l'UNITA (Union
nationale pour l'independance totale de 1'Angola) a annonce que son
mouvement avait decide de liberer quatorze ressortissants etrangers qu'il
detenait, dont l'infirmiere du CICR.
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Effectivement, Mlle Burnier a ete liberee, le 18 septembre, et remise
a la Croix-Rouge sud-africaine. Elle a ete rapatriee le 20 septembre de
Pretoria a Geneve.

Activites sur le terrain
Compte tenu des conditions de securite regnant dans les regions du

Planalto, le CICR a decide de maintenir et de developper le systeme de
distribution de 1'assistance alimentaire a partir de trois centres etablis
a Kuito (province de Bie), Bailundo et Katchiungo (municipalites de la
province de Huambo). Ces centres, approvisionnes en secours par le
CICR, constituent des points de ravitaillement oil les habitants des
villages voisins viennent recevoir des rations mensuelles de vivres (de la
semoule de mais et des haricots sees), avant de retourner chez eux.

En juillet, les secours distribues sur le Planalto ont totalise 365,5 ton-
nes et ont touche une population de 67 000 personnes; en aoiit, le volume
de 1'assistance a quasiment double (721,8 tonnes) et le nombre des bene-
ficiaires a augmente considerablement, atteignant quelque 108 000 per-
sonnes. En outre, le CICR a remis 64 tonnes de lait en poudre a diverses
organisations religieuses a Huambo, qui assistent des personnes deplacees
et necessiteuses.

Parallelement, les delegues du CICR ont poursuivi leurs activites
dans les trois centres nutritionnels de Katchiungo, Bailundo et Kuito,
ou des enfants sous-alimentes sont soignes sous surveillance medicale.
En juillet et aout, chacun de ces centres a traite en moyenne 30 cas
de malnutrition grave par mois.

Dans la nuit du 25 au 26 juillet, des charges explosives ont serieuse-
ment endommage les batiments du centre orthopedique de Bomba Alta
(Huambo), que le CICR dirige conjointement avec la « Croix-Rouge
angolaise ». L'explosion n'a heureusement pas fait de victimes, mais la
production des protheses et des Cannes a du etre suspendue jusqu'a fin
aout en attendant l'achevement des travaux de reparations. C'est la
deuxieme fois en l'espace de cinq mois que le centre de Bomba Alta est
l'objet d'un attentat: en mars, une explosion avait aussi cause des degats
au batiment, affectant ainsi les activites des techniciens.

Dans l'extreme sud de 1'Angola, les delegues du CICR bases a N'Giva
ont poursuivi leurs activites dans les domaines de 1'assistance medicale,
de la protection et de la recherche des personnes, malgre les conditions
de securite qui restreignent le perimetre de leurs deplacements autour
de la ville. Us ont ainsi continue d'approvisionner les dispensaires en
assortiments de pansements et en medicaments et assure la transmission
de messages familiaux (643 messages echanges par l'intermediaire de la
sous-delegation de Lubango).
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Signalons, enfin, que les vols destines a acheminer des secours de
Huambo a N'Giva, par avion CICR, ont pu reprendre le 24 aout, apres
avoir et6 suspendus le 13 juillet.

Republique d'Afrique du Sud

En juillet et aout, la delegation du CICR a Pretoria a entrepris de
nombreuses demarches en vue d'organiser le rapatriement de prisonniers
de guerre angolais detenus en Namibie/Sud-Ouest africain (voir plus
loin). En outre, deux delegues, dont un medecin, ont effectue, le 5 aout,
une nouvelle visite au prisonnier sovietique detenu par les autorites sud-
africaines. Par ailleurs, les delegues du CICR ont eu, les 26 et 27 aout,
des entretiens avec les ministres de la Justice et de la Police (« Law and
Order »), avec lesquels ils ont aborde difFerentes questions relatives aux
activites de protection dans le pays.

Toujours dans le domaine de la protection, un delegue base a Pre-
toria s'est rendu, le 12 aout, dans le territoire de Transkei afin de remettre
aux autorite"s locales une offre de services du CICR pour visiter des pri-
sonniers de securite. Cette offre n'a pas recu de suite dans l'immediat.

Poursuivant le programme d'assistance aux ex-detenus et aux families
de detenus dans le besoin, la delegation de Pretoria a fourni, en juillet
et aout, 834 colis de vivres et accorde une aide financiere a un certain
nombre de families pour leur permettre de visiter leurs parents detenus.
Le montant de cette aide s'est eleve a environ 80 000 francs suisses.

Namibie/Sud-Ouest africain

Les 16 et 17 aout, 20 prisonniers de guerre angolais detenus au camp
de Mariental — dont 10 blesses ou malades — ont ete rapatries de Wind-
hoek a Luanda a bord de deux avions du CICR. Ils etaient accompagnes
par quatre delegues, dont un medecin, qui les ont remis aux autorites
angolaises a leur arrivee a Luanda. L'operation etait l'aboutissement de
longues negotiations, qui ont necessite la collaboration des delegations
du CICR en Afrique du Sud, en Namibie et en Angola, par l'interme-
diaire du siege, a Geneve.

Par ailleurs, en reponse aux demarches du CICR, les autorites ont
accepte que les detenus de securite a Mariental recoivent la visite de
leurs families. En aout, une dizaine de families ont ainsi visite leurs
parents, le CICR s'etant charge d'organiser leur transport.

