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1. DONNEE S DE BASE

RESOLUTION DE MANILLE

La XXIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge (Manille) 
a examiné un rapport, soumis par le Comité international de la Croix-Rouge 
et la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, intitulé "L'action de la 
Croix-Rouge internationale en faveur des réfugiés". Contenant un bref 
aperçu historique et énonçant les bases juridiques des activités de la 
Croix-Rouge en faveur des réfugiés, il renfermait un projet de résolution 
et des lignes de conduite, adoptés par la suite à l'unanimité dans le 
cadre de la Résolution XXI. Cette Résolution (Annexe A) peut être consi
dérée comme définissant dans ses grandes lignes le mandat relatif à 
l'intervention de la Croix-Rouge en faveur des personnes déracinées, 
qu'il s'agisse de personnes déplacées à l'intérieur d'un pays, de réfugiés 
en situation provisoire dans un pays de premier asile, de réfugiés dans 
un pays d'asile définitif ou de rapatriés. (1)

La Croix-Rouge ayant réaffirmé, à Manille, sa volonté de "demeurer 
en tout temps prête à secourir et à protéger les réfugiés, les personnes 
déplacées et les rapatriés...", il est proposé d'examiner ici comment 
cette déclaration de principes a été appliquée jusqu'ici et comment elle 
devrait 1'être à 1'avenir.

TOUR D'HORIZON 1982/1983

Le phénomène des mouvements involontaires et massifs de popula
tions s'est encore accentué. Les guerres civiles et les troubles intérieurs 
dans de nombreux pays continuent de provoquer des déplacements forcés et 
souvent prolongés, à l'intérieur comme au-delà des frontières nationales. 
La plupart de ces personnes ne sont pas à même de subsister sans protec
tion et assistance internationale.

(1) Aux fins du présent document, le mot "réfugiés" s'entend des réfugiés, 
tels qu'ils sont définis aux termes des conventions internationales 
et régionales, ainsi que des personnes déplacées hors de leur pays 
dont la situation est comparable à celle d'un réfugié.
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Le contexte traumatisant qui imprègne le déplacement, la sécurité 
précaire de camps installés dans les zones frontalières, le mode de vie 
artificiel et rudimentaire que beaucoup de personnes sont appelées à 
mener des mois, voire des années durant, la difficulté croissante d'ap
porter des solutions durables sont autant de sujets de préoccupation pour 
la Croix-Rouge. Le souci manifesté à cet égard par la communauté inter
nationale dans son ensemble se traduit notamment par le grand nombre de 
réunions et conférences sur les réfugiés et les personnes déplacées, par 
des initiatives au sein des Nations Unies visant à trouver des moyens 
de prévenir les déplacements involontaires ainsi que par des rapports 
spéciaux sur des problèmes spécifiques (voir Annexe II). Il est généra
lement admis qu'il y a quelque 10 à 12 millions de réfugiés et sans doute 
autant de personnes déplacées à l'intérieur de leur pays.

2 . TACHES PRINCIPALES

L'action de la Croix-Rouge (en particulier Sociétés nationales 
et CICR) en faveur des personnes déplacées à l'intérieur d'un pays découle 
de son mandat d'assurer protection et assistance aux victimes de conflits 
internationaux et internes, ainsi que de troubles et tensions internes, 
en particulier lorsque ces personnes ne peuvent bénéficier d'aucune autre 
protection ou assistance. Les visites rendues aux détenus par le CICR, 
constituent souvent une tâche importante. L'assistance matérielle con
siste notamment en aide alimentaire, fourniture d'abris, de vêtements et 
de soins médicaux; elle est parfois nécessaire au delà de la phase d'ur
gence initiale.

La protection et l'assistance des réfugiés dans un pays de 
premier accueil ou asile incombent avant tout au HCR. Il arrive toutefois 
que la Croix-Rouge ait également à s'occuper de la protection des popu
lations séjournant dans des camps, notamment dans les zones frontalières 
- que ce soit en Asie, en Afrique, en Amérique centrale ou au Moyen- 
Orient - où les réfugiés sont victimes d'attaques armées, phénomène 
inquiétant (CICR et Sociétés nationales) . Son rôle peut aussi englober 
les secours d'urgence, la santé, les services sociaux, y compris con
seils, préparation en vue d'une solution durable, projets d'auto
suffisance (CICR, Sociétés nationales et Ligue).
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Pour les réfugiés dans un pays d'asile définitif, dans certains 
cas la Croix-Rouge oeuvre activement pour que soient élargis les quotas 
gouvernementaux; la Croix-Rouge peut participer, ou participe, à l'assis
tance en matière d'accueil et d'intégration, qui comporte notamment une 
série d'activités de type service social, par exemple aide au niveau 
linguistique, conseils, assistance pour trouver un logement et du 
travail, établissement de liens avec la collectivité du pays d'accueil 
(Sociétés nationales).

Pour les rapatriés, lorsque la situation dans le pays d'origine 
est redevenue normale, paisible et que les services de protection du 
CICR ne sont plus nécessaires, la Société nationale, avec l'appui de la 
Ligue en cas de besoin, peut offrir de l'assistance visant à favoriser 
la réintégration telle qu'aide à la reconstruction, à la création 
d'activités lucratives, aux services de santé et aux services sociaux.

Aux quatre catégories de personnes susmentionnées la Croix-Rouge 
fournit très souvent les services d'enregistrement, de recherches de 
personnes, d'échange de nouvelles familiales et d'organisation de réunions 
de familles; ces tâches sont accomplies par les Sociétés nationales et/ou 
le CICR (Agence Centrale de recherches) .

Parallèlement aux activités décrites ci-dessus, il existe des 
domaines dans lesquels la Croix-Rouge dans son ensemble intervient déjà, 
mais devrait étudier les moyens d'accroître son efficacité. Il s'agit 
par exemple des activités suivantes :

Prévention de déplacements involontaires, respect de la personne humaine

La diffusion du droit international humanitaire et des principes 
fondamentaux de la Croix-Rouge doit s'exercer plus largement, tant auprès 
des autorités qu'auprès du grand public, aux fins d'aider la prévention 
des mouvements involontaires de population, et pour faire en sorte que 
dans toute situation concrète qu'entraîne l'existence de réfugiés, les 
autorités et autres parties intéressées respectent la législation et les 
principes fondamentaux protégeant la personne humaine.

Communications et coopération

Lorsque l'attention des mass-media se porte ailleurs, la Croix- 
Rouge devrait s'efforcer de présenter une information équilibrée et suivie 
de la situation de réfugiés. Il y a là un large domaine ouvert à la 
coopération à tous les niveaux, entre toutes les parties intéressées 
(qu'il s'agisse d'institutions gouvernementales, intergouvemementales 
ou non gouvernementales) et au resserrement des liens entre les Sociétés 
nationales par le canal de la Ligue, dans le cadre de domaines spécifiques 
d'activités en faveur des réfugiés.
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Préparation et activités pratiques

Il conviendra de mettre l'accent sur la formation et l'instruc
tion préliminaire du personnel ("briefing") (qu'il s'agisse du personnel 
des Sociétés nationales ou de délégués de la Croix-Rouge internationale) 
afin de le préparer au travail qu'il est appelé à accomplir en faveur 
des réfugiés et des personnes déplacées. En outre, la pratique systé
matique du rapport de fin de mission ("debriefing") se révèle importante 
dans la mesure où elle permet de communiquer et d'évaluer une expérience 
propre, d'en garder la mémoire, et de contribuer au perfectionnement 
du personnel ou des délégués.

Coordination en cas d'urgence

La Croix-Rouge doit contribuer à éviter le double emploi et les 
lacunes dans les réponses aux besoins en assurant d'une part une bonne 
coordination au sein du mouvement Croix-Rouge, en fonction des compéten
ces (1) et aptitudes de chacun, en collaborant d'autre part étroitement 
avec les autres institutions intéressées - notamment le HCR - pour 
établir les priorités et organiser l'action.

