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I
Le présent rapport provisoire 

développe surtout les activités du 
Département des Opérations. On a en 
effet estimé que celles des autres 
Départements pouvaient être considé
rablement résumées, étant donné notam
ment que beaucoup d'entre elles sont 
évoquées dans d'autres documents de la 
XXIIIe Conférence internationale de la 
Croix-Rouge.



I. OPERATIONS
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

MOYEN - ORIENT

1. LIBAN

Depuis le cessez-le-feu et l'arrivée de la
Force Arabe de Dissuasion (FAD) en octobre 1976, un calme 
relatif a régné au Liban, entrecoupé toutefois de combats, 
notamment au sud du pays. Cette situation a conduit le 
CICR - qui n'agit comme agent de secours que pendant les 
périodes d'urgence - à diminuer progressivement ses 
activités d'assistance. Parallèlement, le CICR a pour
suivi l'action entreprise, depuis le début du conflit, 
en faveur des personnes détenues et disparues.

Dispositif : Au cours des six premiers mois de 1977, le 
CICR a maintenu sa délégation au Liban, composée de 
trois sous-délégations, à Beyrouth, Tripoli et Jounieh, 
le quartier général se trouvant aussi à Beyrouth. La 
situation au Sud-Liban a cependant rendu nécessaire l'ou
verture d'un bureau à Tyr, dès avril 1977. En revanche, 
la sous-délégation de Limassol à Chypre (qui s'occupe de 
l'acheminement des secours par bateau) a vu ses activités 
diminuer progressivement, en raison de la fin de la phase 
d'urgence.

A fin juin, les effectifs du CICR s'élevaient à 
40 délégués et collaborateurs, y compris le personnel mis 
à disposition par les Sociétés nationales de la Croix-Rouge, 
ainsi qu'à 106 employés engagés sur place.

Assistance

Assistance matérielle : Depuis l'instauration du cessez- 
le-feu en octobre 1976, les besoins de la population - 
sur le plan de l'assistance matérielle - se sont modifiés 
peu à peu. En outre, les structures gouvernementales, 
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dont l'action avait été freinée, voire suspendue, en 
raison du conflit, ont pu reprendre leurs activités dans 
ce domaine. Cette situation a amené le CICR - qui jus
qu'alors canalisait une partie importante de l'aide huma
nitaire de la communauté internationale destinée aux 
victimes des événements - à revoir son plan d'assistance.

Une répartition des tâches a été établie entre 
le Haut Comité des Secours du Gouvernement libanais, 
l'Office de Développement Social (ODS) et les agences 
spécialisées, répartition qui a permis au CICR de se 
désengager progressivement et de transférer aux struc
tures existantes ses tâches d'acheminement et de distri
bution des secours. Le CICR a néanmoins continué à 
apporter une aide d'appoint lorsque nécessaire, et sur
tout a concentré son action dans le sud du pays qui se 
trouvait toujours affecté par les combats.

Une des conséquences de cette réorganisation 
a été la fermeture, à fin juin, de la sous-délégation 
de Limassol, à Chypre, d'où partaient les secours trans
portés au Liban par le bateau "Kalliopi", qui assurait 
une navette entre Chypre et le Liban. Cependant, à 
titre de réserve en cas de nécessité, le CICR a maintenu 
temporairement à Chypre un stock de 367 tonnes de secours, 
d'une valeur de 1,1 million de francs suisses.

Le sud du Liban, soumis depuis le début de 
l'année à de violents combats, n'a pas pu être approvi
sionné, en vivres notamment, par les organismes libanais. 
Ce qui a conduit le CICR, d'une part à assumer l'achemi
nement et la distribution de secours dans cette partie 
du pays et, d'autre part, à ouvrir un bureau à Tyr, 
chargé de coordonner l'action d'assistance. C'est ainsi 
que, dans la mesure où les combats le permettaient, les 
délégués du CICR se sont rendus régulièrement dans dif
férents villages du Sud-Liban, afin d'y distribuer des 
secours, arrivant de Beyrouth par camions.

De plus, en raison des combats, plusieurs mil
liers de personnes ont quitté leurs villages pour se 
réfugier dans le nord du pays ou à Beyrouth, où l'ODS 
les a pris en charge, avec l'assistance matérielle du 
CICR.

Par ailleurs, le CICR, au travers de sa délé
gation de Damas, a fourni une assistance (couvertures, 
matelas, vêtements, vivres et médicaments) aux Libanais 
réfugiés en Syrie.
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Assistance_médicale : Sur le plan de l'assistance médi
cale, le CICR a poursuivi son programme, en étroite col
laboration avec le ministère de la Santé, le Comité 
d'Aide Médicale, la Croix-Rouge libanaise, le "Croissant- 
Rouge palestinien", ainsi qu'avec l'OMS et d'autres orga
nismes internationaux.

Dans ce domaine également, le CICR a procédé 
à une réévaluation de ses activités, afin de tenir 
compte de la situation sanitaire après le cessez-le-feu.

A la demande du ministère de la Santé, le CICR 
s'est chargé d'une enquête destinée à dresser la liste 
des besoins de tous les dispensaires libanais, enquête 
devant permettre au Gouvernement de réorganiser son sys
tème de distribution. En attendant que cette réorgani
sation soit terminée, le CICR a continué à approvisionner, 
au cours des six premiers mois de l'année, les dispen
saires en médicaments et matériel médical pour se centrer, 
à la fin du semestre, sur les dispensaires et hôpitaux 
que les structures libanaises ne pouvaient atteindre, 
notamment au sud du pays.

Les programmes - qui ont vu le jour à fin 
1976 - de rééducation des handicapés et des mutilés 
se sont poursuivis en 1977. Une enquête a été effectuée 
par un spécialiste aux fins, d'une part, de recenser le 
nombre des personnes ayant besoin d'une prothèse et, 
d'autre part, d'étudier les possibilités techniques of
fertes pour l'équipement des amputés. Cette étude a 
permis de dénombrer environ 900 personnes ayant besoin 
d'une prothèse et 4 centres pouvant les accueillir 
(2 à Beyrouth-Ouest, 1 à Jounieh et 1 à Tripoli).

Afin de réaliser ce programme, le CICR a fait 
appel à l'aide internationale. Le Gouvernement des 
Pays-Bas, les Sociétés nationales de Grande-Bretagne 
et de Suisse y ont répondu, ce qui a permis d'envoyer 
dans les quatre centres précités une équipe de techni
ciens, de physiothérapeutes et d'ergothérapeutes.

De plus, des chaises roulantes ont été distri
buées aux infirmes gravement atteints.

Un autre aspect de la réadaptation touche les 
personnes qui ont perdu partiellement la vue. Un spécia
liste en prothèses oculaires s'est donc rendu au Liban, 
afin d'équiper une centaine de personnes.
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L'hôpital de campagne, qui a été fermé le
11 décembre 1976, a été maintenu en état de fonctionne
ment jusqu'à fin février 1977. A la fin juin, avec 
l'agrément des donateurs (à savoir les Sociétés natio
nales Scandinaves), l'équipement disponible a été remis 
à la communauté chiite pour l'hôpital qu'elle a ouvert 
dans le même quartier que l'hôpital de campagne, qui 
n'en possède pas d'autre et qui est habité par une popu
lation démunie composée en partie de réfugiés.

Statistiques des envois de_secours : Du 1er janvier au 
3Ô juin 1977, le CICR a fait parvenir au Liban 6.100 
tonnes de secours, d'une valeur de 26.890.000 francs 
suisses. Ces secours - composés principalement de 
5.896 tonnes de vivres, de 37 tonnes de couvertures, 
de 81 tonnes de médicaments et de matériel médical - 
ont été remis au CICR pour acheminement et distribution 
par la communauté internationale (Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge, Gouvernements, organismes internatio
naux) .

Depuis le début de l'action du CICR au Liban, 
soit octobre 1975, 15.555 tonnes de secours, représen
tant la somme de 59.734.000 millions de francs suisses, 
ont été envoyées au Liban.

Protection

Dès le début des hostilités, le CICR est inter
venu à maintes reprises auprès des responsables poli
tiques et militaires des différents partis et groupes 
armés au Liban, afin de leur rappeler leurs obligations 
concernant le traitement des prisonniers, conformément 
à l'esprit des Conventions de Genève.

Comme il l'a fait tout au long de l'année 
1976, le CICR a continué à visiter les quelques prison
niers encore détenus par les différents belligérants au Li
ban. C'est ainsi que de janvier à mai 1977, 7 visites 
ont été effectuées à Kleya (Sud-Liban) où les délégués 
ont visité au total 18 détenus en mains des forces ar
mées libanaises. A fin juin, ces dernières détenaient 
encore six personnes, les autres ayant été libérées. 
De plus, en juin, les délégués du CICR ont rendu visite, 
à Beyrouth, à un détenu en mains du "Front du Refus" et 
à Dardghaya (Tyr) à un détenu en mains du Fath, qui a 
été libéré par la suite.
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La crise au Liban a entraîné l'arrestation 
d'un certain nombre de personnes. Afin de pouvoir ré
pondre aux demandes de nouvelles qui lui étaient adres
sées par les familles des personnes arrêtées, le CICR 
a entrepris des démarches au plus haut niveau, tant 
auprès des autorités libanaises que de la FAD.

En janvier 1977, M. Marcel A. Naville, membre 
du CICR, s'est rendu au Liban, où il a discuté avec le 
Président de la République, M. Elias Sarkis, des pro
blèmes humanitaires engendrés par la situation. M. Naville 
a également eu des contacts avec le Premier ministre, la 
Présidente de la Croix-Rouge libanaise et le Président 
du "Croissant-Rouge palestinien".