Les delegues bases a Windhoek ont, en outre, visite, les ler et 6 juillet,
trois detenus de s6curite a Otavi et a Oshakati, dans le nord de la Nami-
bie.
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Afrique orientale

Ethiopie

Les mois de juillet et aout ont ete marques par de nombreuses missions
des delegues du CICR dans tout le pays. Dans le nord, les regions de
Teseney, Ali Ghedir, Adi Keyih, Keren, Barentu, Akordat, Adi Ugri et
Adi Kwala ont ete visitees a partir d'Asmara. Le chef de la delegation
s'est lui-meme rendu a Asmara, du 10 au 14 aout, ou il s'est entretenu
avec les autorites provinciales et des representants de la branche locale
de la Croix-Rouge ethiopienne. Une mission a aussi eu lieu dans la pro-
vince de Gondar du 6 au 14 juillet. D'autres regions du pays ont ete
Pobjet de missions devaluation, telles les provinces du Sidamo, du Tigre
et de Hararghe. Toutes ces missions ont pour but l'etablissement, en
collaboration avec la Croix-Rouge ethiopienne, d'un programme d'assis-
tance en faveur des personnes deplacees, victimes des conflits.

En collaboration avec la Croix-Rouge ethiopienne, des secours ont
ete distribues dans les branches locales du Gondar, de Hararghe et de
Bale, s'elevant a un total d'environ 107 tonnes en juillet et 85 tonnes en
aout.

A Asmara (Erythree), les travaux ont commence en vue de la mise
sur pied d'un centre de reeducation pour handicapes civils, comme il a
ete convenu avec le ministere du Travail et des Affaires sociales (voir
Revue precedente). Les collaborateurs et techniciens ont ete choisis et
l'amenagement des locaux est en cours.

Somalie

A la suite des rapports de presse relatant des combats a la frontiere
entre la Somalie et l'Ethiopie, le delegue regional du CICR base a
Nairobi s'est rendu a Mogadiscio du 18 au 22 juillet. Afin d'effectuer
une evaluation medicale de la situation a la requete du ministere de la
Defense, un medecin a ete envoye de Geneve en mission. II est reste en
Somalie du 22 au 30 juillet, oil il a visite a Mogadiscio les blesses soignes
a l'hopital militaire Martini. Le delegue-medecin a remis des medica-
ments et du materiel chirurgical a cet etablissement et a dresse une liste
de ses besoins. Des secours medicaux d'une valeur de 74 000 francs
suisses ont ensuite ete envoyes de Nairobi a Mogadiscio.

Poursuivant les contacts etablis, un delegue a gagne la Somalie au
milieu d'aout et a entrepris les demarches pour ouvrir une delegation
ainsi que pour assurer la continuation des activites de protection en
faveur des prisonniers de guerre et determiner les besoins qui pourraient
survenir en raison des combats.
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Ouganda

Une offre de services ecrite a ete transmise aux autorites ougandaises
dans le but de reprendre les activites de protection du CICR dans les
lieux de detention. Cette offre de services fait suite a une mission que
le delegue regional du CICR base a Nairobi a effectuee a Kampala du
26 juillet au 5 aout.

Afrique centrale et occidental

Tchad

Pendant les mois de juillet et aout, le CICR a continue a travailler
a partir de deux centres, la capitale et Abeche. Les delegues ont effectue
de nombreuses missions d'evaluation medicale et nutritionnelle dans tout
le pays. A cette occasion, des distributions de medicaments ont ete faites
en faveur des centres medicaux et dispensaires.

Les regions de Biltine, Oum Hadjer et Am Timam ont ete visitees
en juillet, pendant que, parallelement, les delegues distribuaient 124 ton-
nes de nourriture a quelque 25 000 personnes souffrant de malnutrition
dans les provinces du Guera et du Batha.

Du 26 au 28 juillet, le delegue general du CICR pour l'Afrique s'est
rendu a N'Djamena, afin d'examiner avec la delegation le developpement
de l'action du CICR au Tchad et d'etablir un programme des activites
pour le deuxieme semestre de 1982.

De nouvelles missions d'evaluation menees au cours du mois d'aout
dans les regions de Biltine, le sud-est de la province de l'Ennedi, a Fada,
ainsi qu'a Ati et Mongo (ou, rappelons-le, se trouvaient deja des centres
nutritionnels en activite) ont montre une aggravation alarmante de la
situation nutritionnelle dans le pays, due tant aux circonstances conflic-
tuelles qu'a la secheresse prolongee suivie de tres fortes pluies. La famine
atteignait une ampleur toute particuliere dans les prefectures du Guera
et de l'Ennedi, oil des deces ont ete constates. Le CICR s'est alors efforce
d'informer et d'alerter les representants des agences internationales. Vu
le mauvais etat des routes du a la pluie, il etait impossible d'organiser
des convois terrestres. Mais grace a un appel a la communaute interna-
tionale lance par l'UNDRO, un pont aerien a ete mis sur pied et opere
depuis le 31 aout.

Malgre les conditions de deplacement difficiles, 39,4 tonnes de vivres
ont ete distributes a environ 10 500 personnes au cours du mois d'aout.

Des combats ayant eu lieu dans la region de Sahr, l'avion du CICR
a evacue des blesses sur N'Djamena et remis des assortiments de medi-
caments et de pansements aux structures medicales existantes.
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Sur le plan de la protection, le chef de l'Etat tchadien a accordd au
CICR la permission de visiter les prisonniers. Ces visites ont commence
a Abeche a la fin d'aout.

Zaire

Le 2 aout, le CICR a re?u du departement de la Justice une autorisa-
tion globale de visites, qui lui permet desormais d'avoir acces a 32 prisons
dans sept regions du Zaire, voire a d'autres lieux de detention dans ces
memes regions s'il le juge n6cessaire. Cette autorisation confirme et com-
plete celle qui avait ete obtenue a fin juin.

En juillet, 24 detenus ont ete visites a la Prison Centrale de Makala,
a Kinshasa. Presque tous ont par la suite e"te transferes dans onze lieux de
detention se trouvant dans diverses r6gions du Zaire. Le CICR a imme-
diatement demande la notification de ces transferts et l'autorisation de
visiter les detenus dans leurs nouvelles prisons; il est egalement intervenu
pour que les families aient le droit de les visiter. Ces requetes ont 6t6
acceptees.