Dans certaines circonstances, la Croix-Rouge pourra être appelée 
à prendre la direction de l'action, sur une base ad hoc ou en vertu de 
dispositions juridiques. Pour certains domaines d'activité dans lesquels 
elle jouit d'une compétence particulière, la Croix-Rouge pourra devenir 
l'institution assurant la direction d'une action à long terme.

(1) Telles qu'elles sont définies notamment dans les Statuts de la Croix- 
Rouge internationale, ainsi que dans "1'Accord entre le Comité inter
national de la Croix-Rouge et la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 
tendant à préciser certaines de leurs compétences respectives" 
(signé le 25 avril 1969) et l'interprétation de l'accord (18 décembre 
1974).
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R E S U M E D E S P R I N C I P A L E S F 0 NC-
T I 0 N S E T A C T I V I T E S D U C I C R ,
D E S S 0 C I E T E S N A T I 0 N A L E S E T
D E L A L I G U E E N 1 9 8 2 - 1 9 8 3

L'Annexe C présente un tableau plus détaillé de l'engagement 
du CICR, des Sociétés nationales et de la Ligue, en matière de protection 
et d'assistance aux réfugiés, depuis la Conférence de Manille.

Le CICR, conformément au mandat qui lui incombe en vertu des 
Conventions de Genève et/ou des Statuts de la Croix-Rouge internationale 
d'agir en tant qu'intermédiaire neutre et indépendant, s'est vu tout 
particulièrement sollicité en matière de protection et d'assistance 
aux personnes déplacées à l'intérieur d'un même pays, affectées par des 
guerres ou des conflits internes. Dans la mesure du possible, il planifie 
et met en oeuvre son action en coopération avec les Sociétés nationales 
intéressées. Il arrive toutefois que la Société nationale ne puisse 
intervenir et que le CICR se révèle être l'intermédiaire le plus accep
table ou même le seul qui soit acceptable pour toutes les parties.

Le CICR mène également une action en faveur des réfugiés et 
des personnes déplacées hors de leur pays, en coopération étroite avec 
le HCR, et parfois dans le cadre de relations tripartites HCR/CICR/ 
Société nationale.

Au delà de l'assistance en cas d'urgence, la protection physique 
des réfugiés, des personnes déplacées et parfois des rapatriés qui sont, 
ou ont été, victimes de guerres ou de conflits internes, demeure la 
préoccupation première du CICR. Ces dernières années, des opérations de 
harcèlement et des attaques contre des civils, contraires aux principes 
humanitaires les plus fondamentaux, ont montré que le CICR avait un rôle 
de plus en plus décisif à jouer, encore que la responsabilité principale 
revienne aux Etats intéressés.

Bien que la Ligue soit le partenaire des Sociétés nationales 
en ce qui concerne leur développement, le CICR joue un rôle spécifique 
et de première importance, en encourageant la préparation des Sociétés 
nationales à leurs activités en cas de désastres causés par l'homme, au 
sein de leur pays.

Les Sociétés nationales peuvent être appelées à pourvoir aux 
besoins de l'une ou l'autre des quatre catégories de personnes déracinées 
mentionnées précédemment. Leur aptitude à accomplir les tâches polyva
lentes qui les attendent dépendra non seulment de l'ampleur des besoins, 
mais de leur capacité à faire face à des urgences soudaines. Etant donné 
qu'il est de leur devoir de venir en aide aux victimes des catastrophes 
naturelles comme à celles des conflits, les Sociétés nationales doivent 



6

être préparées au mieux pour affronter des situations d'urgence et té
moigner de leur aptitude à traiter de problèmes dont la solution peut 
n'intervenir qu'à long terme. En leur qualité d'auxiliaires des pouvoirs 
publics et du HCR, elles méritent le plus grand soutien du mouvement 
Croix-Rouge dans son ensemble pour développer leur potentiel et 
mener à bien leurs activités opérationnelles.

Bien que l'arrivée directe dans les pays industrialisés de 
personnes en quête d'asile ait posé de nombreux problèmes relatifs à la 
détermination des conditions d'éligibilité, à la longueur des procédures 
d'appels et aux besoins matériels des réfugiés, c'est dans le tiers 
monde que les problèmes liés aux réfugiés prennent les proportions les 
plus inquiétantes. Les Sociétés nationales des pays de premier accueil, 
sont souvent amenées à contribuer à la protection et à l'assistance aux 
réfugiés, soit de leur propre initiative, soit en fournissant une 
assistance à la demande du gouvernement ou du HCR. Dans une douzaine de 
pays, la Société nationale agit aujourd'hui en tant que partenaire opé
rationnel du HCR dans le cadre d'un programme d'assistance dans lequel 
les responsabilités respectives ont été définies par un accord formel.

Dans les pays industrialisés où des réfugiés sont admis en 
vue de leur réinstallation, certaines Sociétés nationales - mais pas 
encore toutes - prennent part, à la fois, à l'organisation de leur 
réception dans le pays d'accueil, à l'aide qui doit lui être fournie 
tout au long du processus conduisant à l'adaptation d'une nouvelle 
culture et à l'intégration dans la communauté d'accueil. Les services 
de 1a Croix-Rouge sont généralement complémentaires à ceux de l'Etat et 
des organisations non gouvernementales. Il importe que la Société na
tionale participe au "conseil national pour les réfugiés" ou à tout autre 
organisme coordonateur équivalent s'occupant des réfugiés, de manière à 
se tenir au courant des questions relatives aux réfugiés et à coordonner 
son action avec celle de tous les autres intéressés.
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Conformément aux dispositions de ses Statuts, La Ligue encourage 
et facilite l'action humanitaire des Sociétés nationales et a notamment 
pour fonction d"'agir en qualité d’organe permanent de liaison, de coor
dination et d'étude entre les Sociétés nationales et de leur apporter 
l'assistance qu'elles pourraient lui demander" (Statuts, Article 5).

A la faveur de son programme de développement, la Ligue s'est 
appliquée à développer le potentiel des Sociétés nationales en vue d'une 
action efficace, tant dans le cadre de leurs activités en cours, qu'en 
cas de situations d'urgence. Les concepts de développement, d'auto
suffisance et d'efficacité, qui sont à la base de la Stratégie pour le 
développement des Sociétés nationales de la Ligue, ont été illustrés 
dans les cas où des Sociétés nationales bénéficiant du Programme se 
sont trouvées confrontées à des situations d'urgence.

Les Sociétés nationales ont continué de bénéficier du soutien 
direct, par le canal de la Ligue, en ce qui concerne les besoins par
ticuliers de certains groupes de réfugiés : des délégués expérimentés 
(parfois des équipes formées d'un personnel étranger) ont été mis à 
disposition, des fonds ont été acheminés vers la Société nationale et 
l'approvisionnement international a été assuré avec la participation 
et le soutien actif des Sociétés soeurs.

La Ligue est le partenaire opérationnel du HCR, dans le cadre 
d'un programme de secours et d'aide à la réinstallation en faveur 
des rapatriés.

4 . REEVALUATION DE LA PARTICIPATION
DE' LA CROIX-ROUGE

A la suite de ce qui précède, et compte tenu des informations 
contenues dans les Annexes, les points suivants devraient être examinés 
au sein du Conseil des Délégués :

1. Diffusion

De quelle façon la Croix-Rouge doit-elle prévoir la diffusion 
future du droit international humanitaire et des principes 
fondamentaux de la Croix-Rouge, en vue de diminuer les risques 
d'émergence de situations entraînant l'existence de réfugiés 
et d'obtenir un meilleur respect des droits de la personne 
humaine ?
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2. Information

Comment la Croix-Rouge pourrait-elle améliorer l'impact qui 
est actuellement le sien dans ce domaine, pour contribuer 
à assurer une information plus suivie sur les situations 
entraînant l'existence de réfugiés lorsque celles-ci cessent 
de faire parler d'elles ?

Dans le même domaine, que pourrait faire la Croix-Rouge de 
plus pour améliorer la compréhension et l'acceptation mu
tuelles entre la communauté d'accueil et les réfugiés ?

