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faction de I'Agence centrale
de recherches du CICR dans
les Balkans durant la crise
des refugies kosovars

par
THIERRY SCHREYER

M
ars 1999. Au Kosovo, le conflit prend une tournure
encore plus dramatique que lors des mois precedents;
des centaines de milliers d'hommes, de femmes et
d'enfants, victimes de combats qui n'epargnent plus les

civils, sont jetes sur les routes. Le chaos est total, ne laissant a personne
la possibilite de se preparer a cet exode. Certains se refugient dans les
forets voisines, d'autres cherchent a atteindre le village d'un proche ou
la situation serait moins dangereuse; mais pour la majorite, cette
longue route les menera en Albanie, au Montenegro ou dans
l'ex-Republique yougoslave de Macedoine.

Qu'elles proviennent du Kosovo ou de n'importe quelle
autre region en guerre, les victimes de conflits armes obligees de fuir
leur region ou leur pays se retrouvent immanquablement demunies,
tributaires de l'aide humanitaire, de la generosite des Etats prets a les
accueillir ou de celle des populations desireuses de leur venir en aide,
comme ce fut le cas en Albanie et en Macedoine. Les besoins sont
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immediats — nourriture, medicaments, eau potable, abris — et le
Comite international de la Croix-Rouge, avec d'autres, tente d'y
repondre.

II est toutefois une douleur moins connue, une souffrance
morale forcement moins visible que le denuement materiel; cette
angoisse, c'est celle d'etre sans nouvelles d'un pere ou d'un frere qui a
pu etre arrete; de ne pas savoir ce que sont devenus ses enfants dont on
a ete separes dans une colonne de refugies, ou encore de n'avoir plus
aucun contact avec un parent reste derriere, parce que trop fier, trop
vieux ou trop malade pour avoir pu fuir, alors que toutes les commu-
nications sont coupees.

L'Agence centrale de recherches (ACR) du CICR essaie
de repondre a ces besoins specifiques. La crise du Kosovo a ete un
immense defi qu'il a fallu relever en travaillant en etroite collaboration
avec les Societes nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
de nombreux pays. L'ACR et les Societes nationales ont egalement
innove, afin de mettre au service des victimes les moyens technolo-
giques d'aujourd'hui.

L'Agence centrale de recherches
La souffrance des victimes due a la separation d'avec leurs

proches n'est pas nouvelle. En 1870 deja, le CICR organise l'echange
d'information entre les belligerants de la guerre franco-prussienne et
leurs families, afin de permettre a ces dernieres de connaitre leur sort.
Jusqu'alors, l'information etait inexistante et les families dans l'incerti-
tude. Depuis cette premiere demarche, le CICR, a travers son Agence
centrale de recherches, n'a cesse de developper des moyens lui permet-
tant de remettre en contact les personnes separees par les conflits. Si ses
premieres interventions ont ete en faveur des prisonniers de guerre, ses
activites se sont rapidement developpees egalement en faveur des
civils. En 1936, lors de la guerre d'Espagne, FACR formalise l'echange
de messages Croix-Rouge (lettre sur papier ouvert dont le texte est
d'ordre strictement familial) entre les personnes separees par les lignes
de front.

L'ACR s'appuie sur des bases juridiques pour mener ses
actions de recherches en cas de conflit arme: les Conventions de
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Geneve du 12 aout 1949 pour la protection des victimes de la guerre
et leurs deux Protocoles additionnels du 8 juin 1977 (l'un applicable
aux conflits armes internationaux et l'autre aux conflits armes non
internationaux). Ces textes consacrent le principe de l'integrite de la
famille, le droit a la correspondance familiale, ainsi que le droit des
families a connaitre le sort de leurs membres. Dans d'autres types de
situations, l'ACR peut agir en vertu du droit d'initiative du CICR et
de son role d'intermediaire neutre.

II faut toutefois souligner que la responsabilite premiere
revient aux Etats, lesquels devraient assumer l'echange d'information,
en particulier dans le cas ou ils detiennent des prisonniers.
Malheureusement, force est de constater que le CICR doit bien trop
souvent se substituer a des Etats n'assumant pas leurs responsabilites.