Du 4 au 18 aout, des del6gues du CICR ont effectue" une serie de
visites dans le Shaba; ils ont eu accSs a cinq lieux de detention dependant
du departement de la Justice, a deux lieux dependant des forces armees
zairoises et a un lieu de la Securite, soit, au total, a 1630 detenus. Pres
de 10 tonnes de secours (aliments, couvertures, articles d'hygiene, etc.),
representant la somme de 34 000 francs suisses, ont 6te distributes a cette
occasion. Un medecin de l'administration penitentiaire du Shaba a
accompagne les delegues du CICR dans les prisons du departement de
la Justice pour y traiter les detenus malades: il a examine 353 personnes;
sept assortiments de medicaments et de pansements du CICR ont ete
utilises. Enfin, 121 detenus ont 6crit des messages familiaux qui ont, pour
la plupart, ete distribues immediatement par l'antenne de l'Agence de
recherches installee a Lumumbashi.

D'autres visites de lieux de detention ont ete effectue"es en juillet et
en aout pour la remise de secours ou le traitement de cas relevant de
l'Agence de recherches.

Amerique latine

Mission de Geneve

M. Andre Pasquier, delegue general du CICR pour 1'Amerique latine,
s'est rendu en Argentine, puis en Uruguay, au mois d'aout.
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En Argentine, il s'est entretenu avec, notamment, le general Jorge
Suarez Nelson, secretaire general de l'armee de terre, le general Llamil
Reston, ministre de l'lnterieur, le Dr J. R. Aguirre Lanari, ministre des
Affaires etrangeres, le Dr L. Lennon, ministre de la Justice, et le general
C. Cerda, vice-ministre de l'lnterieur. Le ministre des Affaires e"trangeres,
entoure de ses principaux collaborateurs, afin de marquer Pappreciation
de son gouvernement pour l'action humanitaire deployee par le CICR
dans le conflit des Falklands/Malouines, a convie le delegue general et
quelques delegues attaches a la delegation de Buenos Aires a un repas
au Palacio San Martin, siege du ministere des Affaires etrangeres.

Ces entretiens ont permis de faire le point sur les activites du CICR
dans le cadre du recent conflit de FAtlantique Sud et de remettre au
gouvernement les derniers rapports de visites aux prisonniers de guerre
argentins. A cette occasion, les autorites militaires ont exprime le souhait
que les depouilles mortelles des soldats argentins tombes au cours des
combats soient transferees en Argentine et demande au CICR d'examiner
les modalites d'une telle operation.

Le delegue general s'est egalement entretenu de Faction de protection
que le CICR realise en Argentine en faveur des detenus de securite.

Enfin, il a propose a ses interlocuteurs une action de diffusion du
droit international humanitaire auprds des forces armees.

En Uruguay, l'objectif principal de la mission du delegue general etait
de convenir, avec les autorites, d'une reprise des visites aux detenus de
securite et de rechercher leur accord quant aux modalites de visites. Des
entretiens ont eu lieu avec le Dr E. Valdes Otero, ministre des Affaires
etrangeres, le contre-amiral Jorge Laborde, chef de l'etat-major conjoint,
ainsi qu'avec le chef de la Police militaire. Aucune decision n'a ete prise
au cours de ces entretiens. A fin aout, le CICR n'avait pas encore recu
de reponse des autorites uruguayennes quant a la reprise possible de
son action de protection.

Au cours de sa mission, le delegue general a egalement rencontre les
responsables des Societes de la Croix-Rouge argentine et uruguayenne.

Delegation regionale de Bogota

Mise en veilleuse au mois d'octobre 1981, la delegation regionale du
CICR pour les pays andins, la Guyane et le Surinam — dont le siege
est a Bogota — a et6 reactivee au mois de juillet. M. Georges Heumann,
nouveau delegue regional, a pris ses fonctions le 26 juillet.

Au mois d'aout, il s'est rendu successivement au Perou, en Bolivie,
en Equateur et au Venezuela pour se presenter et renouer des relations
tant avec les autorites qu'avec les Societes de la Croix-Rouge dans ces
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pays. II a egalement rappele la disponibilite du CICR pour des visites
a d'eventuels detenus de securite.
Salvador

Pendant les mois de juillet et d'aout, 274 detenus de securite ont ete
visites pour la premiere fois et enregistres a San Salvador et en province.
Ces visites se sont deroulees selon les modalites habituelles du CICR.

Au mois d'avril, le CICR avait demande aux autorites salvadoriennes
la notification systematique de chaque arrestation effectuee pour raison
de securite; cette requete avait ete acceptee. Les delegues du CICR ont
constate que le systeme de notifications commencait progressivement a
etre applique dans les lieux de detention provisoire.

Le CICR avait egalement propose la restructuration de la commission
de controle interne aux forces armees (« Comision Auxiliar de Control»)
qui avait ete creee, a sa demande, le 28 juillet 1981, pour examiner divers
problemes constates dans les lieux de detention provisoire. Cette restruc-
turation a ete effectuee et une premiere seance de travail a eu lieu le
9 juillet.

L'action de protection realisee par le CICR durant le premier semestre
de l'annee en cours a fait l'objet d'un rapport de synthese qui a ete remis
au Dr Alvaro Magana, president de la Republique salvadorienne, lors
d'un entretien le 29 juillet, ainsi qu'au ministre de la Defense, le general
Garcia.