3. Coopération avec le HCR

Etant donné l'engagement qui a été pris à Manille de "continuer 
à soutenir les efforts du HCNUR et de poursuivre la collabo
ration qui s'est instaurée dans leurs activités respectives..,", 
comment la Croix-Rouge peut-elle améliorer sa coopération avec 
le HCR ?

4. Coordination

a) Comment la Ligue et le CICR pourraient-ils favoriser une 
coordination plus étroite dans certaines activités des 
Sociétés nationales en faveur des réfugiés ?

b) Dans les situations entraînant l'existence de réfugiés et 
de personnes déplacées, quels sont les facteurs à prendre 
en considération par rapport au rôle de coordination de 
la Croix-Rouge ?

5. Formation

Quelles seraient les suggestions des Sociétés nationales pour 
améliorer la formation, le "briefing" et le "debriefing" du 
personnel en matière d'activités en faveur des réfugiés et 
des personnes déplacées à l'intérieur d'un même pays ?

6. Protection

Etant donné la fréquence des attaques militaires contre des 
camps de réfugiés ou des camps de personnes déplacées à l'in
térieur d'un même pays, et les immenses souffrances humaines 
qu'elles occasionnent, la Croix-Rouge - CICR et Sociétés na
tionales en particulier - devrait-elle envisager un engagement 
plus actif dans les camps exposés à de telles attaques ?
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XXI

ACTION' DE LA CROIX-ROUGE INTERNATIONALE
EN FAVEUR DES REFUGIES

La XXIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

rappelant la résolution 1 de la XXIIIe Conférence internationale 
de la Croix-Rouge, qui incluait, au nombre des tâches procédant de 
la mission fondamentale de la Croix-Rouge, celle d'apporter de manière 
impartiale, sans aucune distinction de race, de nationalité, de re
ligion ou d'appartenance politique, protection et assistance à ceux 
qui en ont besoin, en cas de conflits armés et d'autres catastrophes,

consciente de l'importance considérable du nombre de réfugiés, de 
rapatriés et de personnes déplacées, ainsi que de l'immensité des maux 
provoqués par les déplacements de populations qui ont eu lieu en 
plusieurs régions du monde,

rappelant la responsabilité première des gouvernements des pays 
d'accueil à l'endroit des réfugiés se trouvant sur leur territoire, 
tout en gardant à l'esprit l'obligation de la communauté internationale 
de partager équitablement les charges que représentent la protection, 
l'assistance et la réinstallation des réfugiés, en accord avec les 
principes acceptés de la solidarité et de la coopération internatio
nales ,

rappelant que, conformément à leur rôle d'auxiliaires des services 
publics de leur gouvernement dans le domaine humanitaire et en accord 
avec les principes régissant les actions de secours de la Croix-Rouge 
internationale, les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge ont pour devoir d'agir immédiatement pour soulager 
la détresse des victimes de désastres et, en particulier, d'apporter 
une aide d'urgence aux réfugiés, aux rapatriés et aux personnes dé
placées,
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rappelant le rôle primordial du Haut Commissariat des Nations Unies 
pour les réfugiés (HCNUR) en matière de protection internationale et 
d'assistance matérielle aux réfugiés, aux personnes déplacées à l'ex
térieur de leur pays d'origine et aux rapatriés, conformément à son 
Statut, aux Conventions des Nations Unies, au Protocole relatif au 
statut des réfugiés et aux résolutions pertinentes de 1'Assemblée 
générale des Nations Unies,

considérant que le CICR et la Ligue ont chacun leur rôle à remplir 
dans la coordination des actions de secours de la Croix-Rouge inter
nationale en faveur de ces victimes et cela spécialement lorsque 
celles-ci ne sont pas couvertes par le mandat du HCNUR,

1. approuve la ligne de conduite de la Croix-Rouge internationale
en matière d'aide aux réfugiés telles qu'énoncée ci-après,

2. réaffirme la volonté de la Croix-Rouge de soutenir inlassablement 
les efforts du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés 
et de poursuivre la collaboration qui s'est instaurée dans leurs 
activités respectives en faveur des réfugiés et des personnes dé
placées, ceci conformément à ladite ligne de conduite.

LIGNE DE CONDUITE
DE LA CROIX-ROUGE INTERNATIONALE
EN MATIERE D'AIDE' AUX REFUGIES

1. La Croix-Rouge doit demeurer, en tout temps, prête à secourir et 
protéger les réfugiés, les personnes déplacées et les rapatriés, 
soit en leur qualité de personnes protégées au sens de la IVe 
Convention de Genève de 1949, soit comme réfugiés couverts par 
l'article 73 du Protocole additionnel I de 1977, soit en vertu des 
Statuts de la Croix-Rouge internationale, et cela tout spécialement 
lorsque ces victimes ne peuvent, en fait, bénéficier d'aucune 
autre protection ou assistance, comme dans certains cas de per
sonnes déplacées dans leur propre pays.



ANNEXE A
page 3

2. Les actions des Sociétés nationales en faveur de réfugiés doivent 
s'exercer en conformité avec les principes et règles régissant les 
actions de secours de la Croix-Rouge en cas de désastre. Leur 
assistance, qui doit conserver un caractère complémentaire, sera 
apportée en accord avec les pouvoirs publics et dans le strict 
respect des principes fondamentaux de la Croix-Rouge.

3. L'aide de la Croix-Rouge doit, en tout temps, tenir compte des 
besoins comparables de la population résidant dans les zones d'ac
cueil des réfugiés, des personnes déplacées ou des rapatriés. Compte 
tenu de leur caractère d'urgence, les distributions de secours de la 
Croix-Rouge doivent cesser sitôt que d'autres organisations sont
en mesure de fournir l'assistance requise.

4. Toute Société nationale qui entreprend une action de secours en 
faveur de réfugiés doit en informer aussitôt la Ligue et/ou le CICR.

5. Il incombe également à chaque Société nationale d'informer la Ligue 
et/ou le CICR de toute négociation pouvant aboutir à un accord 
formel entre elle et le Haut Commissariat des Nations Unies pour 
les réfugiés. La Ligue et/ou le CICR devront être associés aux 
pourparlers et souscrire aux termes de l'accord.

6. Chaque fois qu'il sera possible, les Sociétés nationales useront 
de leur influence auprès de leur propre gouvernement pour l'encou
rager à accueillir des réfugiés sur une base permanente. En étroite 
collaboration avec les autorités compétentes, elles participeront, 
selon les besoins, au processus de réinstallation des réfugiés, 
notamment en leur fournissant une assistance de caractère social.

7. Le CICR, la Ligue et les Sociétés nationales collaboreront au 
maximum de leurs possibilités avec le HCNUR et les autres insti
tutions et organisations (gouvernementales, intergouvemementales 
et non gouvernementales) agissant en faveur des réfugiés.

8. Institution humanitaire neutre et indépendante, le CICR demeure 
prêt à offrir ses services chaque fois que se manifeste la néces
sité, pour des réfugiés ou des personnes déplacées, d'une pro
tection spécifique telle qu'il peut la fournir.

9. L'Agence centrale de recherches du CICR demeure également prête à 
agir, en collaboration avec les Sociétés nationales, en faveur des 
réfugiés et personnes déplacées, notamment en facilitant la réunion 
des familles dispersées, l'échange de nouvelles familiales et la 
recherche de personnes disparues.
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Au besoin, elle offre sa collaboration au HCNUR, ainsi qu'une 
assistance technique aux Sociétés nationales, permettant à celles- 
ci de créer et de développer leur propre service de recherches 
et de transmission de messages familiaux.

10. Les institutions internationales de la Croix-Rouge et le Haut 
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés se consulteront 
régulièrement sur les sujets d'intérêt commun. Lorsqu'il y aura 
lieu, ils coordonneront leur assistance humanitaire respective 
aux réfugiés et personnes déplacées, de manière à assurer la 
complémentarité de leurs efforts.
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CONFERENCES INTERNATIONALES,' DEVELOPPEMENT AU
SEIN DES NATIONS UNIES ET RESUME DU' RAPPORT
SUR LES ATTAQUES MILITAIRES CONTRE' DES'CAMPS

DE REFUGIES

Conférences internationales

Le grand nombre des conférences internationales consacrées 
aux mouvements involontaires de populations témoigne de la gravité du 
problème.