Situation generate au moment de la crise des
refugies
Lors de l'afflux de refugies en Albanie et en Macedoine, le

CICR est present dans ces deux pays depuis plusieurs annees. Les
contacts deja etablis avec les autorites et les Societes nationales respec-
tives faciliteront grandement son action. Cependant, a l'instar des
autres organismes humanitaires, le CICR a ete surpris par l'ampleur et
la rapidite de l'arrivee des refugies. L'ACR, notamment, ne disposait
pas d'une structure capable de repondre immediatement aux besoins
qui allaient se reveler gigantesques. C'est a travers les temoignages des
refugies que le CICR a tente d'en evaluer l'ampleur. Le premier jour
de l'exode, soit le 26 mars, 150 personnes passeront la frontiere alba-
naise. Le 3 avril, 160 000 y auront deja trouve refuge, puis 230 000,
le 6 et 300 000, le 13. Au total, pres de 500 000 personnes se retrouve-
ront en Albanie, 245 000 en Macedoine, 40 000 au Montenegro.

Le CICR n'est plus au Kosovo depuis la fin mars 1999. II
n'y a d'ailleurs plus aucune organisation presente qui puisse fournir
des informations quant a la realite de la situation sur le terrain. Les
seuls contacts avec le Kosovo sont les postes frontieres de Blace, en
Macedoine, et de Kukes, en Albanie. Nous avons tous en memoire les
images de ces colonnes de personnes atteignant, extenuees, les postes
frontieres; le Kosovo est devenu terra incognita et les humanitaires en
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sont reduits a attendre l'arrivee des victimes, incapables d'aller au
devant d'elles; ce fait a grandement determine l'action de FACR qui,
bien que son role soit de remettre en contact les families, n'a pas acces
a une partie des victimes. Le role d'intermediaire neutre du CICR lui
permet en general d'etre present dans les differentes regions touchees
par un conflit, assurant le contact avec les personnes ayant fui ces
memes region. Dans la crise du Kosovo, ce lien aussi est brise.

On trouvera peut-etre la une des raisons de la tres forte
pression mediatique que l'ACR a subie durant toute la crise au
Kosovo; il n'est pas possible de fake le decompte des contacts que
l'institution a eus avec les journaux, les chaines de television et de
radio du monde entier au sujet de ses programmes de retablissement
des liens familiaux. Cet interet a ete positif, dans la plupart des cas,
notamment en ce qui concerne la collaboration avec les radios inter-
nationales ou locales pour la diffusion des noms des refugies. Parfois,
des journalistes ont fait eux-memes un travail de recherche apres avoir
eu connaissance de cas suivis par le CICR. La plupart des medias ont
egalement fait connaitre les difficultes rencontrees sur le terrain, ce qui
a certainement permis une meilleure comprehension de l'action
humanitaire.

On notera, cependant, que de nombreux journalistes ont
eu tendance a s'interesser exclusivement aux histoires impliquant de
jeunes enfants separes de leur famille, negligeant d'autres drames
concernant, par exemple, des personnes agees. Ces cas aussi auraient
merite d'etre relates et portes a la connaissance du public.

C'est done uniquement depuis l'Albanie, la Macedoine et
le Montenegro que Faction a pu etre menee. Des delegues ont ete
envoyes sur place. Us ont ete soit detaches du siege de Geneve, soit mis
a disposition par les delegations du CICR dans les pays voisins, tels que
la Bosnie-Herzegovine ou la Croatie, ou encore par des Societes
nationales. Parallelement, il a fallu mettre en place des structures per-
mettant a plusieurs dizaines de personnes, reparties dans trois pays, de
travailler dans les meilleures conditions possibles, d'engager localement
du personnel et d'assurer sa formation en Fespace de quelques jours.

Au chapitre des difficultes rencontrees, il faut egalement
mentionner le fait qu'en Albanie, les refugies beneficiaient d'une totale
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liberte de mouvement. Cet element, en soi tres positif, est a mettre au
credit des autorites albanaises, mais il n'a pas facilite le travail de
recherches. En revanche, les refugies en Macedoine n'etaient pas auto-
rises a sortir des camps, ce qui a permis une localisation plus aisee.