Le CICR a, en outre, realise une action de protection en faveur des
membres des forces gouvernementales captures par les groupes armes
de l'opposition. Avec Faccord des autorites salvadoriennes, les delegu6s
du CICR — dont un medecin — ont ainsi visite trois groupes de pri-
sonniers, les 8, 12 et 29 aout, que l'opposition lui avait signale detenir
(soit, au total, 59 personnes). Les prisonniers ont rempli des messages
destines a leurs families. Le 31 aout, les forces de l'opposition ont libere
40 prisonniers qu'elles ont remis aux delegues du CICR; ceux-ci les ont
conduits jusqu'a la ville de San Francisco Gotera, ou ils ont ete pris en
charge par les autorites salvadoriennes.

Durant la periode de juillet et aout, environ 2400 personnes se sont
adressees a l'Agence de recherches de San Salvador ainsi qu'a ses
antennes de Santa Ana et de San Miguel: 471 demandes concernant des
personnes disparues ont ete enregistrees.

Les personnes deplacees se trouvant dans les regions conflictuelles
ont continue a beneficier d'une assistance medicale par le biais des
6quipes mobiles du CICR. Pour la premiere fois, en aout, une action
medicale a ete entreprise dans une region tres reculee du departement
de Chalatenango.
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En deux mois, plus de 750 tonnes de vivres ont ete distributes aux
personnes deplacees des departements de Morazan, Usulutan, San
Vicente et Cabanas, sous le controle des delegues du CICR.

En aout, un appel de fonds portant sur 5 330 000 francs suisses a
ete lance pour couvrir les activites du CICR au Salvador durant le
second semestre de 1982.

Argentine

Les visites aux personnes detenues pour raison de securite ont repris
le 26 juillet. Cette action de protection avait ete mise en veilleuse pendant
quatre mois environ, car la delegation regionale de Buenos Aires etait
engagee dans de nombreuses activites decoulant du conflit de l'Atlan-
tique Sud.

En aoiit, les delegues du CICR visiterent les deux prisons principales
de « Caseros » et de « Rawson », ou se trouvaient en tout 339 detenus,
ainsi que trois hopitaux ou des detenus etaient en traitement.

Asie

Delegation regionale a la Nouvelle Delhi

La delegation regionale du CICR a la Nouvelle Delhi, mise en veil-
leuse depuis 1980, a ete reactivee en aout avec la nomination d'un nou-
veau delegue regional, M. Jean-Michel Monod. Celui-ci a entrepris, a
partir du 7 aout, une mission qui l'a conduit, successivement, de l'lnde
au Bangladesh et a Sri Lanka et lui a permis de renouer le contact avec
les autorites et les dirigeants des Societes nationales des pays visites.

A Dacca, les interlocuteurs de M. Monod ont demande au CICR
de s'enquerir du sort des ressortissants du Bangladesh arretes au Liban
au cours de l'offensive israelienne, pendant ces derniers mois. De meme,
a Colombo, les autorites de Sri Lanka se sont montrees inquietes de la
disparition d'un certain nombre de leurs nationaux lors des evenements
du Liban. M. Monod leur a communique une liste de 22 personnes, de
nationality sri-lankaise, que les delegues du CICR au Liban avaient
enregistrees au camp de prisonniers d'Al Ansar.

Afghanistan

A la suite de multiples demarches entreprises des le mois de juillet
1980, date a partir de laquelle il s'etait trouve dans l'impossibilite de
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poursuivre son action humanitaire en Afghanistan, le CICR a ete invite
par les autorites afghanes a envoyer une delegation a Kaboul en vue de
discuter les modalites pour la reprise de ses activites dans le pays.

Une mission, dirigee par M. Francois Zen Ruffinen et composee de
trois autres delegues, dont un medecin, est partie le 13 aoiit pour Kaboul.
Des le lendemain, elle a eu des entretiens a haut niveau, notamment
avec le ministre des Affaires etrangeres, Shah Mohammad Dost. Apres
avoir expose les objectifs du CICR, les delegues ont recu l'autorisation
de commencer une action de protection et d'assistance.

Us ont visite 338 personnes detenues en raison des evenements, puis
se sont rendus dans des hopitaux et d'autres centres hospitaliers, pour
y evaluer la situation et determiner les besoins. A la suite de cette eva-
luation, un premier envoi de medicaments a ete achemine vers Kaboul.

Par ailleurs, le CICR a transfere en Suisse deux autres membres du
contingent militaire sovietique en Afghanistan, qui avaient 6te captures
dans ce pays. Cette operation, qui s'est d&roulee le 10 aout, porte a cinq
le nombre de ressortissants sovietiques gardes sous la responsabilite des
autorites suisses. Ce deuxieme transfert a ete effectue selon la meme pro-
cedure que le premier, le 28 mai dernier. Le CICR a negocie, organise
et assure le transit des Sovietiques par le territoire pakistanais et leur
transport en Suisse. Rappelons que ces personnes recoivent a intervalles
reguliers la visite des delegues du CICR.

Pakistan

En juillet et aout, l'hopital chirurgical du CICR a Peshawar — dont
la capacite d'accueil a ete portee de 120 a 140 lits — a enregistre respec-
tivement 120 et 160 admissions de blesses afghans; en outre, 1054 patients
ambulatoires y ont ete soignes. Rappelons que l'hopital est approvisionne
a un rythme bimensuel en unites de sang, don de la Croix-Rouge alle-
mande en Republique federate d'Allemagne.