On peut citer, entre autres :

- La Conférence internationale sur l'Assistance aux Réfugiés en Afrique 
(CIARA), qui s’est tenue à Genève en avril 1981 (une nouvelle con
férence est prévue pour le mois de juillet 1984),

- La 8e Table ronde sur les problèmes actuels du Droit international 
humanitaire qui a notamment traité de la protection des réfugiés dans 
les conflits armés et troubles intérieurs (San Remo, Italie, 8-11 
septembre 1982).

- La réunion du Secrétariat de l'Organisation de 1'Unité africaine (OUA) 
avec des organisations bénévoles participant à l'assistance aux réfu
giés en Afrique (Arusha, Tanzanie, 20-26 mars 1983).

- Le séminaire du Comité Intergouvememental pour les Migrations (CIM) 
sur les migrants sans documents ou en situation irrégulière (Genève, 
11-15 avril 1983).

- Le séminaire de l'institut international de Droit humanitaire sur
les expulsions de masse (San Remo, 1-18 avril 1983) et sa table ronde 
sur les déplacements de populations (Florence, Italie, 14-18 juin 1983) .

- La Conférence de la Fondation Ditchley sur les réfugiés (Ditchley 
Park, Royaume-Uni, 6-8 mai 1983).

Le CICR et la Ligue étaient représentés à toutes ces réunions.
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Nations Unies

La préoccupation croissante qui s'est fait jour dans Les 
sphères gouvernementales est à l'origine de deux initiatives prises 
au sein des Nations Unies concernant les mouvements de réfugiés de 
grande envergure, initiatives qui ont pour objectif de trouver des 
moyens permettant de s'attaquer aux racines du problème. Premièrement, 
la Commission des Droits de 1'Homme a demandé une étude sur la relation 
entre les violations des droits de l'homme et les exodes massifs. Cette 
étude, effectuée par le Prince Sadruddin Aga Khan (Haut Commissariat 
des Nations Unies pour les Réfugiés de 1966 à 1977), a été communiquée 
à la Commission lors de sa session du printemps 1982 et transmise à 
1'Assemblée Générale. Le rapport présenté contenait des recomman
dations pour des mesures susceptibles d'atténuer les tensions dans 
les pays "moins développés", qui sont ceux où des mouvements massifs 
de population se produisent le plus fréquemment. Une recommandation 
concernait la création d'un poste de Représentant Spécial pour les 
Questions Humanitaires et pour la création d'un corps d'observateurs 
humanitaires prêts à intervenir dans des situations où leur présence 
pourrait contribuer à l'allégement des tensions.

Deuxièmement, le Comité politique spécial de 1'Assemblée 
Générale s'est vu soumettre un point intitulé "Coopération internationale 
pour la prévention des mouvements de réfugiés". Il a établi un Groupe 
d'experts chargé d'étudier la question de plus près.

En outre, une suggestion a été présentée à 1'Assemblée Générale 
en 1981 concernant la création d'un "Nouvel Ordre International Huma
nitaire". Cette proposition est en partie à l'origine de la formation 
d'une Commission Indépendante, créée à Genève au mois de juillet 1983 
en vue d'étudier certains problèmes humanitaires et d'essayer de dé
finir des moyens permettant de s'y attaquer plus efficacement. Cette 
Commission a l'intention d'entretenir des liens étroits avec, entre 
autres, le CICR et la Ligue.
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Rapport sur les attaques militaires contre des camps de réfugiés

Nous reproduisons ci-dessous un article publié dans le bulletin 
mensuel du HCR "REFUGIES Magazine" (août 1983), article consacré au 
rapport qui a été demandé à l'ambassadeur Félix Schnyder.

"Depuis cinq ans environ, et surtout au cours des derniers 
mois, les attaques militaires contre des camps ou zones 
d'installation de réfugiés et personnes déplacées se sont 
multipliées dans plusieurs pays du monde. La région la 
plus touchée a été d'abord l'Afrique australe, l'attaque 
lancée le 4 mai 1978 contre la zone d’installation de 
réfugiés namibiens à Kassinga, dans le sud de l'Angola 
ayant, en quelque sorte, été le coup de lancement d'une 
nouvelle série funeste.

Très vite ces attaques sont devenues une source majeure 
de préoccupations pour le Haut Commissariat. Déjà, en 
octobre 1981, au cours de sa trente-deuxième session, le 
Comité exécutif du HCR, composé aujourd'hui de 41 membres, 
avait demandé au Haut Commissaire d'examiner cette tra
gique question de manière très approfondie et d'étudier 
"la nécessité de prendre des mesures spéciales pour 
protéger ces réfugiés et garantir leur sécurité". Le 
Haut Commissaire avait alors procédé à des consultations 
avec plusieurs gouvernements concernés, ainsi qu'avec 
le Secrétaire général de l'ONU et le Comité international 
de la Croix-Rouge, et avait confié à une personnalité 
de marque, Félix Schnyder, le soin de passer en revue 
plus précisément les divers aspects du problème.

Félix Schnyder, Ambassadeur de Suisse, qui a été Haut 
Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés de 1961 
à 1965, s'est attelé à la tâche dès août 1982. En oc
tobre de la même année, peu après les attaches cruelles 
menées contre les réfugiés à Sabra et Chatila au Liban, 
M. Schnyder présentait son rapport préliminaire au 
Comité exécutif du HCR, qui se réunissait pour sa trente- 
troisième session.

Depuis lors, d'autres attaques ont été dirigées contre 
des camps et zones d'installation de réfugiés au Hon
duras, au Mexique et en Asie du Sud-Est, prenant la 
forme d'incursions de forces armées régulières ou para
militaires, de bombardements aveugles, de tueries sau
vages ou d'enlèvements de réfugiés, parmi lesquels des 
femmes, des enfants et des personnes âgées.
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Pour faciliter la tâche de M. Schnyder dans la poursuite 
de ses recherches, le Haut Commissaire lui a communiqué 
tous les renseignements nécessaires sur les dernières 
attaques intervenues dans le monde. M. Schnyder a éga
lement eu de nombreuses consultations avec les repré
sentants des gouvernements concernés et s'est rendu 
dans plusieurs pays d'Afrique pour rencontrer des 
membres des gouvernements, des responsables de l'OUA 
et des représentants des mouvements de libération pour 
l'Afrique australe.

M. Schnyder a alors mis la dernière main à un rapport 
ainsi qu'à un projet de déclaration solennelle repre
nant certains principes fondamentaux de protection 
et formulant quelques recommandations simples et évi
dentes. Ce rapport et ce projet de déclaration ont été 
soumis à l'examen du Haut Commissaire et des pays mem
bres du Comité exécutif du HCR lors d'une réunion qui 
s'est tenue spécialement-à Genève le 28 avril 1983. 
La question sera réexaminée par tous les pays membres 
en octobre prochain. Si un consensus pouvait se déga
ger, un projet un peu plus élaboré de déclaration 
pourrait être soumis ultérieurement à 1'Assemblée 
générale des Nations Unies.

Cette procédure, qui peut paraître de prime abord longue 
et fastidieuse, est le cheminement nécessaire à suivre 
pour que soient prises au plan international des me
sures légales visant à assurer une meilleure protection 
des réfugiés aux frontières (voir ci-après davantage 
de précisions sur la procédure à suivre).