En outre, le Président du CICR, M. Alexandre 
Hay, s'est rendu, à fin juin 1977, à Damas, sur invita
tion du Gouvernement syrien, afin de rencontrer le Prési
dent de la République, M. Hafez al Assad, les ministres 
de la Défense, des Affaires étrangères et de la Santé. 
Ces divers entretiens avaient pour but d'améliorer la 
collaboration entre la FAD et les autorités syriennes, 
d'une part, le CICR, d'autre part, et de faciliter les 
tâches traditionnelles de ce dernier.

Quant à elle, la délégation du CICR au Liban 
a maintenu ses contacts avec les responsables de la 
FAD et des différents partis, en vue de retrouver trace 
des personnes portées disparues. L'Agence centrale de 
recherches du CICR a continué à déployer, au travers de 
ses différents bureaux, une intense activité, aux fins 
d'établir des listes complètes de ces personnes et de 
donner aux familles les renseignements souhaités.

De plus, 1'Agence a continué à transmettre 
des messages entre les membres de familles séparées par 
les événements. Les statistiques relatives au travail 
de 1'Agence centrale de recherches se trouvent au cha
pitre du présent rapport consacré à cette dernière.

2. CONFLIT ENTRE ISRAËL ET LES PAYS ARABES

Introduction sur le dispositif

Le dispositif du CICR dans les pays directement 
impliqués dans le conflit israélo-arabe est resté sensi
blement le même que celui de l'année précédente, soit : 
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Une délégation en Israël et dans les territoires 
occupés, dont le siège est à Tel-Aviv (où réside 
également le délégué responsable du territoire 
occupé du Golan) et qui comprend deux sous-déléga
tions à Jérusalem et à Gaza respectivement. Fin 
juin 1977, l'effectif de cette délégation s'élevait 
à 16 délégués et 33 employés engagés sur place.

Une délégation en Egypte, dont le siège est au Caire, 
comprenant 2 délégués et 4 employés engagés sur place.

Une délégation en Jordanie, siège à Amman, 2 délégués 
et 6 employés engagés sur place.

Une délégation en Syrie, siège à Damas, 2 délégués et 
6 employés engagés sur place.

Domaine et cadre des activités

ta_ÉÉlÉ2ati2D_É®_ï21z^YiY a continué à s'oc
cuper du sort des populations civiles dans les terri
toires occupés.

Rappelons, à ce sujet, que le Gouvernement 
israélien n'a pas reconnu l'applicabilité de la IVe 
Convention de Genève de 1949 - relative à la protection 
de personnes civiles en temps de guerre - dans les terri
toires occupés. Cela malgré diverses démarches effec
tuées par le CICR qui, pour sa part, a toujours considéré 
que les conditions d'application étaient réunies. En 
dépit de leur position de principe, les autorités israé
liennes ont néanmoins autorisé le CICR à agir sur une 
base pragmatique. Ainsi, les délégués du CICR s'ef
forcent-ils d'obtenir que les dispositions de la IVe 
Convention soient respectées de façon aussi complète 
que possible. Dans de nombreux domaines, ils ont cons
taté que l'attitude de la Puissance occupante allait 
dans ce sens; dans d'autres (par exemple concernant les 
implantations israéliennes dans les territoires occupés), 
ils se sont heurtés à la position de principe des auto
rités israéliennes.

Aux fins de rester en contact étroit avec les 
populations des territoires occupés et de s'enquérir de 
leurs problèmes humanitaires, les délégués du CICR ont 
parcouru l'ensemble de ces territoires, se rendant no
tamment chaque semaine dans les bureaux locaux dont ils 
disposent dans les principales villes de Cisjordanie et 
de la Bande de Gaza ainsi qu'à El Arish (Nord Sinaï), 
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et effectuant des missions périodiques dans le désert 
du Sinaï et sur le plateau du Golan. Durant le premier 
semestre 1977, une mission d'enquête médicale de plu
sieurs mois s'est en outre déroulée à Gaza et dans le 
Sinaï.

Parmi les personnes protégées, une catégorie 
a plus particulièrement retenu l'attention du CICR : 
celle des détenus, qui ont continué à recevoir la visite 
régulière de ses délégués en Israël et dans les terri
toires occupés.

Enfin, les délégués du CICR ont organisé le 
passage, au travers des lignes de démarcation, de di
verses catégories de personnes (détenus libérés, visi
teurs, étudiants, membres de familles à réunir) devant 
se rendre des territoires occupés vers les pays arabes 
et vice versa. Ils ont de même assuré la transmission 
de la correspondance familiale entre les territoires 
occupés et les pays arabes.

têÊ_ÉÊlÊ2Êti2ns_du_Caire_, _dj_Amman et_de 
ont prêté leur concours à nombre de ces activités, en 
particulier lorsqu'il s'est agi d'organiser les passages 
susmentionnés.

La délégation de Damas s'est en outre préoc
cupée du sort des victimes du conflit libanais (cf. cha
pitre précédent).

Activités en faveur des détenus civils

Déroulement des_visites : Les délégués ont visité tous 
les deux mois 13 prisons en Israël et dans les terri
toires occupés où se trouvaient les détenus ressortis
sants des territoires occupés et des pays arabes. Lors 
de la 37e série de visites, qui s'est déroulée de fé
vrier à avril 1977, le nombre de détenus s'élevait à 
3.464, soit 2.974 personnes détenues pour des raisons 
de sécurité et 490 détenus de droit commun.

Le CICR, rappelons-le, a obtenu que les auto
rités israéliennes lui notifient l'arrestation de per
sonnes protégées dans un délai de 18 jours, à l'excep
tion des ressortissants de Jérusalem-Est. Cette restric
tion a été maintenue malgré les démarches du CICR pour 
y remédier et alors même qu'il est autorisé à visiter 
les détenus originaires de Jérusalem-Est aux mêmes con
ditions que les autres personnes protégées maintenues 
en détention.
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Au cours de leurs visites, les délégués peuvent 
s'entretenir sans témoin avec les détenus de leur choix. 
Ils n'ont pas accès, toutefois, auprès des détenus durant 
la période d'interrogatoire suivant l'arrestation, pé
riode qui, selon les autorités israéliennes, ne devrait 
pas dépasser une trentaine de jours.

Le CICR a cependant été conduit à constater 
que la procédure concernant les notifications et la pé
riode d'interrogatoire n'était pas toujours suivie.

Les quatre premiers mois de 1977 ont été ponc
tués par plusieurs grèves de la faim, en particulier à 
la prison d'Ashkelon. Les délégués ont transmis les 
plaintes des détenus aux autorités israéliennes, dans 
la mesure où elles visaient une amélioration des condi
tions de détention.

Conformément à la règle, les visites du CICR 
ont fait l'objet de rapports qui ont été transmis à la 
Puissance occupante ainsi qu'aux Puissances d'origine.

Assistance aux détenus_et_à leurs_familles : Les actions 
suivantes se sont poursuivies :

Visites familiales : les délégués ont organisé le 
transport, par bus et par taxis, de quelque 18.000 
personnes, afin de permettre aux ressortissants des 
territoires occupés de rendre visite à leurs parents 
détenus. La situation matérielle des familles des 
détenus étant très souvent précaire, il est en effet 
nécessaire de maintenir cette action permettant ainsi 
les contacts familiaux.

Secours médicaux et autres : diverses prothèses (ocu
laires, dentaires, etc.) ont été fournies à 76 déte
nus. En outre, les délégués ont continué à distri
buer chaque mois des colis de fruits à l'ensemble 
des détenus, à remettre, aux plus démunis d'entre 
eux, une petite somme d'argent leur permettant d'ef
fectuer quelques achats à la cantine de la prison, 
enfin, à procurer des livres aux bibliothèques des 
prisons. Le coût total de cette assistance pour les 
six premiers mois de l'année s'est monté à environ 
150.000 francs suisses.
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Le délégué-juriste attaché à la délégation 
de Tel-Aviv a suivi 22 procès de personnes protégées 
devant les Tribunaux de Gaza, Hébron, Ramallah, Naplouse, 
Tulkarem, Massadé et Lod. Dans le cadre de cette acti
vité, il a entretenu des contacts réguliers avec les 
avocats des détenus, de même qu'avec les procureurs et 
les autorités judiciaires israéliennes.

Enquête médicale dans les territoires occupés

En mars 1977, le CICR a dépêché un médecin 
dans les territoires occupés afin d'y effectuer une mis
sion d'enquête sanitaire qui faisait suite à celles qui 
avaient été conduites les années précédentes. A la fin 
de juin 1977, cette mission était terminée dans la Bande 
de Gaza, ainsi que dans le Nord, le Centre et le Sud 
Sinaï. Elle devait se poursuivre en juillet en Cisjor
danie. Les constatations du délégué-médecin du CICR 
feront l'objet de rapports qui seront remis aux autorités 
israéliennes ainsi qu'aux autorités des Etats arabes 
concernés.

Relevons que les autorités israéliennes ont 
également accepté que le délégué-médecin du CICR se rende 
dans les prisons pour y examiner la situation médicale 
des détenus.

Assistance alimentaire

En mars, les délégués du CICR en Egypte et 
dans les territoires occupés ont transmis aux moines 
du couvent de Sainte-Catherine, dans le Sud-Sinaï, 
24 tonnes de secours venant du Caire.