Les equipes paramedicales du CICR ont e"galement poursuivi leurs
activites au centre pour paraplegiques de guerre et a 1'atelier de fabrica-
tion de protheses annexes a l'hopital. A la fin du mois d'aout, 35 para-
plegiques etaient en traitement (6 admissions en juillet et 16 en aout).
Depuis son ouverture en juin 1981, le centre a soigne 53 paraplegiques,
ce qui represente environ 5% de la totalite des patients admis a l'hopital
de Peshawar. II a equipe de protheses 123 amputes au total.
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Par ailleurs, dans le cadre de l'action medicale en faveur des victimes
du conflit en Afghanistan, deux delegues du CICR, dont un medecin,
ont effectue une mission dans la province frontaliere du Balouchistan
pour evaluer les besoins des hopitaux oil sont soignes des blesses afghans.
Us ont constate qu'aucune urgence n'existait sur le plan chirurgical et
que, par consequent, il n'etait pas n6cessaire d'envisager, pour l'instant,
une action du CICR semblable a celle en cours a Peshawar.

Indonesie/Timor-Est

Au debut de juillet, M. Pierre Guberan a remplace M. Cedric Neu-
komm a la tete de la delegation du CICR a Djakarta.

Du 2 au 8 juillet, M. Guberan a sejourne a Timor-Est et a participe,
en compagnie de representants de la Croix-Rouge indonesienne a la
troisieme distribution de secours effectuee sur l'ile d'Atauro en faveur
de 3380 personnes deplacees, dont 457 enfants ages de moins de cinq ans.
Cette distribution fait partie d'un programme d'assistance de six mois,
mis sur pied a la suite d'une mission devaluation conduite par des
delegu6s du CICR et realise conjointement avec la Croix-Rouge indo-
nesienne. La premiere distribution avait eu lieu a la fin du mois d'avril,
la seconde en mai-juin.

De plus, le CICR a fourni une aide alimentaire a sept villages de
l'ile de Timor oil subsistent de graves problemes de malnutrition. De
plus, un centre nutritionnel a ete cree a Iliomar pour assurer une nourri-
ture equilibree a quelque 200 personnes victimes de carence alimentaire,
dont 140 enfants en bas age.

En juillet, le CICR a organise deux nouvelles operations de regrou-
pements familiaux: 12 habitants de Timor-Est ont ainsi rejoint leur
parent6 en Australie et 7 autres leurs families au Portugal.

Thallande

A l'occasion de sa mission, en juillet, a Bangkok, le delegue general
du CICR pour l'Asie, M. J. de Courten, a etabli, avec les delegues du
CICR a Bangkok, Phnom Penh et Hanoi, la liste des objectifs ainsi que
les budgets prevus pour les activites humanitaires du CICR pendant le
second semestre dans ces trois pays.

En priorite, le CICR s'efforcera de developper, dans la mesure ou
toutes les autorites interessees cooperent avec lui dans ce domaine, ses
activites de protection dans la region de la frontiere khmero-thaiilandaise.

En outre, des demarches devront etre entreprises aupres des autorites
thai'landaises pour obtenir l'autorisation d'effectuer une mission d'eva-
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luation dans la zone frontiere au nord-est d'Aranyaprathet (regions de
Ban Sagnae, Ban Baranae, O-Bock, Chong Chom) ou le CICR n'a
encore jamais eu acces et ou se trouvent plusieurs milliers de civils
cambodgiens refugies. Cette mission devrait permettre de constater les
eventuels besoins sur le plan medical et de la protection.

Etant donne la nature a la fois instable et explosive qui continue de
caracteriser la situation dans la zone frontiere, il a ete decide de conserver,
au second semestre, l'infrastructure medicale etablie a la sous-delegation
d'Aranyaprathet. Le maintien de la seule equipe medicale mobile du
CICR restante est egalement apparu comme indispensable. Toutefois,
la delegation de Bangkok s'efforcera de remettre la responsabilite des
deux camps de Phnom Chat et de Kok Tahan a une organisation volon-
taire specialised dans les domaines de l'assistance medicale et sanitaire
a long terme, qui travaillerait sous la coordination de l'UNBRO (United
Nations Border Relief Operation). Cependant, le CICR continuera d'as-
surer les evacuations medicates urgentes dans ces deux villages et pour-
suivra egalement sa tache de protection.

Par ailleurs, le CICR poursuivra ses visites hebdomadaires a la prison
militaire d'Aranyaprathet. II continuera sa tache de protection (visites
et enregistrement des detenus) dans les lieux de detention de la frontiere,
en particulier a Phnom Chat, Nong Chan ainsi qu'a Samet.

Enfin, le CICR poursuit les efforts entrepris depuis de nombreux
mois pour tenter de trouver une solution permettant l'evacuation des
refugies vietnamiens. Ceux-ci sont environ 2000 au camp «NW82», a
Nong Samet, plus quelque 300 autres eparpilles dans differents camps.
Dans le cadre de ces demarches, le CICR a notamment approche une
nouvelle fois plusieurs pays d'accueil. II leur a propose de se reunir dans
le courant de septembre, avec la participation du HCR, afin de tenter de
trouver les moyens permettant de proposer aux autorites thailandaises
des solutions a ce probleme humanitaire de plus en plus grave.

Activites traditionnelles

Une confirmation officielle etait attendue de la part des autorites
thailandaises avant d'entreprendre les visites aux personnes detenues
dans des centres dependant du ministere de l'Interieur. Cette confirma-
tion n'etant pas encore arrivee, la serie de visites, qui devait se derouler
a la fin d'aout selon le programme presente aux autorites, a du etre
reportee.

Kampuchea

La negotiation en vue d'une action de protection en faveur des
combattants captures les armes a la main et des personnes arretees en

302



ACTIVITES EXTERIEURES COMITE INTERNATIONAL

relation avec les ev6nements au Kampuchea reste un objectif prioritaire
pour le CICR. Aucun progres n'a ete realise a ce sujet durant la premiere
partie de l'annee 1982.