Dans son rapport, M. Schnyder met d'abord en évidence 
les limites du pouvoir d'action du HCR dans ce domaine. 
Les attaques militaires lancées contre des camps et 
des zones d'installation de réfugiés par-delà les fron
tières nationales représentent, rappelle-t-il, une vio
lation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale 
des pays d'asile, ce qui n'est évidemment pas la com
pétence du Haut Commissaire. C'est avant tout, insiste 
M. Schnyder, aux gouvernements des pays d'asile qu'il 
incombe de protéger leur propre territoire, et de 
faire appel à l'intervention du Conseil de sécurité, 
s'ils le jugent nécessaire. Le Haut Commissaire, quant 
à lui, doit centrer son attention et ses préoccupations 
humanitaires sur les secours à apporter aux réfugiés 
victimes de telles attaques. Déterminer plus précisé
ment la compétence du HCR en la matière apparaît donc 
comme l'une des premières nécessités.
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L'analyse faite par M. Schnyder Le conduit à penser que 
le Haut Commissaire doit d'abord faire tout ce qui est 
en son pouvoir pour que les réfugiés vivant dans des 
camps et zones d'installation soient mis à l'abri du 
danger d'attaques militaires. Il peut être nécessaire 
pour cela d'installer les réfugiés à plus grande dis
tance des frontières des Etats d'où de telles attaques 
peuvent provenir.

D'un autre côté, les gouvernements des pays d'asile peu
vent aussi être amenés à prendre des mesures pour éviter 
que les réfugiés ne se livrent à des activités risquant 
de provoquer de telles attaques. Il est extrêmement 
important, estime en tout cas M. Schnyder, que le Haut 
Commissaire ait pleinement et régulièrement accès aux 
camps et aux zones d'installation. Il peut être même 
nécessaire d'assurer une présence régulière de fonc
tionnaires du HCR dans les camps les plus exposés.

Enfin, M. Schnyder estime que, lorsqu'une menace sérieuse 
d'attaque militaire, ou d'attaque militaire répétée, pèse 
sur un camp ou une zone d'installation de réfugiés, le 
Haut Commissaire pourrait de sa seule initiative porter 
la question à l'attention du Secrétaire général de l'ONU 
qui, avec les moyens diplomatiques dont il dispose, 
prendrait les mesures qu'il convient, par exemple sou
mettre la question au Conseil de sécurité. En effet, la 
distinction est légère, dans ce domaine, entre l'acte 
humanitaire conforme au mandat du Haut Commissaire et 
l'acte politique, qui sortirait totalement de ses attri
butions. Le Haut Commissaire, fait remarquer M. Schnyder, 
peut donc se trouver dans l'impossibilité d'agir effi
cacement - même pour réaliser ses objectifs purement 
humanitaires - si ce n'est en coopération étroite avec 
les organes politiques de l'ONU. "

Annick Billard
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SYNTHESE DES ACTIVITES DE PROTECTION ET D'ASSISTANCE DU CICR, DES
SOCIETES NATIONALES ET DE LA LIGUE EN FAVEUR DES REFUGIES DEPUIS

LA CONFERENCE DE MANILLE (NOVEMBRE 1981)

CICR

Afrique

L'Afrique reste l'un des continents les plus affectés par le 
problème des réfugiés et des personnes déplacées victimes de situations 
conflictuelles et de troubles. Pour soulager leurs souffrances le CICR 
a maintenu en permanence des délégués dans 13 pays (Afrique du Sud, 
Angola, Egypte, Ethiopie, Kenya, Mozambique, Namibie/Sud-Ouest africain, 
Somalie, Soudan, Tchad, Togo, Zaïre et Zimbabwe) et effectué des missions, 
actions ponctuelles dans 15 autres (Algérie, Botswana, Burundi, Cap-Vert, 
Gambie, Ghana, Lesotho, Libye, Madagascar, Malawi, Rwanda, Sénégal, 
Swaziland, Tanzanie et Zambie).

Parmi les pays où l'activité du CICR a été particulièrement 
importante, relevons : l'Angola, où des secours et de l'assistance 
médicale ont été régulièrement fournis à quelque 100'000 personnes dé
placées dans la région du "Planalto". Par la présence de ses délégués 
dans le terrain, le CICR s'est efforcé de protéger ces personnes dépla
cées, d'éviter qu'elles ne soient directement touchées par les combats.

En Ethiopie, le CICR, conjointement avec la Croix-Rouge éthio
pienne, intervient en faveur des victimes - dont la plupart sont des 
personnes déplacées - des situations conflictuelles ou de troubles en 
Erythrée et au Tigré. En 1982, des secours (vivres, couvertures, savon, 
etc.) pour une valeur de plus de 5 millions de francs suisses ont été 
distribués.

Au Soudan, le CICR a poursuivi ses activités d'assistance, 
de recherches de personnes, d'échange de messages et de réunions de 
familles (en coopération avec le HCR) en faveur de divers groupes de 
réfugiés et personnes déplacées, notamment des victimes des situations 
prévalant en Erythrée et au Tigré, en Ouganda et au Tchad.



ANNEXE C
page 2

Le Tchad, depuis plusieurs années, traverse des périodes 
d'affrontements graves suivies d'accalmies passagères. L'intervention 
du CICR, présent et actif en permanence dans ce pays depuis 1978, 
s'est adaptée à ces besoins changeants. Ainsi, le CICR a entre autres 
visité les prisonniers et fourni de l'assistance médicale et alimen
taire aux populations civiles.

Amérique latine

Le CICR a poursuivi ses activités en faveur des détenus et des 
personnes déplacées. Parallèlement, il a intensifié ses efforts de dif
fusion du Droit international humanitaire. Pour ce faire, le CICR a 
maintenu ses délégations au Nicaragua et au San Salvador, ainsi que sa 
délégation régionale pour le Cône sud basée en Argentine. Enfin, la 
délégation régionale pour les Pays Andins basée à Bogota a été réac
tivée et une nouvelle ouverte au Costa Rica desservant, outre ce pays, 
le Guatemala, le Honduras, le Mexique, Belize et Panama.

C'est au Salvador que l'action du CICR a été la plus importante 
en terme de nombre de victimes assistées. Outre les activités tradi
tionnelles du CICR en faveur des prisonniers, l'essentiel des programmes 
d'assistance sont destinés aux personnes déplacées, victimes du conflit 
interne. Le CICR, conjointement avec la Société Nationale du Salvador, 
a surtout concentré ses efforts sur les personnes déplacées vivant dans 
les zones conflictuelles et non dans les régions peu touchées par les 
combats. De l'assistance alimentaire est ainsi régulièrement fournie à 
quelque 80'000 personnes. De plus, trois équipes médicales apportent 
soins et assistance dans une vingtaine de villages des zones 'affectées. 
Tous ces programmes d'assistance sont réalisés en étroite collaboration 
avec la Croix-Rouge salvadorienne, dont plus de cinquante secouristes 
et volontaires sont chaque jour engagés sur le terrain aux côtés des 
délégués du CICR.

Asie

En Asie, les principales interventions en faveur de réfugiés 
et personnes déplacées ont été et restent celles déployées à la frontière 
entre le Thaïlande et le Kampuchea, sa contribution aux programmes pour 
les Vietnamiens "réfugiés de la mer" et son action médicale pour les 
réfugiés afghans au Pakistan.
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En Thaïlande, les activités du CICR se déployent dans la région 
frontalière khméro-thaïlandaise où plus de 200'000 réfugiés et personnes 
déplacées vivent dans des conditions de sécurité très précaires en rai
son de la proximité des zones de combats. La protection de ces popula
tions est une préoccupation constante du CICR, particulièrement celle 
de groupes vulnérables tels les réfugiés vietnamiens qui arrivent sur 
la frontière après avoir traversé le Kampuchéa et qui ne bénéficient 
pas encore de la protection du HCR. Par ailleurs, les délégués du CICR 
visitent et enregistrent les prisonniers dans les lieux de détention de 
la frontière. Au plan de l'assistance, c'est surtout en matière médicale 
que le CICR est resté très actif. Notamment en gérant, avec l'aide de 
personnel mis à disposition du CICR par plusieurs Sociétés Nationales 
et de la Croix-Rouge thaïlandaise, l'hôpital chirurgical de Khao-I-Dang 
qui sert de base arrière pour les activités médicales déployées sur 
la frontière. En 1982, 1503 opérations y ont été pratiquées. De plus, 
une équipe médicale se déplace le long de la frontière pour procéder 
aux interventions d'urgence et aux transports vers Khao-I-Dang. Enfin, 
en 1982 une antenne chirurgicale supplémentaire a été installée au nord, 
dans la province de Surin.