Tres rapidement, des dizaines de milliers de personnes ont
ete evacuees de la Macedoine vers des pays tiers — l'Allemagne, la
Suisse, la Turquie, pour ne citer que ceux-ci — necessitant d'effectuer
des recherches dans un grand nombre de pays differents. Ces evacua-
tions ont ete organisees par les Etats, en cooperation avec le Haut
Commissariat des Nations Unies pour les refugies (HCR) et
l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), qui ont eta-
blis des criteres d'acceptation qui leur etaient propres1. Le CICR a
toutefois pu presenter aux ambassades concernees des cas qu'il consi-
derait comme prioritaires et realise ainsi des regroupements familiaux.
Cependant, ces programmes d'evacuation n'ont pas ete etendus a
l'Albanie, et le CICR a Tirana a parfois rencontre beaucoup de diffi-
cultes pour obtenir de certains pays les visas necessaires a de tels
regroupements. Des personnes vulnerables — agees, mais aussi des
enfants — n'ont ainsi pu etre reunies avec leur famille directe, faute
d'avoir obtenu l'autorisation de l'ambassade concernee. L'effort des
Etats pour accueillir plusieurs dizaines de milliers de refugies depuis la
Macedoine est louable, mais il est regrettable qu'il n'ait pas toujours
ete prolonge en faveur de personnes seules et vulnerables se trouvant
en Albanie.

Le reseau mondial des Societes nationales a joue un role
determinant en ce qui concerne la poursuite des recherches dans les
pays tiers et la possibilite pour l'ACR d'offrir ses services aux refugies
dans ces memes pays. Toutes les Societes n'ont naturellement pas ete
impliquees au meme titre; pour les plus exposees, cette crise a egale-
ment ete un important defi a relever. Elles ont egalement du develop-
per leurs structures, afin de faire face a l'afflux de demandes emanant

l Au total, plus de 90 000 personnes ont

ete transferees de Macedoine vers des pays

tiers.
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des families deja etablies dans le pays, mais egalement face a celles pro-
venant des refugies arrivant de Macedoine ou d'ailleurs. En outre, les
Societes nationales ont ete le relais indispensable de l'ACR dans le
cadre des regroupements familiaux, et elles sont frequemment interve-
nues aupres de leurs autorites respectives pour soutenir tel ou tel dos-
sier.

Les Societes de la Croix-Rouge albanaise, macedonienne
et montenegrine ont pu compter sur des branches reparties sur tout
leur territoire. Ces structures ont permis au CICR de developper rapi-
dement son action dans toutes les regions des pays concernes, bien que
leur degre de preparation ait ete insuffisant, au vu de Fampleur des
besoins. La aussi, un effort particulier a ete consenti par ces Societes
pour fortifier leurs structures, que ce soit en termes de personnel — et
done de formation — ou de materiel. II faut souligner que la plupart
des personnes impliquees etaient des volontaires a qui un engagement
exceptionnel etait demande. L'action de retablissement des liens fami-
liaux n'aurait jamais pu se developper sans leur devouement.

L'action de l'ACR en faveur des refugies kosovars
Impossibilite de travailler au Kosovo, grande mobilite des

refugies a travers FAlbanie et transferts vers des pays tiers, tout semblait
reuni pour que les personnes n'aient que peu de chance de se retrou-
ver dans un avenir proche. En outre, l'absence du CICR au Kosovo a
rendu impossible l'utilisation des moyens traditionnels de l'Agence, en
particulier les messages Croix-Rouge, qui ne pouvaient pas etre distri-
bues2.

Parallelement aux demandes des refugies eux-memes, les
Societes nationales et le CICR ont ete confrontes aux demandes des
families se trouvant deja en pays etranger, souvent depuis de longues
annees. Ces personnes etaient souvent desemparees de n'etre que les
temoins impuissants, via les journaux televises, du drame qui se jouait

2 Le message Croix-Rouge a ete largement plus de 18 millions, mais il etait alors present,

utilise lors du conflit bosniaque, notamment avec les Croix-Rouge locales, sur tout le terri-

parce qu'il etait le seul moyen de communica- toire.

tion encore existant. Le CICR en a distribue
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dans les Balkans. II n'etait pas rare de recevoir des appels desesperes de
personnes sans nouvelles de leurs proches ou ayant reconnu l'un d'eux
lors d'un reportage televise a un poste frontiere a la sortie du Kosovo.
Ne sachant s'il valait mieux rester chez eux a attendre un eventuel
appel ou se rendre dans la region pour y entamer des recherches, ces
personnes se sont tournees vers la Croix-Rouge.

Le defi etait done triple:
— informer la population encore au Kosovo du sort de

ceux qui avaient fui;
— rassurer rapidement les families se trouvant a l'etranger;
— reunir les families separees.
A ces fins, l'ACR a mis sur pied trois programmes com-

plementaires:

Programmes de radio
Le CICR, en cooperation avec les Societes nationales

albanaise, macedonienne et montenegrine, a donne la possibilite aux
chefs de families kosovars d'inscrire leur nom, leur nouvelle localisa-
tion (camps, families d'accueil) et le nombre des membres de leur
famille les accompagnant sur des listes ad-hoc. Avec leur accord, ces
informations ont ensuite ete diffusees sur les ondes de Radio Tirana et
de Radio Kukes, toutes deux captees au Kosovo.