En outre, les distributions de secours en 
faveur des populations civiles dans les territoires 
occupés se sont poursuivies, grâce aux vivres mis à 
disposition du CICR par la Communauté économique euro
péenne en 1976.

Destruction de maisons

En dehors de trois échoppes contiguës à 
Naplouse, aucune autre destruction de maison n'a été 
signalée aux délégués du CICR.
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Passages au travers des lignes de démarcation

Rapatriement de détenus_civilsx_d^infiltrés_et_de 
dépouilles mortelles : A la demande des autorités inté
ressées? les délégations du CICR ont organisé, au travers 
des lignes de démarcation, diverses opérations de rapa
triement de détenus civils, d'infiltrés ainsi que de 
dépouilles mortelles.

La plus importante s’est déroulée les 14 et 
19 avril, à El Khirba, dans la zone tampon des Nations 
Unies, située dans le Sinaï. A cette occasion, 48 déte
nus civils égyptiens, libérés par les autorités israé
liennes, accompagnés de 38 membres de leurs familles, 
ont gagné la capitale égyptienne. En sens inverse, les 
dépouilles mortelles de 11 Israéliens - dont 9 soldats 
tombés pendant la guerre de 1973 - ont été rapatriées 
par les autorités égyptiennes.

Durant le premier semestre 1977, le CICR a en 
outre participé aux opérations de rapatriement sui
vantes :

Jordanie vers les territoires occupés : 11 personnes
Territoires occupés vers Jordanie : 10
Territoires occupés vers Syrie : 4
Israël vers Liban : 8

Relevons que le CICR n'accepte de prêter son 
concours à de telles opérations que lorsqu'il est en 
possession de l'accord non seulement des autorités con
cernées de part et d'autre, mais de la personne à rapa
trier. Il demande ainsi à s'entretenir sans témoin 
avec cette dernière, afin qu'elle puisse manifester 
librement sa volonté à ce sujet.

Visiteurs : Après une interruption de près de quatre 
mois - due à la découverte de quelques cas de choléra
dans la Bande de Gaza - les opérations de transit ont
repris à El Khirba le 23 mars. Cinq opérations ont eu 
lieu au total pendant le premier semestre de 1977, per
mettant le passage de 1.073 personnes vers Le Caire et 
de 845 autres vers les territoires occupés de Gaza/Sinaï. 
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Etudiants : A la suite de démarches effectuées depuis 
plusieurs années par le CICR, les autorités israéliennes 
avaient donné leur accord, en automne 1976, pour que les 
étudiants originaires du territoire occupé du Golan 
puissent aller poursuivre leurs études dans les univer
sités arabes et revenir ensuite chez eux, à l'instar de 
ce qui était déjà le cas pour les étudiants ressortis
sants des autres territoires occupés.

C'est le 16 juin 1977 à Kuneitra, dans la zone 
tampon des Nations Unies, qu'a pris place la première 
opération permettant à 12 étudiants originaires du ter
ritoire occupé du Golan de se rendre à Damas pour y 
poursuivre leurs études.

Les opérations de retour, pour les vacances ou 
à l'issue de leurs études, des étudiants originaires des 
territoires occupés de Gaza/Sinaï inscrits dans les 
universités égyptiennes ont commencé le 22 juin. Au 
30 juin, trois opérations avaient eu lieu à El Khirba, 
au cours desquelles 1.386 étudiants étaient rentrés 
dans les territoires occupés.

Réunions_de familles : Le CICR a organisé trois réunions 
de familles entre la Syrie et le territoire occupé du 
Golan. C'est ainsi que deux personnes ont pu rejoindre 
leurs familles respectives en Syrie; en sens inverse, 
trois personnes ont retrouvé leurs proches dans le terri
toire occupé du Golan.

Quant aux réunions de familles vers les terri
toires occupés de Gaza/Sinaï et de Cisjordanie, les dé
marches, selon la procédure mise sur pied par les auto
rités israéliennes, doivent être entreprises auprès de 
ces dernières directement par les membres de la famille 
se trouvant dans les territoires occupés. Ce n'est 
qu'en cas de réponse négative et si la famille s'adresse 
alors à lui que le CICR, pour les cas particulièrement 
dramatiques, intervient à son tour auprès des autorités 
israéliennes.

Trois cas de ce type, soit deux pour la Cisjor
danie et un pour la Bande de Gaza, ont été soumis par le 
CICR aux autorités israéliennes durant le premier se
mestre 1977. Fin juin, un cas avait reçu une réponse 
négative, alors que les deux autres étaient encore en 
suspens. Plusieurs démarches ont été effectuées visant 
à obtenir plus rapidement et avec moins de parcimonie les 
autorisations de retour pour ces cas particulièrement 
difficiles.
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3. IRAN

Visites_de_lieux de_détention : A la suite de démarches 
entreprises auprès des autorités iraniennes et d'un ac
cord intervenu le 6 mars 1977 avec le Gouvernement ira
nien à l'occasion d'un séjour du Président du CICR à 
Téhéran, une première série de visites de lieux de déten
tion s'est déroulée en Iran du 18 avril au 23 mai, A 
cette occasion, la mission du CICR, composée de six dé
légués dont deux médecins, s'est rendue dans 19 lieux 
de détention, dont 5 à Téhéran et les autres en province, 
où se trouvaient au total 3.087 détenus.

Ces visites se sont déroulées conformément aux 
modalités fixées d'entente avec les autorités iraniennes, 
sur la base des critères établis par le CICR pour ce genre 
d'activités, à savoir :

possibilité pour les délégués du CICR d'avoir accès 
auprès de tous les "détenus de sécurité" (appellation 
utilisée en l'occurrence par les autorités iraniennes), 
y compris ceux sous interrogatoire;

possibilité de s'entretenir librement et sans témoin 
avec les détenus de leur choix;

remise des listes de détenus pour chaque lieu de 
détention ;

accès à l'ensemble des bâtiments et dépendances 
servant de lieux de détention;

possibilité de répéter les visites au gré des besoins.

Le 25 juin, le Président du CICR, accompagné 
du chef de mission, est retourné à Téhéran afin de remettre 
à S.M.I. le Shahinshah les rapports des délégués. Il a été 
convenu que ces derniers feraient de nouvelles visites du
rant la seconde moitié de 1977, afin de constater les 
suites données à leurs recommandations et l'application 
des récentes dispositions prises par les autorités ira
niennes en faveur des prisonniers incarcérés.

Au cours de ses deux visites à Téhéran, le 
Président du CICR a également eu des entretiens avec le 
Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères, 
ainsi qu'avec les dirigeants de la Sécurité. Il a de 
plus été reçu par le Lion-et-Soleil-Rouge de l'Iran.
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4. REPUBLIQUE ARABE DU YEMEN

Visites de lieux_de_détention : Du 23 avril au 15 mai, 
un délégué du CICR a effectué une nouvelle série de 
visites de lieux de détention en République arabe du 
Yémen. Il s'est rendu dans 10 lieux de détention à 
Sanaa et en province (soit à Ibb, Taiz, Hodeidah et 
Hajja), où se trouvaient environ 1.370 prisonniers, dont 
une trentaine de "détenus politiques" 1). A cette occa
sion, divers secours (médicaments, vêtements, couver
tures, nattes, citernes pour l'eau, etc.) ont été four
nis aux détenus.

Le délégué a eu des entretiens sur les acti
vités du CICR dans les prisons yéménites et autres su
jets d'intérêt commun avec les responsables des minis
tères des Affaires étrangères, de l'intérieur et de la 
Santé. Il a également eu plusieurs réunions avec les 
dirigeants de la Société de Croissant-Rouge en formation.

AFRIQUE

Introduction sur le dispositif

Afin de tenir compte de l'évolution de la 
situation en Afrique, le CICR s'est trouvé dans l'obli
gation de modifier son dispositif, en fonction des évé
nements .

1) Relevons que, dans le présent Rapport, les termes 
"détenus politiques" sont utilisés par simplifica
tion et que le CICR n'entend pas préjuger du statut 
que les autorités détentrices reconnaissent aux 
prisonniers visités.
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1) En Afrigue_austraie, la délégation régionale de 
Lusaka, en Zambie, a continué à se charger des contacts 
avec le Botswana, le Lesotho, le Malawi, le Swaziland 
et la Zambie. La délégation de Salisbury, en Rhodésie/ 
Zimbabwe, a été renforcée et compte deux délégués de
puis le 1er avril 1977, De plus, dès fin mars, le CICR 
a envoyé un délégué à Prétoria, en Afrique du Sud.

Quant au Mozambique et à l'Angola, depuis le 
début 1977, les contacts sont assurés à partir de Genève, 
par le bureau spécial chargé également de la coordination 
des activités en Afrique australe.

2) Au début de l'année, le CICR a décidé de suspendre 
momentanément les activités de sa délégation régionale 
pour 1'Afrigue_occidentale (située à Lomé/Togo) en rai
son de l'accroissement des activités du CICR en Afrique 
australe. Il a cependant été prévu d'envoyer des mis
sions itinérantes à partir de Genève, au cas où la si
tuation l'exigerait.

3) La délégation régionale du CICR à Nairobi, au Kenya, 
traite des questions relatives aux pays d'Afrigue_orien; 
taie.

4) Quant au Sahara_occidental, il continue à être 
traité de Genève, par des missions périodiques.

1. AFRIQUE AUSTRALE

L'aggravation de la situation en Afrique aus
trale a conduit le CICR à intensifier ses activités 
dans cette région.