Pendant les mois de juillet et d'aout, une aide medicale a ete fournie
par le CICR a 5 hopitaux et 13 dispensaires du pays, ou sont soignes
des blesses de guerre. De plus, pour les mois a venir, une aide medicale
limitee est envisagee, en fonction des besoins constates, en faveur de
6 hopitaux pour lesquels la releve n'est pas encore assuree par d'autres
organismes. Toutefois, la mission devaluation des besoins medicaux,
prevue a partir de la mi-aout dans quatre provinces de l'ouest du pays,
a ete reportee, a la demande des autorites.

Sur le plan des secours, une nouvelle tranche d'assistance a des
orphelinats est en voie de realisation: un programme a deja ete elabore
pour 8 etablissements, visites par les delegues dans sept differentes pro-
vinces.

Enfin, la navette aerienne organisee par le CICR entre Bangkok et
Phnom Penh depuis 1979 a ete supprimee au debut d'aout. Dorenavant,
une liaison hebdomadaire sera assuree par vol de ligne regulier sur
Ho-Chi-Minh-Ville, puis par un DC-3 affrete par le CICR entre cette
derniere ville et la capitale cambodgienne.

Moyen-Orient

Liban

La situation gen6rale est demeuree tres grave au Liban pendant les
mois de juillet-aout, avec la presence dans le pays des forces armies
israeliennes et le blocus de Beyrouth-Ouest, notamment. Le CICR a
poursuivi, pendant cette periode, ses activites de protection et d'assis-
tance dans les trois zones de Beyrouth, de la Bekaa et du Sud-Liban,
de maniere particulierement intense.

Acheminement et distribution des secours

L'acheminement des secours a continue de la meme maniere qu'en
juin, avec les trois bases logistiques de Larnaca (Chypre), Tel-Aviv et
Damas. Tant par les vols de ligne reguliers que par l'avion affrete par
le CICR, 2296 tonnes de secours, evalues a 19 542 000 francs suisses,
ont ete dirigees sur ces trois bases. De plus, 3512 tonnes ont ete ache-
minees par bateau, en huit voyages, a destination des ports de Jounieh,
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Tripoli et Haifa (d'oii les secours etaient expedie"s au Sud-Liban). Par
ailleurs, 56 camions, groupes en 9 convois, ont amene" 1127 tonnes de
secours de Damas au Liban.

C'est au cours d'un de ces voyages que le bateau « Flora», mis a la
disposition du CICR par la Croix-Rouge allemande (RFA), a 6te" atteint
par un obus dans le port de Jounieh. Un membre de l'equipage a £te tue
et cinq autres blesses. Le CICR a immediatement rappele une fois de
plus aux parties au conflit leur obligation de respecter 1'emblSme de la
Croix-Rouge.

Le nombre des personnes ayant besoin d'une aide du CICR a ete
difficile a evaluer en raison de Fimpossibilite de faire un recensement.
Au cours du mois de juillet, le nombre des beneficiaires des secours a
augmente de 110 000 a 171 000 dans tout le pays, soit 40 000 a Beyrouth-
Ouest, 6000 a Tripoli et Jounieh, 85 000 dans la Bekaa et 40 000 dans le
Sud-Liban. Dans la deuxieme moitie du mois, le nombre de personnes
deplacees a surtout augmente dans la Bekaa, ou beaucoup venaient se
refugier. Les secours ont ete distribues sous forme de colis familiaux
contenant des vivres et des ustensiles de cuisine.

A la fin de juillet, les combats en recrudescence a Beyrouth-Ouest
ont gene les distributions, ainsi que le passage des convois d'est en ouest.
Le passage de chaque convoi devait etre negocie avec chacune des
diverses parties au conflit. Cette situation difficile a dure jusqu'a ce que
la tension diminue dans la ville, apres le depart des combattants pales-
tiniens. Ainsi, dans la seule semaine du 18 au 24 aout, 6 convois du
CICR ont pu entrer dans Beyrouth-Ouest. Des le deblocage de la ville,
le CICR s'est applique a y introduire de grandes quantites de nourriture
pour venir en aide aux categories les plus defavorisees. Au 30 aout,
30 convois etaient entres dans Beyrouth-Ouest.

Assistance medicale

La situation sanitaire a exige de grands efforts egalement. Des secours
medicaux (medicaments, materiel medical, ambulances et sang) ont ete
achemines en meme temps que l'assistance alimentaire. Des le ler juillet, un
coordinateur medical a ete nomme pour superviser l'activite dans tout
le Liban. A Beyrouth, un conseiller sanitaire a surveille la situation sur
le plan de la sante publique, notamment pour les questions d'approvi-
sionnement en eau et d'evacuation des ordures. Des centres d'urgence
ont ete installes en collaboration avec le ministere libanais de la Sant6,
la Croix-Rouge libanaise et le « Croissant-Rouge palestinien ». Dans le
pays, les 6quipes medicales pretees par les Societes nationales ont gere
des dispensaires et evalue" regulierement la situation.
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Un hopital de campagne mobile, de 40 lits, donne par la Croix-Rouge
finnoise, a ete achemine de Larnaca au Liban, a la fin de juillet, et
installe" a Beyrouth-Ouest, dans le sous-sol d'un hotel. II a ete ouvert
le 14 aout.

En aout, 25 medecins et infirmieres de Societes nationales diverses
et 10 delegues-medecins du CICR ont travaille au Liban. De plus, du
personnel local a ete recrute. Pendant ce mois d'aout, 3011 assortiments
medicaux, sp&ialement composes en fonction des besoins libanais, ont
6te envoyes au Liban; 38 ambulances ont atteint le pays et ont ete mises
a la disposition de la Croix-Rouge libanaise, du « Croissant-Rouge
palestinien » et du ministere libanais de la Sante; 1383 litres de sang
ont ete remis a la Croix-Rouge libanaise et au « Croissant-Rouge pales-
tinien ». Depuis le debut de l'operation, le materiel medical et les medi-
caments envoyes au Liban ou achetes sur place sont evalues a
13 274 000 francs suisses.