Ces programmes ont egalement ete un formidable moyen
pour informer les personnes se trouvant en Suisse, en Allemagne, aux
Etats-Unis, etc. C'est pourquoi, en collaboration avec la BBC,Voice of
America, Radio France Internationale et Deutsche Welle, les memes
informations furent transmises lors de leurs emissions en langue alba-
naise. Us ont toutefois ete victimes de leur succes. Au total, plus de
25 000 families utiliseront ce service, debordant largement les possibi-
lites des radios internationales dont les durees de programmes etaient
trop courtes. De ce fait, les noms collectes vers la fin de la crise n'ont
jamais ete lus par les radios.

II n'en reste pas moins que les Societes nationales et les
delegations du CICR sur le terrain ont recu de nombreux appels tele-
phoniques suite aux emissions de radio, confirmant que rinformation
passait, que le message essentiel parvenait aux destinataires: nous
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sommes vivants! Lors du retour du CICR au Kosovo, en juin 1999, de
nombreux temoignages ont ete recueillis de personnes ayant appris par
ce biais que leur famille etait saine et sauve.

Telephones satellites
Malgre le succes des emissions de radio, il aurait ete pre-

somptueux d'imaginer que tous les cas allaient se resoudre de cette
maniere. Les refugies ayant du quitter leur maison, souvent dans
l'urgence, n'avaient pu emporter que peu d'affaires personnelles.
Pourtant, ce que des milliers d'entre eux consideraient peut-etre
comme le plus important, a leur arrivee en Albanie ou ailleurs, etait
un simple bout de papier qu'ils gardaient precieusement. Sur ce
papier, le numero de telephone d'un fils, d'un frere ou d'une tante a
l'etranger, un contact qui pourrait les aider dans cette periode parti-
culierement difficile.

Les refugies en Macedoine ont pu compter sur le reseau
telephonique local. En revanche, en Albanie et au Montenegro, l'infra-
structure existante n'a pas permis de faire face a la demande; a Kukes,
par exemple, les rares cabines telephoniques ont ete prises d'assaut nuit
et jour ne permettant qu'a un petit nombre d'y avoir acces, sans meme
mentionner la question du cout des communications pour des refugies
souvent demunis. L'ACR a done mis a la disposition des refugies plu-
sieurs dizaines de telephones par satellite, geres par des equipes mobiles
visitant les camps et les villages, comme dans le sud de l'Albanie, ou
dans des lieux fixes, comme au poste frontiere de Kukes. Afin que le
plus grand nombre en profite, les communications, gratuites, ont ete
limitees a une minute par «chef de famille ». L'emotion etait grande, il
fallait dire le plus de choses possibles en un laps de temps relativement
court, donner des nouvelles des autres, de ceux etant decedes ou se
trouvant dans un autre camp, demander des nouvelles d'un ami; mais
la encore, l'essentiel etait de dire que l'on etait en vie. II faut souligner
qu'il a ete tres difficile de s'en tenir a une minute par appel et qu'une
certaine souplesse a ete de mise.

Des son retour au Kosovo, le CICR a utilise les telephones
par satellite, d'abord pour ses propres besoins, puis pour les refugies qui
rentraient chez eux.
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Au total, plus de 125 000 communications telephoniques
ont eu lieu, permettant le retablissement du lien familial. C'etait la pre-
miere fois que l'ACR utilisait ce moyen a grande echelle. Depuis, ces
memes telephones ont permis a des milliers de deplaces timorais en
Asie du Sud-Est d'entrer en contact avec leur famille. II est probable
qu'il deviendra tres rapidement un outil standard de la panoplie de
moyens a disposition de l'ACR.

Site WEB
II y a longtemps que rinformatique est utilisee dans le

cadre du retablissement des liens familiaux. Le CICR gere en effet
toutes les informations qu'il rassemble sur les victimes de la guerre
dans des bases de donnees constituees dans ses delegations a travers le
monde. Parmi les 70 banques de donnees existantes, on peut notam-
ment citer celles relatives a la guerre du Golfe ou figurent les identites
de pres de 100 000 prisonniers de guerre; ou encore les quelques
124 000 noms d'enfants non accompagnes du Rwanda.