Sur le plan des activités traditionnelles de 
protection, le CICR a tenté différentes démarches afin 
d'obtenir l'autorisation de visiter toutes les personnes 
détenues en raison des conflits en cours.
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D'autre part, le CICR a accru son interven
tion dans le domaine de l'assistance médicale au profit 
des victimes des conflits, en soutenant l'infrastructure 
médico-sociale existante ou en création. Un effort a 
été porté également sur une aide alimentaire d'appoint 
réservée en priorité aux enfants, femmes, blessés et ma
lades, victimes des événements. Pour accomplir cette 
tâche, le CICR s'appuie, d'une part, sur les Gouverne
ments, Sociétés nationales et agences spécialisées, afin 
d'obtenir leur soutien financier et matériel et, d'autre 
part, sur les Sociétés nationales des pays directement 
concernés, pour la réalisation de ces tâches humanitaires 
sur le terrain.

Les délégués du CICR ont maintenu des contacts 
avec les représentants des mouvements de libération en 
Afrique australe, en particulier avec le "Front Patrio
tique" (ZAPU et ZANU) et la "South West Africa People's 
Organisation" (SWAPO). Ces contacts avaient pour but de 
développer la coopération entre ces mouvements et le CICR 
dans le domaine de la protection et de l'assistance huma
nitaires, et dans celui de la diffusion du droit humani
taire et des principes de la Croix-Rouge.

Plusieurs lots de médicaments ont été remis aux 
représentants de ces mouvements en Angola, au Mozambique 
et en Zambie.

Afrique du Sud

Mission présidentielle : Du 19 au 26 avril, le Président 
du CICR a effectué - en compagnie du délégué général pour 
l'Afrique - une mission en Afrique du Sud, afin de traiter 
avec les autorités sud-africaines de l'ensemble des pro
blèmes humanitaires qui se posent dans ce pays.

C'est ainsi que le Président du CICR a eu des 
entretiens avec le Premier ministre, le ministre de la 
Justice, de la Police et des Prisons, le ministre de la 
Défense, le ministre de la Santé, le ministre des Affaires 
étrangères et le secrétaire aux Affaires étrangères. Il a 
également rencontré des représentants de la Croix-Rouge 
sud-africaine. En outre, le Président du CICR s'est 
rendu à Robben Island où sont détenus les prisonniers poli
tiques condamnés.



16

AsileS-psychiatrigues : Au cours de sa mission, le Prési
dent du CICR a fait part aux autorités sud-africaines de 
la décision du Comité international de ne pas entreprendre 
de visites dans les asiles psychiatriques, à la suite de 
la mission exploratoire effectuée à fin 1976; en effet, 
le CICR a estimé que de telles visites, dans les circons
tances présentes, iraient au-delà du champ habituel de 
ses activités.

Visites_de_lieux_de_détention : Du 29 mars au 6 avril, 
une équipe du CICR composée de quatre délégués et d'un 
médecin s'est rendue dans quatre lieux de détention, à 
Robben Island, à Prétoria et à Kroonstad, dans lesquels 
se trouvaient au total 373 prisonniers politiques condam
nés. Des secours d'un montant de 12.000 francs suisses 
ont, par la suite, été remis aux détenus.

Lors de sa mission, le Président du CICR a 
réitéré les offres de service du CICR en vue de visiter 
les personnes détenues en vertu du "Terrorism Act", et 
d'autres lois sur la sécurité, offres qui n'ont pas été 
retenues par les autorités sud-africaines.

YisitÉs 2Yerre_cubains : En février et
en mars, les délégués du CICR ont rendu visite aux trois 
prisonniers de guerre cubains détenus à Prétoria. A 
cette occasion, divers secours leur ont été remis.

Rhodésie/Zimbabwe

Respect des_principes_humanitaires : Soucieux d'assurer 
une protection efficace aux populations civiles et aux 
combattants capturés, le CICR a adressé, le 14 janvier 
1977, un appel à toutes les parties au conflit les enga
geant à respecter et à faire respecter les principes huma
nitaires essentiels. Depuis cette date, de nombreux con
tacts ont été pris, tant avec les mouvements de libéra
tion qu'avec les autorités rhodésiennes, en vue d'obte
nir leur engagement formel de respecter ces principes.

Le 16 juin 1977, M. Joshua N'Komo a annoncé 
l'intention du "Front Patriotique" de s'engager à appli
quer les Conventions de Genève et le Protocole I.
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Protection : Au début avril, le délégué général pour 
1'Afrique a effectué une mission à Salisbury, dont l'un 
des buts était d'obtenir l'accès à toutes les personnes 
détenues en raison du conflit, y compris les combattants 
des mouvements de libération capturés et condamnés à des 
peines de prison, et les "30- and 60-day detainees".
Les autorités de Salisbury n'ont pas admis un élargisse
ment des visites du CICR à ces catégories de prisonniers. 
Le CICR est autorisé, en revanche, à visiter les détenus 
administratifs, internés sans jugement en vertu des 
"Emergency Regulations".

Une série de visites à ces derniers a eu lieu 
du 2 au 16 mai, au cours de laquelle les délégués du CICR 
se sont rendus dans les 8 centres de détention suivants, 
dans lesquels se trouvaient 817 détenus au total : 
Wha-Wha; Gwelo; Connemara; Que Que; Gatooma; Salisbury 
Remand ; Buffalo Range; Chikurubi.

Assistance : Le CICR a continué de fournir une assistance 
matérielle aux populations civiles regroupées dans les 
"villages protégés". Des secours d'une valeur de 55.800 
francs suisses leur ont été remis par les délégués du 
CICR.

De plus, le CICR a lancé, dès le début de 
l'année - en collaboration avec la "Croix-Rouge de Rho- 
désie" - un programme de formation de volontaires Croix- 
Rouge recrutés parmi la population des "villages proté
gés". Une fois formés, ces volontaires retournent dans 
leurs villages où ils prennent en charge la distribution 
des secours, l'animation des postes sanitaires et l'amé
lioration de l'hygiène. La première équipe de volon
taires est en place, depuis fin mars 1977, dans le dis
trict du Mudzi.

Les hôpitaux et dispensaires des missions - 
qui constituent la seule présence médicale permanente 
pour les populations des zones touchées par la guerre - 
ont également bénéficié de l'aide du CICR.

C'est ainsi que des secours ont été envoyés à 
plusieurs missions consistant en vivres, médicaments et 
matériel chirurgical.
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Mozambique

Conférence de Maputo : Du 16 au 21 mai 1977 s'est tenue 
à Maputo, sous l'égide des Nations Unies, la "Conférence 
internationale pour le soutien aux peuples du Zimbabwe 
et de la Namibie", à laquelle ont assisté deux observa
teurs du CICR, à savoir le délégué général pour l'Afrique 
et le délégué adjoint auprès des Organisations interna
tionales. Le CICR a estimé, en effet, que cette confé
rence était l'occasion d'attirer l'attention de tous 
les participants sur les problèmes humanitaires résul
tant des conflits armés en Afrique australe.

Prolongeant leur séjour au Mozambique, les re
présentants du CICR ont également eu l'occasion de nouer 
des contacts avec les autorités, notamment avec le mi
nistre d'Etat auprès de la Présidence et le ministre 
des Affaires étrangères, auquel il a été fait part du 
souhait du CICR d'ouvrir une délégation à Maputo.

Les représentants du CICR se sont de plus en
tretenus, avec des responsables du HCR et du "Front Pa
triotique" (ZANU), de la situation dans les çamps_de 
réfugiés. Après avoir reçu l'autorisation des autorités 
mozambicaines, le délégué adjoint auprès des Organisa
tions internationales s'est rendu dans deux camps.

Ces visites lui ont permis d'établir des con
tacts avec les responsables de ces camps et d'évaluer 
les besoins de la population y vivant. A la suite de 
cette mission, le CICR a décidé de participer à l'aide 
d'urgence entreprise par le Haut-Commissariat des Nations 
Unies pour les Réfugiés (HCR). C'est ainsi qu'il a fait 
parvenir par avion 1.100 kg de médicaments, 20 tonnes de 
lait en poudre (don de la Confédération suisse) et 6,6 
tonnes de vêtements et de draps (dons des Croix-Rouges 
suédoise et suisse) destinés aux réfugiés originaires de 
Rhodésie/Zimbabwe dans ce pays.

De plus, des achats de vivres ont été effectués 
sur place pour une valeur de 50.000 francs suisses.

Botswana

Le CICR a été saisi à deux reprises de demandes 
officielles du ministère rhodésien des Affaires étran
gères, requérant son aide à la suite du départ pour le 
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Botswana d'enfants établis dans des missions proches 
de la frontière de ce pays. En conséquence, un dé
légué du CICR a effectué une mission au Botswana en 
février 1977, au cours de laquelle il a pu s'entre
tenir sans témoin avec quelques enfants hébergés dans 
le camp de Francistown. Les autorités du Botswana ont 
ensuite autorisé les parents de ces enfants à leur 
rendre visite, et ceux qui l'ont souhaité sont retournés 
dans leur pays.

Le délégué régional à Lusaka a effectué trois 
visites au Botswana au cours des mois de mars, avril 
et mai 1977. Ces missions lui ont permis d'approfon
dir les contacts tant avec les autorités du Botswana 
qu'avec les responsables de la Société nationale de la 
Croix-Rouge, et d'organiser l'assistance matérielle aux 
réfugiés affluant dans les camps de Francistown et de 
Selebi Pikwe.