La derniere semaine d'aout a et6 marquee par une activite medicale
intense pour assurer 1'evacuation de Beyrouth-Ouest de 167 combattants
palestiniens blesses. Cette operation s'est effectuee le 26 aout, en colla-
boration avec la Croix-Rouge libanaise et le « Croissant-Rouge pales-
tinien ». Les blesses ont ete embarques sur le bateau-hopital « Flora »
et amenes tout d'abord a Chypre, ou un petit nombre d'entre eux a ete
admis a l'hopital, puis a Athenes, leur destination. Deux equipes medi-
cales ont pris soin des blesses a bord, l'une de la Croix-Rouge allemande,
l'autre du « Croissant-Rouge palestinien ». Une seconde evacuation, de
71 combattants palestiniens blesses, a ete effectuee par les memes moyens
le 6 septembre.

Protection

La protection des populations civiles et des personnes arretees par
les diverses parties au conflit a ete au centre des preoccupations du CICR
pendant cette periode de juillet-aout. A plusieurs reprises, le CICR a
contacte les parties au conflit, a tous les niveaux, pour leur rappeler
leur obligation de preserver l'immunite des hopitaux marques des emble-
mes de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge, et d'epargner les popu-
lations civiles. Le CICR a notamment adresse un appel special aux
parties au conflit a propos de la population civile de la ville de Beyrouth
au debut de juillet. Un nouvel appel solennel a ete lance a Beyrouth,
le ler aout, a toutes les parties aux Conventions de Geneve, pour qu'elles
respectent et fassent respecter les Conventions. Devant les bombarde-
ments auxquels etait soumise la capitale libanaise, le president du CICR
a envoye un message a l'attention personnelle du Premier ministre israe-
lien.
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Des le debut du conflit, le CICR a demande acces a tous les com-
battants prisonniers. Apres avoir vu dans un premier temps 18 Pales-
tiniens et 50 Syriens, tous blesses, captures par les forces israeliennes,
et un soldat israelien aux mains de l'OLP, le CICR a obtenu l'autorisa-
tion de visiter un camp, situe a Ansar, pres de Nabatieh (Sud-Liban),
ou sont detenus les captifs palestiniens valides. Les visites ont debute
le 18 juillet, avec l'enregistrement de 212 enfants detenus dans ce camp;
ceux-ci ont ete liberes le jour-meme et le CICR s'est occupe de les reunir
a leurs families en divers lieux du pays. L'enregistrement et les visites
aux prisonniers ont continue regulierement depuis. A fin aout, plus de
7000 detenus avaient ete enregistres dans le camp d'Ansar; plus de
200 d'entre eux (outre les enfants) ont ete liberes et reunis a leur famille
par les soins du CICR. Une trentaine de Palestiniens blesses soignes en
Israel ont egalement ete liberes le 24 aout.

Quant aux prisonniers syriens, outre les blesses visites a l'hopital des
le mois de juin, le CICR a enregistre, le 17 aout, pres de 250 prisonniers
valides detenus dans un camp en Israel. Le 19 aout, deux prisonniers
syriens paraplegiques ont ete rapatries par les soins du CICR.

A Damas, les delegues ont enregistre au cours du mois d'aotit trois
prisonniers israeliens.

Un pilote israelien, capture par les Palestiniens au tout debut de
Poffensive du mois de juin, a ete visite a plusieurs reprises, jusqu'a ce
que s'effectue, le 20 aout, l'operation de liberation de ce prisonnier et
d'un autre, capture l'avant-veille. Le CICR a egalement servi d'inter-
mediaire neutre pour la remise a Israel de neuf depouilles de soldats
israeliens qui avaient ete tues au Liban (dont quatre en 1978).

L'Agence centrale de recherches a vu son travail se multiplier. Un
reseau de bureaux a ete etabli dans tout le pays (Beyrouth, Sai'da, Tyr,
Chtaura, Ksara, Baalbeck et Hermel) et le nombre des delegues affectes
a cette tache a ete fortement augmente: en aout, 6 delegues et 25
employes locaux s'occupaient uniquement des activites d'agence. Au
30 aout, 14 485 demandes de recherches de personnes disparues avaient
ete recues et etudiees; 19 540 messages familiaux avaient ete transmis
a l'interieur du Liban, soit 7240 dans la region de Beyrouth, 7890 dans
le sud du pays, et 4410 dans la vallee de la Bekaa; 15 990 messages
familiaux avaient ete echanges entre le Liban et plus de 80 pays, avec
l'aide des Societes nationales.

Dispositif augmente
Le dispositif en personnel a subi une nouvelle augmentation en

juillet-aout. Alors qu'a fin juin, 74 delegue's (dont 19 membres des
equipes medicales mises a disposition par diverses Societes nationales)
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travaillaient au Liban, ainsi qu'a Damas, Larnaca et Tel-Aviv, ce nombre
a atteint 88 a mi-juillet et 104 a la fin du meme mois (dont 20 delegues
pretes par des Societes nationales). A la fin du mois d'aout, le dispositif
s'elevait a 124 delegues, dont 44 membres de Societes nationales.

Missions de Geneve
Toutes ces activites ont, bien entendu, 6te suivies et soutenues par

le CICR a Geneve. Le delegue general pour le Moyen-Orient, M. Jean
Hoefliger, a effectue deux longues missions dans les regions conflic-
tuelles, du ler au 23 juillet, puis du 12 aout au 5 septembre; le
chef de la division des secours, M. Ph. Dind, a sejourne dans la region
du ler au 7 juillet, afin d'evaluer, d'une part, le stade atteint dans les
activites d'assistance aux personnes victimes des evenements et, d'autre
part, de preciser les champs d'activites et les sources d'approvisionnement
de chaque delegation et sous-delegation impliquee. Le chef du departe-
ment des Operations, M. Michel Convers, a participe a une reunion des
Societes nationales arabes, qui se tenait a Djeddah, a la fin de juillet,
pour examiner la situation au Liban.