Cependant, si le CICR dispose d'un site WEB presentant
l'institution depuis plusieurs annees, l'lnternet n'avait jamais ete utilise
pour retablir les liens familiaux pendant un conflit, bien que l'idee
avait deja ete envisagee. Elle s'est concretisee a l'occasion de la crise du
Kosovo, notamment par le fait que cette population utilisait deja large-
ment les moyens de communication modernes. II a done ete aise d'in-
tegrer ce media. La diaspora, presente principalement en Suisse et en
Allemagne, pouvait elle aussi y avoir facilement acces. En collaboration
avec les Societes nationales concernees, un site WEB a ainsi ete deve-
loppe, qui pouvait etre consulte par tout un chacun, soit aupres des
Societes de la Croix-Rouge, soit a partir de n'importe quel ordinateur
a travers le monde.

Le principe etait de permettre aux personnes refugiees
d'inscrire leur nom et leur lieu d'accueil provisoire sur une liste, acces-
sible sur Internet, afin etre ainsi localisees. Chaque nom etait relie a un
lieu, en general le bureau CICR le plus proche; un simple « clic », et il
etait possible d'envoyer un message electronique a un destinataire.
Physiquement, ce message etait imprime au bureau CICR, puis distri-
bue. Par ce systeme — en fait, la version electronique du message
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Croix-Rouge —, le delai de distribution du message etait raccourci de
maniere significative.

De nombreuses difficultes techniques sont apparues sur le
terrain, ce site s'adressant notamment a une population refugiee dont
une bonne partie n'etait pas equipee de l'electricite, encore moins
d'un ordinateur, sans meme parler d'un branchement possible a
Flnternet. L'ACR s'est montree ambitieuse; a l'instar de ce qui s'est
fait pour les telephones par satellite, il avait ete prevu d'envoyer des
equipes a la rencontre des refugies, munies d'ordinateurs portables
ayant acces a l'lnternet via les satellites. En outre, des «points fixes»
furent crees dans les bureaux CICR dans la region ou dans ceux des
Societes nationales des pays concernes par ce programme.

Le systeme fut pleinement deploye en Macedoine ou, en
plus d'un site fixe a Skopje, les equipes dans les camps etaient a meme
de se brancher. Il ne l'a ete que partiellement en Albanie ou seuls les
deux sites fixes de Tirana et Kukes purent etre etablis. II faut ici souli-
gner le travail de la Croix-Rouge americaine qui, en plus d'un support
technique, a mis a disposition quelque vingt delegues charges de gerer
cet aspect du travail CICR. Cependant, malgre l'energie deployee, le
site WEB ne fut veritablement operationnel qu'au moment ou les
refugies rentrerent en masse au Kosovo, fin juin. II n'a done pas ete
possible de le tester « grandeur nature ».

Cette breve experience pilote aura permis de prendre la
mesure des defis techniques rencontres sur des terrains ou les infra-
structures de telecommunication sont fragilisees ou inexistantes.

Des personnes particulierement vulnerables
Telephones satellites, emissions de radio, site WEB, tous

ces moyens avaient pour but de retablir le lien familial. Malgre cela, de
nombreuses personnes ont perdu toute trace de leurs proches et parmi
elles, des enfants et des vieillards pour lesquels l'ACR a mis sur pied
des programmes de recherches specifiques.

Les enfants non accompagnes ou separes
Deux categories d'enfants non accompagnes sont a distin-

guer: les enfants totalement isoles de leur famille, mais pris en charge
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par des tiers, et les enfants separes, recueillis par des membres de leur
famille, mais qui sont sans nouvelles de leur mere et de leur pere. Dans
les deux cas,l'age limite etait de 18 ans. En ce qui concerne la crise des
refugies, le CICR a surtout du faire face a une problematique d'en-
fants separes.