La Société nationale qui, d'emblée, a pris 
l'initiative de fournir une assistance d'urgence aux 
réfugiés, s'est toutefois trouvée confrontée à des diffi
cultés d'ordre financier. Aussi, le CICR a-t-il mis 
30.000 francs suisses à disposition de la Croix-Rouge 
du Botswana pour des achats sur place de secours, tels 
que couvertures, médicaments, nourriture d'appoint et 
vêtements, ainsi que pour l'engagement d'administra
teurs des camps.

Angola

Malgré plusieurs démarches auprès du Gouverne
ment de la République populaire d'Angola, le CICR n'a 
pas pu avoir accès auprès des 8 militaires sud-africains 
détenus à Luanda. En revanche, ils ont pu échanger de 
la correspondance avec leurs familles et le CICR a 
servi d'intermédiaire pour faire parvenir aux 8 pri
sonniers des colis de leurs familles.
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2. AFRIQUE OCCIDENTALE

Zaïre

A la suite des troubles qui ont secoué la pro
vince du Shaba, au sud-est du Zaïre, le CICR a envoyé 
un délégué à Kinshasa du 4 au 9 avril, dans le but 
d'informer les autorités que le CICR se tenait à dispo
sition pour les aider à faire face aux problèmes humani
taires engendrés par la situation.

Le délégué du CICR s'est rendu une seconde fois 
au Zaïre, du 23 avril au 6 mai, afin d'offrir formelle
ment au Gouvernement zaïrois les services du CICR, en 
vertu de l'article 3 commun aux quatre Conventions de 
Genève. De plus, il a sollicité l'autorisation de se 
rendre, accompagné d'un membre de la Croix-Rouge zaï
roise, dans la province du Shaba, aux fins d'évaluer 
les besoins des victimes du conflit. Les autorités qui, 
dans un premier temps, avaient donné leur accord pour 
une telle mission, n'ont finalement pas donné suite à 
l'offre de services du CICR.

A la suite de ce refus, le Président du CICR 
a envoyé un télégramme au Président Mobutu rappelant que 
le CICR restait à disposition du Gouvernement zaïrois 
pour apporter assistance et protection aux victimes du 
conflit et renouvelant le souhait du CICR de pouvoir se 
rendre au Shaba. Ce télégramme est resté sans réponse.

3 . AFRIQUE ORIENTALE

Madagascar - Comores

A la suite des événements qui - à fin décembre 
1976 - ont opposé dans la ville de Majunga des citoyens 
malgaches à des ressortissants comoriens établis à Mada
gascar, le Gouvernement des Comores lançait un appel à 
l'aide internationale - et notamment au CICR - afin de 
rapatrier quelque 16.000 Comoriens qui désiraient quitter 
Madagascar.
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Le CICR, en réponse à cette demande, a envoyé 
un délégué aux Comores et à Majunga aux fins d'évaluer 
la situation, délégué qui était accompagné par un repré
sentant du HCR. Après cette mission, le CICR a entre
pris - en collaboration avec la Croix-Rouge malgache et 
des représentants de la communauté comorienne de Majunga - 
une action d'assistance d'urgence en faveur des Comoriens 
qui, attendant leur rapatriement, étaient rassemblés dans 
des camps à Majunga. Des secours, des vivres et des médi
caments principalement, d'une valeur de 10.000 francs 
suisses, leur ont été distribués.

En outre, le HCR a financé l'équipe médicale du 
CICR qui s'est rendue dès le 27 janvier, et pour cinq 
semaines, à Moroni, aux Comores, afin d'accueillir les 
Comoriens rapatriés et de leur apporter une assistance 
médicale et matérielle.

L'équipe médicale du CICR a également entrepris 
une évaluation complète de la situation et de l'infrastruc
ture sanitaires des îles, aux fins de déterminer les be
soins en vue d'un plan d'action future et d'apporter di
rectement les premiers secours en médicaments.

Tant aux Comores qu'à Madagascar, l'action en
treprise par le CICR obéissait à deux critères précis : 
la rapidité d'intervention et la limitation dans le 
temps. C'est la raison pour laquelle la Ligue des So
ciétés de la Croix-Rouge a envoyé un de ses délégués à 
Moroni et a repris l'action de l'équipe médicale du CICR, 
après que le mandat de celui-ci ait pris fin, soit au 
début mars 1977.

Ethiopie

Dans le conflit qui oppose le Gouvernement 
éthiopien aux deux mouvements érythréens, soit 
1'"Eritrean Liberation Front" (ELF) et le "People's 
Liberation Front" (PLF), le CICR - qui n'a pas accès 
en Erythrée - a poursuivi ses démarches auprès du Gou
vernement et de la Croix-Rouge éthiopiens en vue 
d'apporter protection et assistance aux victimes des 
événements en Erythrée. A la fin du premier semestre 
1977, ces démarches n'avaient toujours pas abouti.



22

En outre, un délégué a été envoyé à plusieurs 
reprises à Khartoum, au Soudan, dans le but de rencontrer 
les représentants des organismes humanitaires des mouve
ments érythréens et de coordonner avec eux les envois 
de secours du CICR à destination des victimes du conflit.

Sur le plan de l'assistance, grâce à l'appui 
de divers Gouvernements et Sociétés nationales auxquels 
il s'est adressé, le CICR a fait parvenir à 1'"Eritrean 
Relief Association" et à la "Société de Croix- et 
Croissant-Rouges érythréenne" 4,7 tonnes de médicaments, 
10 tonnes de lait (don de la Confédération suisse) et 
70 tonnes de vivres (don de la Croix-Rouge suédoise), 
d'une valeur totale de 350.000 francs suisses environ.

Burundi

Du 23 mai au 20 juin, le délégué régional du 
CICR s'est rendu au Burundi afin de poursuivre, en colla
boration avec les autorités, la visite aux lieux de dé
tention commencée en 1976. Ces visites lui ont permis 
de se rendre dans dix prisons du pays, dans lesquelles 
se trouvaient 1.973 prisonniers au total. Sur le plan 
de l'assistance, le CICR a consacré 15.000 francs suisses 
pour améliorer les conditions de détention dans les lieux 
visités.

Djibouti

Le 10 février, le délégué régional du CICR 
s'est rendu à Djibouti, afin de visiter la population 
pénale incarcérée à la prison de Gabode, où se trouvaient 
332 détenus dont 9 "politiques".

Divers

Au cours des six premiers mois de l'année, il 
s'est en outre rendu en Ouganda, à fin avril, et au 
Rwanda, à mi-mai, dans le but de maintenir le dialogue 
avec les autorités et les responsables des deux Sociétés 
nationales.
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4. SAHARA OCCIDENTAL

Comme indiqué dans son Rapport d'activité 
1976, le CICR se heurte à des difficultés importantes 
dans l'accomplissement de sa mission de protection en 
faveur des personnes capturées dans le cadre du conflit 
au Sahara occidental. En effet, s'il a eu accès, en 
1975 et en 1976, à un certain nombre de prisonniers - 
soit à 99 militaires algériens internés au Maroc, à 
63 combattants du Front Polisario en Mauritanie et à 
57 militaires marocains et mauritaniens en mains du 
Front Polisario - cela ne représentait qu'une partie 
des prisonniers faits de part et d'autre.

Au cours du premier semestre 1977, le CICR a 
poursuivi ses démarches en vue d'obtenir les listes et 
de visiter la totalité des prisonniers.

A cet effet, diverses missions ont été effec
tuées tant à Alger qu'à Nouakchott et Rabat. Le CICR, 
comme on le verra ci-après, n'avait toutefois pas obtenu, 
au 30 juin, de résultats satisfaisants, et n'était pas 
parvenu à trouver une solution à l'ensemble des pro
blèmes humanitaires existants.

Au cours d'une mission qui a pris place en 
Mauritanie à la fin de janvier, deux délégués du CICR 
ont effectué une nouvelle visite (la première datant de 
janvier 1976) à 126 combattants du Front Polisario déte
nus à Nouakchott. Ils n'ont cependant pas été autorisés 
à s'entretenir sans témoin avec les prisonniers; ils 
n'ont pas non plus obtenu leur liste nominative.

A la suite de l'attaque lancée le 1er mai 
contre Zouérate (Mauritanie) et de la disparition, à 
cette occasion, de 10 personnes (6 Français et 4 Mauri
taniens) , le CICR - à la demande des familles, de la 
Croix-Rouge française et du Croissant-Rouge mauritanien - 
est intervenu, par l'intermédiaire du Croissant-Rouge 
algérien, auprès du "Croissant-Rouge sahraoui" en vue 
d'obtenir des nouvelles de ces personnes. Fin juin, le 
CICR n'avait obtenu aucune confirmation de la capture 
de ces dernières par le Front Polisario.

Le 13 mai, le ministre algérien des Affaires 
étrangères a adressé un message au Président du CICR dans 
lequel, tout en dégageant la responsabilité de l'Algérie 
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au sujet des opérations militaires au Sahara occidental, 
et en particulier à Zouérate, il affirmait l'entière 
disponibilité de son Gouvernement pour aider à établir 
des contacts directs avec les représentants du Front 
Polisario.

Le CICR a proposé au ministre algérien des 
Affaires étrangères d'envoyer un émissaire à Alger, pour 
reprendre l'ensemble des problèmes humanitaires existants.

ASIE

Introduction sur le dispositif

1) A la suite de la mission effectuée au Viet Nam et
au Laos, en janvier 1977, par le Directeur du Département 
des Opérations du CICR et le délégué régional de la Ligue 
(voir ci-dessous), il a été décidé de maintenir le dispo
sitif mis en place le 1er avril 1975 à Genève et appelé 
"Bureau Indochine" (INDSEC).