Deux membres du Comite international ont effectue des missions.
Du 4 au 7 aout, le vice-pr6sident M. H. Huber a sejourne en Israel, oil
il a rencontre le Premier ministre, M. Begin, et le ministre de la Defense,
M. Sharon. La semaine suivante, M. M.-A. Naville a visite les differentes
delegations et sous-delegations au Liban meme; il a ete recu par le
President de la Republique libanaise, M. Elias Sarkis, et a eu des entre-
tiens avec Mme Issa el-Khoury, presidente de la Croix-Rouge libanaise,
et le Dr Fathi Arafat, president du « Croissant-Rouge palestinien ».

A la fin d'aout et debut de septembre, M. J.-P. Hocke, directeur des
Activites operationnelles au CICR, et le Dr R. Russbach, medecin-chef,
ont egalement effectue des missions dans le pays, afin d'evaluer la situa-
tion et l'6tat des besoins previsibles, avec les chefs des delegations.

Appel d'urgence
En aout, le CICR a lance un appel d'urgence, afin de trouver les

fonds necessaires (38 millions de francs suisses) pour financer ses activites
humanitaires au Liban pendant la periode du ler septembre au 31 decem-
bre 1982.

Israel et territoires occupes

La delegation du CICR en Israel a continue ses activites tradition-
nelles malgre les taches accrues qui lui incombent en relation avec le
conflit au Liban. Les delegues ont visite les prisons habituelles, ainsi
que des lieux de detention dependant directement de l'armSe.
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Le 19 aout, un delegue s'est rendu dans le Golan ou il a rencontre
tous les detenus administratifs qui avaient etc" liberes recemment. Preci-
sons que les Druzes du Golan ont cesse, le 22 juillet, leur greve, com-
mencee au milieu de fevrier, apres de longues discussions avec les auto-
rites israeliennes.

Jordanie

Les delegues du CICR poursuivent leurs activites de protection dans
ce pays. La septieme serie de visites aux lieux de detention s'est achevee
le 12 juillet, apres avoir dure plus de quatre mois: 3247 detenus, dont
36 femmes, ont ete vus dans 17 lieux de detention.

Conflit Irak/Iran

Au cours du mois de juillet, les delegues du CICR se sont trouves
en butte a des difficultes croissantes dans leur travail, tant en Irak qu'en
Iran. En cons6quence, les chefs des deux delegations ont ete rappeles au
siege pour consultation, a la fin de juillet. En aout, la situation relative
au respect des Conventions est demeuree preoccupante et des demarches
a haut niveau sont envisagees.

Les delegues postes en Irak ont ne"anmoins effectue leurs visites men-
suelles au camp des prisonniers de guerre a Mossoul, Ramadi et Anbar,
en juillet comme en aout. En Iran, une mission a ete" effectuee dans un
camp de refugies kurdes irakiens, situe pres de la frontiere, a Ziveh, qui
abrite pres de 12 000 personnes.

Appel d'urgence
Pour financer ses activites humanitaires en relation avec le conflit

Irak/Iran, le CICR a lance un appel de fonds d'urgence se montant a
8 890 000 francs suisses. Cette somme lui permettra de continuer ses
activites du ler juillet au 31 decembre 1982 et de combler le deficit (plus
de 1 million de francs suisses) de la periode precedente.

Europe

Pologne

Les delegue"s du CICR a Varsovie ont continue", en juillet et aout, a
visiter les lieux d'internement: a la fin du mois d'aout, 13 lieux avaient
ete visites pour la troisieme fois depuis le debut de l'action; le nombre
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d'internes en vertu du decret de la loi martiale du 12 decembre 1981, vus
lors de cette troisieme serie de visites, s'est eleve a 1651 personnes; un
lieu d'internement a meme ete visite pour la quatrieme fois. Le leader
syndicaliste, M. Walesa, a regu la visite des delegues du C1CR, egalement
pour la troisieme fois, en aout.

Un bon nombre d'internes ont 6t6 liberes par les autorites polonaises
dans le courant du mois de juillet; le CICR a officiellement ete informe
qu'il ne restait, a fin aout, que sept centres d'internement.

II a ete decide, par consequent, de ne maintenir qu'une seule equipe
visiteuse au lieu de trois; cette equipe comprend quatre delegues du
CICR, dont un medecin. Au ler septembre, le dispositif de la delegation
de Varsovie a passe de 24 a 17 personnes.

Dans le domaine des secours, le CICR et la Ligue ont soutenu le
programme de la Croix-Rouge polonaise pour les camps de vacances
d'ete destines aux enfants physiquement ou socialement dans le besoin.

C'est ainsi que plus de 417 tonnes de vivres, 145 000 litres de lait, du
savon ont et6 distribues dans 78 camps, en faveur de 32 320 enfants.
Des membres des sections de Jeunesse des Societes nationales nordiques,
allemande et italienne ont participe aux activites educatives et recreatives
organis6es dans les camps.

AccompagnS d'un representant de la Ligue, le delegue general du
CICR pour l'Europe s'est rendu en Pologne du 25 au 28 aout, pour
faire le point de la situation avec les autorites et la Croix-Rouge polo-
naises et definir le cadre de Faction future, ainsi que le dispositif conjoint
Ligue-CICR qui sera necessaire.

En ce qui concerne plus particulierement le CICR, cette mission a
permis de maintenir le dialogue avec les autorites polonaises au sujet de
la protection des personnes internees et de l'extension possible de Faction
de protection aux personnes arretees et condamnees en vertu de la loi
martiale.
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