Les enfants non accompagnes/separes ont ete systemati-
quement enregistres par l'ACR, de meme que les parents a la
recherche de leurs enfants. Au total, le CICR a eu connaissance de
plus de 1 000 cas. Les circonstances ayant mene a la separation etaient
diverses: lorsqu'ils etaient encore au Kosovo, beaucoup de parents
avaient place leurs enfants chez des membres de leur famille habitant
un village qui semblait a l'abri des combats; obliges de partir, les
parents se retrouvaient en Macedoine, par exemple, alors que les
enfants etaient partis en Albanie ou au Montenegro. Dans le chaos de
l'exode, il est arrive que des femmes, n'arrivant plus a porter leurs
enfants, les installent sur la charrette ou dans la voiture d'un voisin.
N'avancant plus au meme rythme, la famille se trouvait separee. Plus
dramatiques ont ete les cas d'enfants malades ou blesses qui sont restes
seuls dans les hopitaux au Kosovo, alors que les parents, dont on ima-
gine la souffrance, devaient partir sans pouvoir prendre leur enfant
avec eux. Plusieurs de ces enfants, dont des bebes, ont ete retrouves
dans ces memes hopitaux par le CICR, des son retour au Kosovo.

Des qu'un cas etait enregistre par un bureau du CICR, les
donnees personnelles etaient immediatement transmises dans les autres
delegations qui les comparaient avec leurs propres donnees, permet-
tant, parfois, d'obtenir des reponses positives. En outre, les noms des
enfants et des parents etaient transmis sur les ondes des radios locales et
internationales, des listes affichees dans les camps de refugies, les
centres collectifs et sur l'lnternet. Sur le terrain, des recherches actives
ont ete effectuees, afin d'obtenir un maximum d'informations, d'inter-
viewer d'eventuels temoins avec, toujours, le handicap de ne pas etre
present au Kosovo. Des recherches ont ete menees par les Societes
nationales dans de nombreux pays.

Tout cela a permis que le CICR puisse reunir 150 enfants
avec leur famille en moins de trois mois. La plupart de ces regroupe-
ments familiaux — suite logique et heureuse des recherches — ont eu
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lieu entre la Macedoine et FAlbanie, mais egalement entre l'Albanie et
le Montenegro, la Suisse et l'Allemagne.

Qu'est-il advenu des centaines d'autres enfants que le
CICR n'a pas pu reunir a leurs parents? Pour beaucoup d'entre eux,
les retrouvailles ont ete spontanees, parfois suite aux emissions de
radio. Dans bien des cas, malheureusement, les enfants sont retournes
au Kosovo avec leur famille d'accueil, et, sur place, le CICR continue
de rechercher activement leurs parents.

Les personnes agees
Les personnes agees de plus de 60 ans et seules etaient ega-

lement considerees comme vulnerables. Plusieurs dizaines de cas ont
ete suivis par le CICR.

II n'est bien sur pas question de mettre une echelle de
valeur dans la soufFrance et le desespoir, mais les personnes agees,
comme les enfants, sont souvent les plus vulnerables dans des situations
conflictuelles. Contrairement aux enfants, les vieillards ne sont pas for-
cement recueillis par une famille; ils doivent se debrouiller seuls,
meme malades, et compter sur la pitie ou la compassion de personnes
plus vigoureuses partageant leur sort. Tout devient un probleme: faire
la queue pour la nourriture, pour atteindre les toilettes dans un camp
ou pour se rendre a l'infirmerie d'un centre collectif. Parfois incapables
de prendre soin d'elles-memes, ces personnes vivent, outre les pro-
blemes communs a tous les refugies, ceux specifiques lies a la vieillesse.
Elles ont tout perdu, ont ete obligees de fuir leur maison; leurs souve-
nirs d'une vie sont detruits; separees de leurs proches, elles ont bien
peu d'espoir de pouvoir se reconstruire un futur. Tous les vieillards
n'etaient heureusement pas dans cette situation, et il y a eu beaucoup
de generosite et d'entraide parmi les refugies. Mais, dans une telle
crise, comment s'occuper encore d'une personne vieille, invalide,
malade, alors que Ton doit deja faire survivre sa famille?

Leurs families ont ete recherchees selon les memes criteres
que les enfants separes. La aussi, un certain nombre de regroupements
familiaux ont pu etre menes a bien, y compris avec l'etranger. Mais, les
delegues presents a Kukes a la fin de la crise garderont certainement
longtemps en memoire l'image de ces onze vieillards, malades et inva-
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lides, parfois atteints mentalement et totalement seuls au monde, der-
niers residents d'un camp de tentes prevu pour des milliers de refugies,
alors que tous etaient deja de retour au Kosovo. Les families de ces
onze vieillards n'avaient pu etre retrouvees, malgre les recherches, et
c'est dans une remorque tiree par un tracteur qu'ils sont rentres chez
eux, toujours seuls, lors de la fermeture definitive du camp, en juillet
1999.