Ainsi ce Bureau, placé sous la surveillance et 
la direction conjointes du CICR et de la Ligue continuera 
d'assurer, au moins jusqu'à la fin 1977, la coordination 
et la conduite de l'action de secours de la Croix-Rouge 
internationale (CRI) en faveur des victimes du conflit 
indochinois au Viet Nam et au Laos.

La CRI a également gardé ses délégations au 
Viet_Nam et au Laos. Durant le premier semestre 1977, 
la délégation de Hanoï se composait de deux délégués du 
CICR. Jusqu'en mai 1977, celle de Vientiane, qui comptait 
un délégué, était dirigée par le chef de la délégation à 
Hanoï, qui se rendait périodiquement au Laos. Fin mai, 
cette délégation a toutefois été renforcée, ayant dès lors 
son propre chef de délégation.

2) Par contre, l'action en faveur des réfugiés indochi
nois en Thaïlande a passé, dès le 1er janvier 1977, sous 
la responsabilité directe de la délégation du CICR à 
Bangkok.
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C'est la délégation régionale de Kuala Lumpur, 
toutefois, qui continuera à s'occuper des activités tra
ditionnelles du CICR en Thaïlande (notamment visites 
aux "détenus politiques").

3) Le CICR a maintenu, au cours du premier semestre 1977, 
ses deux délégations régionales, soit celle de Kuala 
Lumpur (Malaisie), qui couvre les pays de l'Asie_du 
Sud=Est et celle de New Delhi (Inde), pour le sous^ 
continent asiati2ue_et_les_pays_environnants .

1. INDOCHINE

Mission du Directeur du Département des Opérations

En janvier 1977, le Directeur du Département 
des Opérations du CICR a entrepris une mission qui l'a 
conduit successivement au Laos et au Viet Nam - pays 
pour lesquels il était accompagné du délégué régional 
de la Ligue - ainsi qu'en Thaïlande.

Au Laos, les représentants de la CRI ont eu 
des entretiens avec les responsables de la Croix-Rouge 
lao et auprès des ministères des Affaires étrangères 
et de la Santé publique. Ces discussions ont permis 
de mettre au point le programme d'assistance de la CRI, 
en faveur notamment des hôpitaux de Vientiane.

Au Viet Nam, ils ont rencontré des hautes per
sonnalités des ministères de la Santé et des Affaires 
étrangères, ainsi que les responsables de la Croix-Rouge 
du Viet Nam. Au cours de ces divers entretiens, les 
réalisations accomplies dans le cadre du programme 
d'assistance de la CRI en 1976 ont été passées en revue, 
de même que la poursuite de l'aide en 1977. Ont égale
ment été abordés les problèmes relatifs aux étrangers 
privés de représentation diplomatique après le 30 avril 
1975, et qui souhaitent regagner leur pays d'origine.

En Thaïlande, le Directeur du Département des 
Opérations a rencontré des responsables des ministères 
des Affaires étrangères, de l'intérieur et de la Croix- 
Rouge thaï, avec lesquels il a discuté des activités de 
la délégation du CICR à Bangkok.
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Viet Nam

Assistance : Après les discussions qui ont eu lieu au 
début de 1977 entre les autorités vietnamiennes, la 
Croix-Rouge du Viet Nam (CRVN) et les représentants 
de la CRI, cette dernière a retenu plusieurs projets 
relatifs à l'assistance :

fourniture de l'équipement nécessaire à la mise en 
place d'un centre sanitaire et de quatre satellites 
pour assurer les premiers soins à la population 
d'Ho Chi Minh Ville;

construction de dispensaires;

achèvement d'un projet d'hôpital;

équipement d'une banque du sang;

fabrication de médicaments;

développement de la Croix-Rouge de la jeunesse.

Afin de permettre un démarrage immédiat dans 
la réalisation de ces projets - dont le coût total a 
été estimé à 7 millions de francs suisses - la CRI a 
mis à disposition de la CRVN 2,5 millions de francs 
suisses, le solde des fonds nécessaires devant être 
recherché auprès d'autres Sociétés nationales.

En outre, la CRI a fait parvenir au Viet Nam 
1.937 tonnes de riz, don de la Communauté économique 
européenne.

Rapatriements : La CRVN, le Comité des Affaires étran
gères à Ho Chi Minh Ville, le CICR et les pays d'ori
gine ont poursuivi leur collaboration en vue de per
mettre aux étrangers résidant à Ho Chi Minh Ville et 
qui sont privés de représentation diplomatique de re
gagner leur pays d'origine.

C'est ainsi que deux opérations de rapatrie
ment (les 18 et 23 mai), organisées par les délégations 
à Hanoï et à Bangkok, ont permis à 276 personnes de 
regagner Taipeh, via la Thaïlande.



27

Laos

Faisant suite aux discussions qui ont eu lieu 
à Vientiane en janvier 1977, d'une part, entre les re
présentants de la Croix-Rouge lao, des ministères des 
Affaires étrangères et de la Santé publique, d'autre 
part, les représentants de la CRI, le "Bureau Indochine" 
a fourni une assistance d'urgence aux trois hôpitaux de 
Vientiane. Il s'est agi avant tout de médicaments et de 
matériel médical, d'une valeur de 140.000 francs suisses.

La CRI a également fourni, à travers la Croix- 
Rouge lao, 12 tonnes de sel pour des personnes déplacées, 
ainsi que des couvertures et des vêtements destinés à 
des personnes sinistrées à la suite d'incendies. Cette 
aide s'est montée à 7.500 francs suisses au total.

2. THAÏLANDE

Missions_du_délé2ué_2énéral : Le délégué général du CICR 
pour l'Asie s'est rendu en Thaïlande, en mars et en juin, 
afin d'examiner, avec la délégation de Bangkok, les pre
mières conclusions des délégués à la suite de la mission 
d'évaluation des activités du CICR dans ce pays 
(cf. ci-dessous).

Ces séjours à Bangkok ont également permis au 
délégué général d'avoir des entretiens avec les respon
sables de la Croix-Rouge thaï, ainsi qu'auprès des mi
nistères des Affaires étrangères et de l'intérieur. Au 
cours de ces divers entretiens, ont été discutées entre 
autres les questions relatives à l'assistance du CICR 
en faveur des réfugiés indochinois.

Action en_faveur des_réfu2iés : Ayant repris la responsa
bilité directe de l'action en faveur des réfugiés indo
chinois (cf. Introduction sur le dispositif), la délé
gation de Bangkok a entrepris, en vue de déterminer des 
priorités, une mission d'évaluation dans l'ensemble des 
camps de réfugiés (17 camps visités dans lesquels se 
trouvaient quelque 78.000 réfugiés au total). Cette 
mission, qui a pris place de février à avril 1977, s'est 
également étendue aux postes de police frontaliers, où 
sont détenus des réfugiés pour entrée illégale en Thaï
lande. Une fois leur peine purgée, ces derniers sont 
transférés dans les camps de réfugiés.
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Dans le cadre de cette réévaluation, des 
contacts ont été pris avec les autorités et les respon
sables de la Croix-Rouge thaïlandaise, avec le Haut- 
Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) 
et d'autres agences spécialisées, en vue de coordonner 
les programmes d'assistance. Rappelons, en effet, que, 
selon le dispositif prévu par l'accord conclu en 1975 
entre les autorités thaïlandaises et le HCR, c'est à 
ce dernier qu'incombe l'assistance matérielle aux réfu
giés indochinois. A la suite de ces contacts, le CICR 
a décidé de poursuivre, au travers de la Croix-Rouge 
thaïlandaise, une action de secours d'appoint en faveur 
des femmes et des enfants dans les camps de réfugiés. 
A cet effet, il a fait parvenir à la Société nationale, 
au cours du premier semestre 1977, 50 tonnes et 18 tonnes 
de lait en poudre, dons de la Communauté économique 
européenne et de la Confédération suisse. Le CICR a éga
lement accepté de contribuer financièrement à la mise sur 
pied, par cette Société, d'un programme de formation de 
personnel infirmier recruté dans les camps. Enfin, il 
intensifiera son action de protection et d'assistance 
(distribution de secours) en faveur des réfugiés détenus 
qui, eux, ne bénéficient pas du soutien du HCR.

Au cours du premier semestre 1977, des visites 
ont été effectuées dans 45 postes de police, où se trou
vaient au total 492 réfugiés détenus.

3. DELEGATION REGIONALE POUR L'ASIE DU SUD-EST

Missions du délégué général pour l'Asie

Lors de la mission qu'il a effectuée en Thaï
lande durant la seconde quinzaine de mars, le délégué 
général du CICR pour l'Asie a également discuté, auprès 
des ministères des Affaires étrangères et de l'intérieur, 
de la poursuite des activités du CICR en faveur des 
détenus politiques (cf. ci-après).

En juin, le délégué général a entrepris une 
mission de trois semaines en Thaïlande (cf. ci-dessus), 
en Indonésie et aux Philippines.
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En Indonésie, le délégué général a eu plusieurs 
entretiens avec les autorités compétentes, en particulier 
avec le ministère des Affaires étrangères et avec le 
chef du KOPKAMTIB ("Command for the Restoration of 
Security and Order"), au sujet de la tournée de visites 
aux "détenus politiques" effectuées par le CICR durant 
les deux premiers mois de l'année (cf. ci-dessous). Il 
a également eu des entretiens sur ce même sujet avec 
les dirigeants de la Société nationale.