Quant à 1'Agence de recherches, elle a notamment transmis 
31'450 messages et reçu 4178 demandes de recherches.

Depuis 1979, le CICR agit en faveur des "réfugiés de la mer"; 
d'une part, en collaborant et en coordonnant le réseau du "Service de 
recherches et de courrier", créé au sein de 7 Sociétés nationales de 
Croix et Croissant-Rouge (Indonésie, Malaisie, Philippines, Singapour, 
Thaïlande, et les branches de Hong-Kong et Macao), d'autre part, jusqu'à 
fin 1982, en appuyant les efforts du HCR visant à prévenir les actes de 
piraterie contre des réfugiés. Un dispositif anti-pirates a ainsi été 
organisé dans le golf du Siam.

Au Pakistan, le CICR a poursuivi ses programmes d'assistance en 
faveur des victimes du conflit afghan; en installant et en faisant fonc
tionner depuis juin 1981 un hôpital chirurgical à Peshawar. Des équipes 
chirurgicales sont régulièrement mises à disposition par des Sociétés 
nationales. De juin 1981 au 31.12.1982, 3755 interventions y ont été 
pratiquées; en gérant un atelier orthopédique (157 amputés ont été 
appareillés en 1982); en fournissant du matériel et des médicaments de 
base et en prodiguant des cours de permiers secours à des Afghans venus 
à Peshawar. Au surplus, le CICR finance une partie des activités médi
cales du Croissant-Rouge pakistanais an faveur des réfugiés.
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Moyen-Orient

Depuis 1981, le CICR compte sept délégations basées au Moyen- 
Orient, soit : en Egypte, en Irak, en Iran, en Israël et territoires 
occupés, en Jordanie, au Liban et en Syrie. Pour ses opérations au 
Moyen-Orient, le CICR a fourni en 1982 de l'assistance pour une valeur 
de 48 millions de francs suisses.

En Israël et dans les territoires occupés depuis 1967 le CICR 
a poursuivi ses activités fondées sur la IVème Convention de Genève 
relative à la protection des populations civiles. Rappelons que la 
population de ces territoires compte plusieurs centaines de milliers 
de réfugiés depuis 1948.

Le CICR visite régulièrement les localités et camps de réfugiés, 
en particulier lorsque des manifestations sont sévèrement réprimées. 
Le CICR a ainsi été amené à demander la levée de couvre-feux afin de 
permettre le ravitaillement de la population et le transfert des blessés. 
Toutefois, l'activité principale du CICR reste les visites et l'assistance 
à environ 3000 détenus palestiniens se trouvant dans 15 prisons d'Israël 
et des territoires occupés.

Durant la période considérée les événements les plus graves 
dans la région sont ceux qui ont frappé le Liban à la suite de l'inter
vention de l'armée israélienne le 6 juin 1982. Pour répondre aux énormes 
besoins de la population civile tant en matière de protection, de secours, 
d'assistance médicale que d'activité de 1'Agence de recherches, le CICR 
a déployé en quelques jours au Liban une délégation de plus de 100 dé
légués et 200 employés locaux.

Nombre d'activités ont été réalisées en étroite collaboration 
avec la Croix-Rouge libanaise et le "Croissant-Rouge palestinien". Par 
ailleurs, de nombreuses Sociétés nationales donatrices ont contribué 
aux programmes du CICR.

Entre le 1er juin et le 31 décembre 1982, des secours médicaux 
pour une valeur de plus de 19 millions de francs suisses ont été dis
tribués. Quant à l'assistance matérielle générale, ce ne sont pas moins 
de 7231 tonnes bénéficiant à plus de 250'000 personnes qui ont été dis
tribuées entre juin et septembre.

L'Agence de recherches a également rendu des services inesti
mables. Les chiffres sont ici aussi éloquents : au 31 décembre, 1'Agence 
avait traité 25'360 demandes et procédé à l'échange de quelque 135'000 
messages familiaux.
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La tâche peut-être la plus importante, mais aussi la plus dif
ficile, a été la protection. Protection de la population civile, camps 
de réfugiés en particulier, soumis aux attaques. Le CICR a ainsi été 
amené à faire plusieurs appels publics afin que la population civile et 
particulièrement celle des camps de réfugiés soit épargnée. Protection 
également de tous les prisonniers, notamment des quelque 10'000 com
battants capturés par les forces armées israéliennes.

En Iran et en Irak, le CICR s'est efforcé d'exercer pleinement 
les tâches conventionnelles qui lui incombent dans le cadre du conflit 
international. L'essentiel a porté sur l'assistance et la protection 
des prisonniers de guerre. En ce qui concerne les réfugiés et personnes 
déplacées, le CICR n'a pu remplir son mandat que très partiellement. 
Néanmoins, des visites aux populations civiles kurdes réfugiées sur 
sol irakien ont été effectuées. En Iran, de l'assistance fournie par des 
Sociétés nationales a été distribuée à quelque 120'000 familles dépla
cées dans les provinces d'Esfahan, Fars, Khousistan et Ilam.

Divers

Nous souhaitons mettre en exergue l'organisation par 1'Agence 
Centrale de Recherches (ACR) du CICR d'un séminaire technique, auquel 
ont participé 61 personnes représentant 53 Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge et Croissant-Rouge, qui s'est déroulé à Genève du 6 au 10 
novembre 1982. Ce séminaire, qui était une première dans l'histoire de 
l'ACR, a permis de confronter et de viser à mieux coordonner les méthodes 
de travail de l'ACR et des bureaux de recherches des Sociétés nationales. 
Ce séminaire a également constitué une contribution du CICR à la promo
tion et au développement des activités de recherches des Sociétés natio
nales .
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SOCIETES NATIONALES

Les activités des Sociétés nationales en faveur des réfugiés et 
des personnes déplacées sont de natures très diverses, notamment selon 
qu'elles sont destinées à des personnes déplacées dans leur propre pays 
ou à des réfugiés dans des pays de premier accueil ou d'asile provisoire, 
ou qu'elles visent à couvrir des besoins dans des pays qui ont accepté 
des réfugiés à titre permanent.

Afin de se faire une idée plus précise de l'engagement des So
ciétés nationales vis-à-vis des réfugiés, le CICR et la Ligue ont adressé 
conjointement une lettre à toutes les Sociétés nationales au mois de 
décembre 1982, les invitant à remplir un questionnaire portant sur leurs 
activités en faveur des réfugiés et des personnes déplacées dans leurs 
pays respectifs. Le but de cette enquête était d'obtenir des informa
tions principalement sur l'assistance prêtée aux réfugiés, plutôt qu'aux 
personnes déplacées dans leur propre pays. Sur les 68 réponses reçues, 
un peu plus de la moitié indiquait une activité en faveur d'un groupe 
au moins de réfugiés, et plusieurs d'entre elles en faveur de deux 
groupes ou plus.

Sur les 35 Sociétés nationales faisant état d'une activité dans 
ce domaine, 21 indiquaient que leur intervention avait été sollicitée 
par le gouvernement, et 10 par le HCR. Dans 6 cas, ni le gouvernement ni 
le HCR n'avaient demandé l'assistance de la Société. Nous reproduisons 
ci-dessous un bref tableau statistique des réponses sur les principales 
formes d'assistance mentionnées dans le questionnaire :

Forme d'assistance fournie Nombre de Sociétés nationales offrant
cette forme d'assistance (sur les 35 
témoignant d'un engagement en faveur 
des réfugiés)

Secours d'urgence : assistance 
médicale 17
ravitaillement 20
divers 23

Enregistrement 13
Recherches de membres de la famille 24
Regroupement des familles 19
Santé et bien-être social 26
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Forme d'assistance fournie 
(suite)  

Nombre de Sociétés nationales offrant 
cette forme d'assistance (sur les 35 
témoignant d'un engagement en faveur 
des réfugiés) (suite)

Conseils
Projets d'auto-suffisance, à 
savoir :

installation dans l'agriculture, 
la pêche, l'artisanat et le 
commerce 8

Formation

19

17

Dans les pages qui suivent, nous ne prétendons pas présenter un 
compte rendu exhaustif de l'action des Sociétés nationales en faveur des 
réfugiés et des personnes déplacées, mais plutôt donner un aperçu des 
types d'activités entreprises et des difficultés rencontrées.