Les personnes arretees
Le CICR a recueilli aupres des refugiees de nombreux

noms de personnes supposees avoir ete arretees par les forces de secu-
rite yougoslaves. Les personnes arretees sont protegees par le second
Protocole additionnel de 1977, relatif aux conflits armes non interna-
tionaux. Le CICR est intervenu sans delai aupres des autorites a
Belgrade, afin d'obtenir confirmation de l'arrestation de ces personnes.

Fin juin, le CICR a recu de la part des autorites notifica-
tion ofEcielle de pres de 2 000 personnes detenues en relation avec le
conflit. Elles ont ete immediatement visitees et enregistrees dans une
douzaine de lieux de detention. II faut rappeler ici que le but des
visites est de s'assurer du traitement des detenus et des conditions de
detention, et d'aider les autorites a y apporter les ameliorations neces-
saires. Le CICR a egalement pu transmettre des messages Croix-
Rouge, dument censures par les autorites detentrices et par l'ACR,
entre les detenus et leurs families.

A ce jour, le CICR a participe, a la demande des autorites,
au transfert jusqu'au Kosovo de plus de 300 detenus liberes. Dans ce
cas, l'institution a agi en tant qu'intermediaire neutre3.

La question des personnes disparues
Malgre les efforts pour eviter la rupture de contact, malgre

les recherches actives effectuees sur le terrain, malgre l'implication des
Societes nationales a travers le monde, la question des personnes dispa-
rues reste immanquablement posee apres chaque conflit. Des annees

3 De Janvier S septembre 1999, le CICR a premiere fois, dans plus de 1 400 lieux de

visite 184 000 personnes, dont 21000 pour la detention rSpartis dans pres de 50 pays.
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apres la fin des combats, on est encore sans nouvelles de civils, de
femmes, d'enfants, de vieillards, et de soldats ou de combattants jamais
revenus du front. Les disparus deviennent tres rapidement des oublies,
et les families se retrouvent seules avec leurs incertitudes et leur dou-
leur, cherchant des reponses qu'elles risquent malheureusement d'at-
tendre tres longtemps.

Chypre: 1993 personnes toujours portees disparues
depuis 1974;

Azerbai'djan/Armenie: 2600 personnes toujours portees
disparues, certaines depuis 1990;

Croatie/Serbie: 3191 personnes toujours portees dispa-
rues, certaines depuis 1991;

Bosnie-Herzegovine: 18404 personnes toujours portees
disparues, certaines depuis 1992.

Ce ne sont la que quelques exemples. Combien viendront
s'ajouter a cette liste a la fin des conflits en Tchetchenie ou a
Timor-Est ?

Au Kosovo, on ne connait pas encore le nombre exact de
disparus. A ce jour, l'ACR a recueilli aupres des families les noms de
plus de 2500 personnes de toutes origines ethniques. L'Institution,
dans le cadre de son mandat, recolte toutes les informations relatives
aux disparus. Au-dela des demandes de recherches recues des families,
l'ACR collabore egalement avec d'autres organismes, en particulier
ceux en charge de l'exhumation et de l'identification des corps, et
s'assure que les families ont recu les informations disponibles.
Parallelement, le CICR continue ses recherches actives sur le terrain,
essaie d'obtenir des informations aupres de temoins et soumet, au nom
des families, les cas aux autorites susceptibles de pouvoir fournir des
informations.

La volonte des parties de chercher et de fournir des
reponses est essentielle; sans cet engagement et sans une reelle deter-
mination, les demandes legitimes des families ne seront pas entendues.
Dans le dossier du Kosovo, on se trouve au debut du difficile processus
qui leur permettra de connaitre le sort de leurs proches. II est done
trop tot pour juger de la determination des parties a faire toute la
lumiere sur la question des disparus. II faut esperer que les dirigeants
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mettront plus de celerite a prendre ce probleme en main que les
responsables en charge de ce dossier dans d'autres cas (en
Bosnie-Herzegovine par exemple, sur un total de 20273 demandes
recues, seules 1 869 ont trouve reponse a ce jour).

La clarification du sort des disparus est un element-cle
d'un processus de reconciliation au terme d'un conflit. Les families,
qui vivent quotidiennement dans l'incertitude, ne sont pas a meme de
surmonter le traumatisme cause par la disparition d'un proche si
aucune indication n'est fournie. Comment envisager un dialogue
entre communautes si le sort de milliers de personnes n'est pas elu-
cide ? Pour mieux se faire entendre, les families de disparus se federent,
au Kosovo et en Serbie; elles creent des associations qui pourront alors
jouer plus facilement un role actif dans ce dossier, en particulier dans
les forums ou cette question sera abordee. Le CICR soutient ces asso-
ciations et travaille en etroite collaboration avec elles.