Aux Philippines, le délégué général s'est en
tretenu avec les autorités militaires et le ministère 
de la Défense de la poursuite des activités du CICR en 
faveur des "détenus politiques" dans ce pays. Il a 
obtenu l'autorisation pour le CICR de poursuivre ses 
visites quand il le voudrait, et une nouvelle tournée 
a été prévue pour le mois d'août 1977.

Avec la Société nationale, il a surtout été 
question de l'assistance apportée par cette dernière 
aux personnes déplacées en raison des événements sur 1'île 
de Mindanao, au sud du pays. En effet, le CICR contribue 
depuis plusieurs années à cette action par l'envoi de 
secours matériels (cf. chapitre sur les secours, tableau 
No 1) .

Indonésie

Visites_de lieux_de détention : Une mission du CICR 
composée de quatre délégués, dont deux médecins, s'est 
rendue, du 25 janvier au 18 février, en Indonésie, pour 
y visiter 7 lieux de détention, où se trouvaient au total 
plus de 2.200 "détenus politiques". Il s'agit des 
centres de Salemba, Nirbaya, Ambarrawa, Plantungan, 
Koblen, Sukamulia et Tandikat.

Conformément à l'usage, le CICR a transmis au 
seul Gouvernement indonésien les constatations faites 
par ses délégués au cours de leurs visites. En remet
tant ses rapports, le CICR a attiré l'attention des 
autorités sur certaines difficultés rencontrées et a 
souligné qu'une vue d'ensemble sur les conditions réelles 
de détention prévalant en Indonésie ne sera possible 
qu'à la suite de nouvelles visites couvrant un nombte 
plus important de lieux visités.
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Thaïlande

Visites_de lieux_de_détention : Le délégué régional du 
CICR pour l'Asie du Sud-Êst a effectué une mission en 
Thaïlande du 28 avril au 16 juin. Celle-ci avait pour 
objectif principal d'effectuer une nouvelle série de 
visites aux "détenus politiques" dans ce pays. Le délé
gué régional a eu divers contacts à ce sujet avec les 
autorités compétentes aux ministères des Affaires étran
gères et de l'intérieur, ainsi qu'avec des officiers de 
l'ISOC ("Internal Security Operations Command"). Un 
programme de visites a été établi, portant sur 5 centres 
de rééducation dépendant de l'ISOC et sur 5 autres du 
ministère de l'intérieur ("Department of Corrections"), 
situés à Bangkok et en province (Udorn, Nakhorn Phanom, 
Nakhorn Si Thammarat, Ubonrajthani, Korat). Ces visites 
pour lesquelles le délégué régional était accompagné 
d'un médecin mis à disposition par la Croix-Rouge thaï
landaise, se sont déroulées du 11 mai au 12 juin. Elles 
ont permis d'avoir accès auprès de plus de 300 "détenus 
politiques".

Pendant les visites, le délégué régional a 
remis des secours d'urgence (médicaments, vêtements, 
couvertures, vivres et matériel récréatif) dans trois 
lieux de détention. Par la suite, une assistance a été 
fournie par 1'intermédiaire de la Société nationale dans 
deux autres centres.

4. SOUS-CONTINENT ASIATIQUE ET PAYS ENVIRONNANTS

Séquelles du conflit dans le sous-continent asiatique

Le délégué régional pour le sous-continent 
asiatique et les pays environnants a continué de traiter 
diverses questions, séquelles du conflit de 1971 entre 
l'Inde, le Pakistan et le Bangladesh, non encore réso
lues :

(1) le transfert, du Bangladesh vers le Pakistan, des 
personnes qui, en vertu des Accords de New Delhi 
du 28 août 1973, avaient reçu les autorisations 
nécessaires pour se rendre au Pakistan, mais 
n'avaient pu partir avant l'interruption des opé
rations de transfert, en juillet 1974;
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(2) le recours et les rapatriements des personnes qui, 
après avoir été refusées une première fois par le 
Pakistan, ont eu droit de faire recours, en vertu 
des Accords de New Delhi du 8 avril 1974.

Sur le premier point, et pour tenter de sortir 
de l'impasse au sujet des quelques milliers de personnes 
acceptées par le Pakistan mais se trouvant toujours au 
Bangladesh, le CICR a approché les Gouvernements de 
l'Inde, du Pakistan et du Bangladesh pour que celles-ci 
puissent traverser l'Inde en trains spéciaux pour se 
rendre au Pakistan. En effet, la grande majorité de 
ces personnes ne disposaient pas des moyens financiers 
nécessaires pour se procurer un billet d'avion, seule 
façon de gagner le Pakistan.

Sur le second point, la procédure des recours 
n'était pas encore terminée au 30 juin 1977. Sur près de 
30.000 cas qui avaient été soumis aux autorités pakista
naises par le CICR en 1974 et 1975, il restait environ 
1.000 cas à traiter par ces dernières.

Afin de discuter ces différents problèmes, le 
délégué régional est resté en contact avec les autorités 
et la Croix-Rouge indiennes à New Delhi. Il s'est éga
lement rendu au Bangladesh et au Pakistan pour y avoir 
des entretiens avec les autorités compétentes et les 
Sociétés nationales respectives, ainsi que pour y suivre 
le travail accompli par les bureaux du CICR à Dacca et 
à Rawalpindi. Rappelons que le CICR a, en effet, maintenu 
des bureaux administrés par des employés engagés sur 
place, dans ces deux villes, aux fins de s'occuper des 
cas de recours encore en suspens auprès des autorités 
pakistanaises et de faciliter le départ des personnes 
désireuses de gagner le Pakistan par leurs propres moyens.

Inde

Une délégation du CICR, dirigée par M. Alexandre 
Hay, président, a participé aux travaux de la première 
conférence régionale des Sociétés de la Croix-Rouge asia
tiques, organisée conjointement par la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge et par la Croix-Rouge de l'Inde, à 
New Delhi, du 9 au 16 mars. Accompagné du Directeur 
du Département des Opérations et du délégué régional, 
le Président du CICR a rencontré à cette occasion les 



32

secrétaires des ministères de la Défense, des Affaires 
étrangères et de l'intérieur, ainsi que le chef de 
1'Etat-Major général. Ces entretiens ont porté sur 
les activités du CICR et sur le développement et la 
diffusion du droit international humanitaire.

Sri Lanka

Visites de lieux_de_détention : Le délégué régional 
s'est rendu à Sri Lanka du 26 janvier au 9 février, afin 
d'y effectuer une nouvelle série de visites de lieux de 
détention. C'est ainsi qu'il a visité 4 prisons - à 
Colombo, Jaffna, Anuradhapura et Kandy - où se trouvaient 
au total quelque 260 "détenus politiques". En collabo
ration avec la Société nationale, divers secours compre
nant des articles de sport, des articles de toilette et 
des livres ont été remis aux détenus.

Birmanie

Sur l'invitation de la Croix-Rouge de Birmanie, 
le délégué régional a effectué une mission en avril dans 
ce pays, au cours de laquelle il a participé à un camp 
de formation pour jeunes secouristes organisé par la 
Société nationale.

AMERIQUE LATINE

Introduction sur le dispositif

Au début 
intervenus dans le

de 1977, plusieurs changements 
dispositif du CICR en Amérique

sont 
latine.

1) Compte tenu de la diminution du nombre de détenus 
au Chili, l'effectif de la délégation du CICR à Santiago 
a été réduit (voir ci-après), et cette dernière a été 
intégrée à la délégation régionale du CICR pour le Cône 
Sud, dont le siège est à Buenos Aires.
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2) Le siège de la délégation régionale du CICR pour 
l'Amérique centrale et les_Caraïbes a été transféré de 
Caracas à Guatémala.

3) Le CICR a maintenu à Caracas, toutefois, le siège 
de sa délégation régionale pour les 2ays_andins.

Du point de vue des activités, l'accent a été 
mis, au cours des premiers mois de l'année, sur les pays 
du Cône Sud, en particulier l'Argentine. De ce fait, 
les délégués régionaux du CICR pour les pays andins et 
pour l'Amérique centrale et les Caraïbes ont été appelés 
à participer temporairement aux activités du CICR dans 
ce pays.

1. PAYS DU CONE SUD

Argentine

Lors de sa visite à Buenos Aires, en décembre
1976, le Président du CICR avait reçu l'assurance des 
autorités argentines que celui-ci pourrait, dès le début
1977, commencer un programme de protection et d'assis
tance en faveur des détenus.

Afin de mener à bien ce programme, le CICR a 
mis sur pied, en janvier 1977, un dispositif à Buenos 
Aires comprenant huit personnes, soit : le délégué ré
gional, responsable de l'action; deux équipes composées 
chacune d'un délégué et d'un délégué-médecin pour visiter 
les lieux de détention; un délégué de 1'Agence centrale 
de recherches; un délégué chargé des questions adminis
tratives et relatives aux secours; une secrétaire.

Visites de lieux de_détention : Commencées le 17 janvier, 
les visites de lieux de détention se sont étendues jus
qu'au 22 avril. Durant cette période, les délégués du 
CICR ont eu accès à une vingtaine de lieux de détention, 
situés à Buenos Aires et en province. Ces lieux dépen
daient tous du Service Pénitentiaire Fédéral et Provin
cial, à l'exception de l'un d'eux, sous juridiction des 



34

autorités militaires. Sur ces vingt lieux, abritant 
au total plus de 4.000 détenus, sept d'entre eux, soit 
ceux où se trouvaient le plus grand nombre de détenus, 
ont été visités à deux reprises.