Assistance aux personnes déplacées à l'intérieur des frontières

Dans beaucoup de pays, dont l'Angola, le Liban, Panama, les 
Philippines, l'Ouganda et la Zambie, les Sociétés nationales ont fourni 
une assistance d'urgence pouvant inclure des services d'enregistrement, 
de distribution de vivres, de soins de santé et d'approvisionnement en 
vivres pour des programmes d'alimentation d'appoint ou de nutrition in
tensive. La Croix-Rouge angolaise a poursuivi l'action entreprise dans 
la deuxième moitié de 1981, à la suite de conflits militaires dans le 
sud du pays, en étroite coopération avec le CICR (qui a mis en oeuvre 
un programme important en faveur des personnes déplacées) et la Ligue 
(qui a apporté son plein appui, notamment sous forme d'activités de 
développement) . Au Liban, la Société nationale a été profondément enga
gée tout au long de la crise 1982/83, et a travaillé en étroite colla
boration avec le CICR, mettant à sa disposition des secouristes. La 
Croix-Rouge de l'Ouganda a participé à plusieurs actions de secours 
au cours des deux dernières années et a été récemment sollicitée par le 
gouvernement en vue de coordonner avec le concours de la Ligue l'opé
ration de secours lancée au cours du deuxième semestre de 1983, en faveur 
de la population des environs de Luwero (nord de Kampala); elle a en
registré dernièrement plus de 45'000 personnes déplacées dans 21 camps, 
où elle procède à des distributions de vivres. La Société nationale 
est responsable de l'organisation d'équipes médicales bénévoles coor
données par un volontaire local, qui sera secondé par un délégué d'une 
Société soeur. Le CICR a reçu récemment l'autorisation d'effectuer une 
mission d'évaluation dans les camps, portant sur la sécurité, la santé 
et la situation nutritionnelle.
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Le déroulement de telles actions de secours a souvent été en
travé par des problèmes de logistique, de sécurité et de transports, 
que viennent encore compliquer la pénurie locale de vivres, la difficul
té de l'approvisionnement en eau et la situation d'isolement géographique 
dans laquelle se trouvent certains groupes de personnes déplacées. Une 
Société nationale peut plus facilement résoudre de tels problèmes si 
elle bénéficie d'une structure solide, de bonnes relations de travail 
avec d'autres organismes concernés, ainsi que d'une expérience préala
ble de ce genre d'activité - autrement dit, si elle dispose d'une bonne 
capacité opérationnelle et d'un système de gestion éprouvé. L'interven
tion de la Ligue et du CICR peut s'avérer des plus utiles pour le succès 
d'une opération entravée par des problèmes de matériel et de sécurité.

Assistance à des réfugiés dans des pays de premier accueil ou d'asile 
provisoire

Asie

La plupart des Sociétés nationales du sud-est asiatique, ainsi 
que les comités de Hong Kong et de Macao des Croix-Rouge britannique et 
portugaise, ont participé à l'assistance aux "boat people" (réfugiés de 
la mer) vietnamiens. Les services offerts à ces réfugiés commencent 
généralement dès le moment où ils touchent terre à bord de leurs embar
cations de fortune et se poursuivent jusqu' à leur départ pour les pays 
d'asile permanent - départ qui intervient parfois des mois voire des 
années plus tard. Certaines Sociétés nationales assument la direction 
des camps, souvent dans le cadre d'accords passés avec le HCR. Bien que 
les vivres, abris, vêtements et soins de santé constituent en principe 
les secours de première nécessité, l'assistance sociale est également 
très importante dans le cadre aussi bien de l'accueil que de l'enregis
trement des réfugiés, ainsi que pour déterminer les besoins spécifiques 
des groupes les plus vulnérables (handicapés, personnes âgées, malades, 
femmes enceintes et mères de nourrissons, enfants en bas âge, mineurs 
non accompagnés). Les activités de conseil consistent par exemple à prépa
rer ceux qui s'apprêtent à s'établir dans un pays tiers (conseil et 
informations sur le nouveau pays d'asile, éventuellement complétés par 
une formation professionnelle ou des cours de langues), ou à aider ceux 
qui n'ont pas été acceptés; ces derniers, qui constituent un groupe 
appelé "noyau résiduel", peuvent avoir besoin d'une assistance psycho
sociale pour compenser la déception provoquée par leur rejet et les empê
cher de tomber dans un état d'apathie pouvant mener à des troubles men
taux. Des activités de formation professionnelle ont été mises sur pied 
précisément dans le but d'augmenter les chances des réfugiés de se voir 
acceptés par un pays tiers.
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Le Croissant-Rouge du Pakistan, avec l'appui de la Ligue, a 
continué de fournir des approvisionnements de base sous forme d'abris 
et de vêtements à environ 100'000 des réfugiés afghans les plus démunis 
- soit en général les plus récemment arrivés. Fin 1982, des plans ont 
été établis d'une part en vue de poursuivre l'action de secours (à la 
demande du gouvernement pakistanais et en collaboration avec le HCR), 
et d'autre part en vue de mettre en oeuvre un projet ophtalmique élaboré 
avec l'assistance d'une Société soeur, et destiné à offrir des traite
ments médicaux et chirurgicaux aux réfugiés et autochtones souffrant 
d'ophtalmies guérissables.

Afrique

Au Botswana, la Société nationale assiste, avec l'appui de la 
Ligue, environ 6'000 réfugiés du Zimbabwe, à la suite d'un appel du gou
vernement. Son rôle consiste à mobiliser et recruter des volontaires 
dans le camp pour dispenser des principes de base en santé et hygiène, 
à prêter les services de personnel bénévole pour aider les équipes 
médicales des dispensaires et participer aux distributions d'approvi
sionnements de secours, et à fournir tentes, savon, lait en poudre et 
couvertures. La Croix-Rouge du Rwanda a entrepris d'assister les réfu
giés d'Ouganda victimes des troubles internes qui ont éclaté en octobre 
1982 - soit quelque 30'000 fermiers et 10'000 éleveurs (qui ont amené 
avec eux environ 45'000 têtes de bétail). Avec le concours de la Ligue, 
la Société nationale a établi un camp de secours à Kanyinya et parti
cipé par la suite au transfert des fermiers dans un nouveau camp ins
tallé à Kibondo, et à celui des éleveurs dans une région où les trou
peaux puissent paître. Dans la mesure du possible, les réfugiés sont 
encouragés à reprendre leur mode de vie habituel.

L'action Ligue/Croissant-Rouge de Somalie en faveur des réfu
giés d'Ethiopie, commencée en 1980, a pris fin progressivement au cours 
de l'année 1982/début 1983. Durant la phase d'urgence et jusqu'à fin 
1932, le Croissant-Rouge de Somalie disposait d'équipes de volontaires 
travaillant dans des camps de transit, où ils distribuaient des vivres 
d'appoint et d'autres secours. Les délégations de la Ligue accomplis
saient différentes tâches, telles que soins de santé, assistance so
ciale, gestion des approvisionnements, logistique, et assumaient la 
responsabilité globale de deux des camps permanents. Dans ces derniers, 
l'accent était mis sur la réalisation d'aménagements semi-permanents, 
sur la médecine préventive et la formation de personnel local, sur 
l'éducation, l'agriculture ainsi que sur des activités productives 
telles qu'artisanat ou culture potagère.