Conclusion
Le CICR a repris ses activites au Kosovo au debut du mois

de juin 1999, quelques semaines avant le retour des refugies. En l'es-
pace de quelques jours, pres de 800 000 personnes sont rentrees chez
elles, apres avoir passe un peu plus de trois mois en exil. II n'y a proba-
blement pas d'exemple depuis la Seconde Guerre mondiale d'un aussi
vaste mouvement de population efFectue dans un laps de temps aussi
court.

Par ailleurs, la brievete de la crise explique en partie pour-
quoi seuls 150 enfants separes ont ete reunis a leurs parents, alors que
pres de 1 000 autres cas avaient ete recoltes. II n'est pas possible, en l'es-
pace de quelques semaines, de mettre en place des structures permet-
tant de repondre aux besoins de 800000 personnes, et ce d'autant
qu'aucune mesure particuliere n'avait ete planifiee. L'ACR a besoin
d'un minimum de temps pour mettre en place un reseau efficace dans
les pays ou il travaille, afin de se donner un maximum de chances que
des recherches aboutissent. Des procedures doivent etre etablies et sui-
vies en ce qui concerne la recolte, le traitement et la confidentialite des
donnees, chaque personne etant un cas particulier. Qu'il y ait 1 000,
10000 ou 800000 personnes ne change rien a ce probleme.
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Les organisations humanitaires ont naturellement une res-
ponsabilite envers les victimes, et qui est d'autant plus importante que
la vie de celles-ci est souvent en jeu. Pour l'ACR, meme si les activites
de retablissement du lien familial ne sauvent pas forcement des vies,
accepter une demande de recherches n'est pas un acte anodin. Cette
responsabilite ne s'arrete qu'au moment ou le demandeur a obtenu
une reponse, laquelle, malheureusement, n'est pas toujours favorable.
Le resultat d'une recherche, qui peut prendre des mois, voire des
annees, n'aboutit pas systematiquement a l'echange d'un message
Croix-Rouge ou a un regroupement familial; il arrive egalement qu'il
faille annoncer la mort d'un proche ou que, malgre les efforts
deployes, aucune trace de la personne n'ait ete trouvee.

Peut-on tirer un bilan des activites de retablissement des
liens familiaux lors de la crise des refugies? L'ACR ne se resume pas
en chiffres, et les statistiques ne suffisent pas a demontrer la complexite
d'une situation ou les difficultes objectives rencontrees sur le terrain.
Naturellement, il faut tendre a l'exhaustivite, tenter de repondre a tous
les cas, mais cela ne se fait pas en quelques semaines, ni meme quelques
mois, comme on le constate dans les dossiers de personnes disparues.
Ou se situe la limite ? A partir de combien de families reunies, de com-
bien de messages echanges ou de prisonniers visites une action
peut-elle etre consideree comme satisfaisante ? Quel que soit le bilan,
il est necessaire de tirer les lecons d'une crise et de tenter d'ameliorer
ce qui peut l'etre, afin de repondre plus vite et plus efficacement la
prochaine fois. Mais la difficulte proviendra toujours du fait qu'une
crise n'est jarriais la replique de la precedente, et que ceci empeche
Futilisation systematique de schemas preetablis. Les lignes et les proce-
dures mises sur pied dans les Balkans serviront dans le futur, mais
devront toujours etre adaptees et reevaluees, afin de repondre le mieux
possible aux besoins des victimes.
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Abstract

Activities of the ICRC's Central Tracing Agency in the
Balkans during the Kosovar refugee crisis
by THIERRY SCHREYER

Any mass movement of civilians leaving their homes under the

pressure of war creates a number of urgent humanitarian problems.

Refugees have to be fed and given shelter and medical care, etc. However,

refugees also want to know the whereabouts of and what happened to

relatives who stayed at home, were lost on the way or were arrested. It is

the task of the ICRC's Central Tracing Agency to restore contact

between the victims of conflict situations and, if necessary, to help reunite

separated family members, especially children and their parents. The arti-

cle deals with the last chapter of the Balkan crisis, with its immense and

rapid flow of refugees out of Kosovo, and describes the Central Tracing

Agency's response to it.