ANNEXE C
page 10

Plusieurs Sociétés nationales de l'Afrique occidentale ont 
participé aux opérations d'assistance aux rapatriés du Nigeria, à la 
suite de la décision d'expulsion prise par le gouvernement de ce pays 
le 17 janvier 1983 contre les étrangers dépourvus de documents. La 
Ligue a appuyé les efforts conjugés de ces Sociétés nationales.

La Croix-Rouge de Zambie prête assistance à des milliers de 
réfugiés provenant de l'Angola, de la Namibie et du Zaïre, notamment 
sous forme d'assistance médicale et alimentaire, de recherche de pa
rents et d'aide sociale et sanitaire. Elle participe en outre à des 
activités de conseil, conjointement avec le Conseil Chrétien de Zambie.

Moyen-Or i ent

La Société du Croissant-Rouge de la République islamique de 
l'Iran aide les très nombreux réfugiés afghans qui ont demandé asile, 
ainsi que les réfugiés irakiens, qui reçoivent une assistance médico- 
sociale dans les camps.

Amérique centrale

La Croix-Rouge du Honduras a prêté assistance à 1'300 réfugiés 
du Nicaragua, et continuera cette action au moins jusqu'à la fin de 
l'année en qualité de partenaire opérationnel du HCR. La Ligue a envoyé 
des délégués chargés d'aider au déroulement de cette opération. La 
Croix-Rouge costaricienne a également joué le rôle de partenaire opé
rationnel du HCR dans le cadre d'un programme en faveur de réfugiés du 
Nicaragua.

Assistance aux réfugiés dans des pays d'asile permanent

Au cours des dernières années, la réinstallation des réfugiés 
a généralement comporté des services d'accueil et d'assistance à des 
personnes provenant d'autres régions, et l'expérience a montré que l'in
tégration dans de nouvelles communautés ne va pas de soi et n'a rien de 
stéréotypé pour des gens dont la langue, les coutumes et la religion 
sont très différentes de celles de leurs hôtes. Les activités de réins
tallation de ces deux dernières années, en particulier, ont été déployées 
dans un contexte caractérisé par une profonde crise de l'emploi, qui a 
rendu de plus en plus difficile pour les nouveaux arrivants l'accès à 
l'autosuffisance, même après une année ou plus.
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Les services des Sociétés nationales comprennent l'accueil 
initial, une aide dans l'acquittement des formalités, la fourniture 
d'un abri provisoire et de vêtements, une assistance financière, ainsi 
que diverses formes d'assistance sociale, comprenant conseils matri
moniaux, recherches et regroupement des familles, conseils aux fa
milles dans lesquelles des mineurs non accompagnés ont été placés, 
etc. Certaines Sociétés nationales s'efforcent de venir en aide à des 
réfugiés de toutes provenances, par exemple des trois pays formant 
l'Indochine, de l'Europe de l'est, de l'Irak, de l'Iran, de la Syrie, 
du Liban, de l'Afghanistan, de différents pays d'Amérique centrale et 
du sud, d'Afrique ... Une partie d'entre elles ont créé un Service 
des Réfugiés au sein de leurs secrétariats, afin d'être en mesure de 
faire face aux responsabilités croissantes qu'elles assument dans ce 
domaine.

La proportion élevée de demandes d'asile parmi les personnes 
qui arrivent dans les pays occidentaux grâce à leur passeport a fait 
naître de nouveaux problèmes en matière d'assistance juridique et ma
térielle. La Croix-Rouge allemande (RFA) a élaboré un projet pilote pour 
le rapatriement volontaire des candidats à l'asile, du fait que seul 
un nombre limité de demandes d'asile est accordé, et que durant la 
longue période d'attente, de nombreux candidats vivent dans des condi
tions très difficiles pouvant mener à des sentiments d'aliénation ou 
de profonde désorientation résultant de leur isolement, de l'éloignement 
de leurs valeurs traditionnelles. La Société nationale fait son possible 
pour que les candidats vivent dans des conditions acceptables durant 
leur séjour en Allemagne Fédérale, qu'ils aient la possibilité d'ac
quérir des connaissances pratiques, qu'ils aient accès aux soins de 
santé et pour qu'à leur retour dans leur pays, ils reçoivent l'assis
tance nécessaire de la part de la Société nationale et du gouvernement.

La Croix-Rouge suédoise a également entrepris des activités 
en faveur de candidats à l'asile, en matière de protection, d'assistance 
juridique, s'efforçant de faire appliquer les considérations humanitaires 
dans l'examen des demandes, etc. Elle a organisé des séminaires pour des 
juristes et des médecins concernés par les demandes d'asile et a con
tribué à un mouvement d'information du public concernant les lois et 
procédures relatives aux réfugiés.

Plusieurs Sociétés nationales ont pris une part très active 
à l'élaboration de documents écrits susceptibles d'apporter une aide 
pratique aux réfugiés et candidats à l'asile. Nombre d'entre elles ont 
jugé utile de produire à cet effet du matériel audio-visuel, et par
ticulièrement des films. Certaines ont tenté de partager leurs expé
riences avec des Sociétés soeurs ou d'autres organisations intéressées. 
De tels échanges pourraient être extrêmement fructueux s'ils étaient 
effectués à grande échelle.
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LIGUE

La participation de la Ligue à des programmes concernant les 
réfugiés, conformément à ses statuts, a généralement pris la forme d'un 
appui prêté aux Sociétés nationales, dont les activités sont décrites 
ci-dessus. Depuis la conférence de Manille, la Ligue et les Sociétés 
nationales ont coopéré très étroitement dans presque tous les pays 
où la Croix-Rouge est engagée dans des activités en faveur des réfugiés 
ou des personnes déplacées.

Des appels sollicitant des fonds, ainsi que des contributions 
en nature ou en personnel ont été lancés dans le cadre d'opérations 
entreprises dans le sud-est asiatique, au Pakistan, dans la Corne de 
l'Afrique, au Soudan, au Rwanda et au Botswana (appel limité). Au moment 
de l'exode des étrangers obligés de quitter le Nigeria au début de cette 
année, la Ligue a envoyé des délégations au Ghana, au Mali, au Niger et 
au Togo, cependant que sa délégation au Tchad prenait les dispositions 
nécessaires pour une distribution d'approvisionnements de secours aux 
rapatriés. A la demande de la Croix-Rouge du Honduras et du HCR, la 
Ligue a fourni un délégué chargé d'apporter son concours au programme 
de secours pour les réfugiés nicaraguayens au Honduras. Elle a en outre 
recruté des spécialistes dans le domaine de l'approvisionnement en eau 
pour l'opération au Rwanda.

Une part importante des interventions de la Ligue revêt la forme 
de missions d'évaluation et d'organisation, de conseils médicaux et 
nutritionnels, ou encore de soins de santé communautaire et de services 
sociaux. A travers son Programme de Développement, la Ligue s'efforce 
de construire et renforcer les capacités des Sociétés nationales à faire 
face aux situations d'urgence. On possède déjà des témoignages très 
probants du bien-fondé de cette approche.

La Ligue (comme le CICR) est généralement représentée aux 
conférences internationales sur les réfugiés, les personnes déplacées 
et les migrants. Elle est fréquemment consultée par le HCR et les re
présentants d'autres institutions ou organismes, à qui elle fournit 
des informations sur l'activité de la Croix-Rouge en faveur des réfu
giés.
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A la requête du Haut Commissaire des Nations Unies pour les 
Réfugiés, la Ligue a accepté de jouer le rôle de partenaire opérationnel 
du HCR dans un programme d'assistance aux rapatriés d'Ethiopie (1982/83). 
Elle a également apporté une aide au HCR en entretenant un parc de 
véhicules pour un programme d'assistance aux réfugiés ougandais dans 
le sud du Soudan, et envoyé un atelier mobile de mécanique et des pièces 
de rechange à Juba. Le délégué de la Ligue à Khartoum offre un appui 
logistique et administratif à l'équipe travaillant dans le sud du pays 
et à l'équipe médicale de la Croix-Rouge suisse qui opère dans des camps 
de réfugiés érythréens dans le Soudan oriental.