Ces visites ont fait l'objet de rapports qui, 
comme de coutume, ont été transmis par le CICR aux auto
rités argentines compétentes.

Assistance aux détenus et_à_leurs_familles : Les délégués 
du CICR ont distribué des secours dans cinq lieux de 
détention, spécialement des médicaments.

Ils ont mis également sur pied un programme 
d'assistance en faveur des familles de détenus les plus 
nécessiteuses. En juin 1977, 51 familles bénéficiaient 
de cette action, consistant dans la distribution d'ali
ments pour une valeur mensuelle d'environ 700 US dollars.

Personnes_portées_disparues : Dans le domaine des per
sonnes portées disparues, deux listes, comprenant une 
cinquantaine de noms, ont été remises par les délégués 
du CICR aux autorités argentines en vue d'obtenir des 
renseignements sur les personnes y figurant.

A la fin du premier semestre 1977, le CICR 
poursuivait ses entretiens avec les autorités argentines 
en vue de continuer ses activités dans ce pays. A noter 
que, dès la fin avril, le CICR a réduit ses effectifs en 
Argentine; les délégués régionaux pour l'Amérique cen
trale et les Caraïbes ainsi que pour les pays andins re
joignant, notamment, leurs postes respectifs.

Chili

Intégrée depuis le 1er janvier 1977 à la délé
gation régionale pour le Cône Sud, la délégation du CICR 
au Chili a vu son effectif réduit à 4 délégués, dont un 
médecin, et à 7 collaborateurs engagés sur place.

Durant le premier semestre 1977, la délégation 
a poursuivi, bien que sur une moindre échelle en raison 
de la diminution du nombre de détenus, son action de 
protection et d'assistance en faveur de ces derniers 
et de leurs familles. Commencée à la suite des événe
ments du 11 septembre 1973, celle-ci consiste à visiter 
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les lieux de détention, fournir une assistance aux dé
tenus et à leurs familles, ainsi qu'à recevoir les de
mandes de recherche de personnes portées disparues.

Yisites_de_lieux_de_détention : Ayant accès à tous les 
lieux de détention officiels, les délégués du CICR se 
sont rendus dans les prisons civiles ainsi que dans le 
dernier camp pour détenus en vertu de l'Etat de siège, 
les autres ayant été fermés à la suite de la libération 
de tous les détenus appartenant à cette catégorie.

Ils n'ont pas pu retourner, en revanche, dans 
un lieu de détention officiel mais dépendant d'un orga
nisme de sécurité qu'ils avaient obtenu de visiter, dès 
septembre 1976, aux mêmes conditions que les autres 
lieux, c'est-à-dire avec la possibilité de s'entretenir 
sans témoin avec les détenus. Le CICR a entrepris des 
démarches auprès des autorités chiliennes afin de leur 
rappeler les accords passés à ce sujet, mais aucune ré
ponse ne lui était encore parvenue au 30 juin 1977.

Au total, durant le premier semestre 1977, les 
délégués ont effectué 89 visites dans environ 60 lieux 
de détention, où se trouvaient près de 400 détenus. A 
l'exception d'un seul détenu en vertu de l'Etat de siège - 
dont la libération, suivie d'expulsion, a eu lieu le 
17 juin - il s'agissait de prévenus ("procesados") et 
de condamnés.

Comme de coutume, chaque visite a fait l'objet 
d'un rapport adressé aux autorités compétentes. Des 
démarches régulières ont été entreprises, après les vi
sites, au sujet des conditions de détention observées 
et de divers problèmes relatifs à la situation juridique 
des détenus.

La délégation du CICR au Chili a également con
tinué à s'intéresser au programme de libération des per
sonnes condamnées. C'est ainsi qu'elle a maintenu des 
contacts entre les lieux de détention et les institutions 
chargées d'appliquer le décret 504. De plus, elle a 
effectué plusieurs démarches concernant le refus opposé 
par les autorités à certaines demandes d'expulsion pré
sentées par des condamnés.

Assistance aux détenus et_à_leurs_familles : La distribu
tion de secours aux détenus et le programme d'assistance 
à leurs familles se sont poursuivis dans l'ensemble du 
pays, grâce aux dons en nature et en espèces reçus de 
diverses sources.
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Au cours du premier semestre 1977, la Croix- 
Rouge allemande dans la République fédérale d’Allemagne 
a contribué à ces programmes par l'envoi de 6 tonnes de 
"babyfood".

En outre, le CICR disposait encore d'une partie 
importante de l'aide (riz, lait écrémé, farine de blé) 
qui avait été fournie par la Communauté Economique Euro
péenne l'année précédente.

Enfin, divers achats ont été effectués sur 
place par les délégués du CICR.

Le montant global des secours (aliments, vête
ments, médicaments, articles de toilette et de nettoyage) 
ainsi distribués aux détenus s'est élevé à 22.612 US 
dollars.

Quant au coût du programme d'assistance aux 
familles de détenus, il s'est monté à 251.049 US dollars. 
Environ 1.200 familles en ont bénéficié. Cette aide, 
consistant principalement en aliments de base, a été 
remise aux bénéficiaires par l'intermédiaire de 27 centres 
de distribution, répartis dans l'ensemble du pays et gérés 
par les sections locales de la Croix-Rouge chilienne ou 
par les Eglises.

Recherches_de_personnes_disparues : Le bureau de 1'Agence 
centrale de recherches à Santiago a continué à enregis
trer toutes informations relatives aux détenus, à assu
rer la transmission de messages familiaux, l'établisse
ment de titres de voyage, le traitement de cas particu
liers et de demandes venant de l'étranger, etc. Il a 
également poursuivi ses efforts dans le domaine de la 
recherche des personnes portées disparues, dont la délé
gation a soumis les cas aux autorités compétentes.

Rappelons à ce sujet que, lors de son voyage 
au Chili, en décembre 1976, le Président du CICR avait 
soumis au Président de la République, le général Augusto 
Pinochet, deux listes de disparus, représentant environ 
900 noms. Au 30 juin 1977, les autorités chiliennes 
avaient fourni au CICR 83 réponses.
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Paraguay et Uruguay

A la mi-mars, le nouveau délégué régional pour 
les pays du Cône Sud a effectué deux brèves missions au 
Paraguay et en Uruguay. Il était accompagné de son pré
décesseur, qui l'a présenté aux autorités et aux Sociétés 
nationales de ces deux pays.

Visites_de lieux_de_détention_au_Paraguay : Le délégué 
régional est retourné en avril à Asuncion, afin d'y pré
parer une série de visites de lieux de détention dans ce 
pays. Ces visites, effectuées par une équipe de 4 per
sonnes - soit le délégué régional pour le Cône Sud, un 
délégué et deux délégués-médecins - se sont déroulées du 
2 au 13 mai. A cette occasion, les délégués du CICR ont 
eu accès à la prison d'Emboscada (Destacamento de 
Seguridad de Emboscada), à la prison des femmes ainsi 
qu'à 5 commissariats de police, situés à Asuncion, et 
où se trouvaient au total 213 "détenus politiques". Au 
cours de ces visites, dont les rapports ont été transmis 
par le CICR aux autorités détentrices, les délégués ont 
rencontré certaines difficultés quant à la possibilité 
de s'entretenir sans témoin avec les détenus.

Lors d'un nouveau passage à Asuncion, en juin, 
le délégué régional a visité deux autres lieux de déten
tion, où ne se trouvait aucun détenu politique.

Le CICR a également poursuivi, au travers de 
la Société nationale, une action d'assistance en faveur 
des familles des détenus les plus démunies. Durant le 
premier semestre 1977, une centaine de familles en ont 
bénéficié, recevant des secours composés d'aliments, de 
vêtements et de médicaments. Cette action s'est élevée 
à environ 5.000 US dollars. De plus, environ 7.000 kg 
de lait en poudre ont été distribués aux familles, préle
vés sur l'envoi de la Communauté Economique Européenne 
(cf. chapitre sur les secours, tableau No 1).
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2. AMERIQUE CENTRALE ET CARAÏBES

Guatémala

Installation_de_la_déléçjation_ré2ionale : Le Gouvernement 
du Guatémala et le CICR ont signé, le 18 janvier, un ac
cord pour l'installation, dans la capitale de ce pays, 
de la délégation régionale du CICR pour l'Amérique cen
trale et les Caraïbes.

La délégation régionale, sise dans des locaux 
mis gracieusement à la disposition du CICR par la So
ciété nationale, a été inaugurée le 2 février, en pré
sence des autorités et de la Croix-Rouge guatémaltèques, 
ainsi que de M. Victor H. Umbricht, vice-président du 
Conseil exécutif du CICR, et du délégué régional pour 
l'Amérique centrale et les Caraïbes.

Visites_de_lieux_de_détention : Accompagné du délégué 
régional, Μ. Umbricht a effectué une mission au Nicaragua, 
du 27 janvier au 2 février. A cette occasion, Μ. Umbricht 
a été reçu en audience par le Président de la République, 
le général Anastasio Somoza Debayle. Les représentants 
du CICR ont également eu des entretiens avec les ministres 
de l'intérieur et des Affaires étrangères ainsi qu'avec 
le chef de la Sécurité nationale. Ces entretiens ont 
porté sur les activités du CICR, en particulier dans le 
domaine des "détenus politiques".

Sur ce dernier point, Μ. Umbricht a sollicité, 
auprès du Président de la République, l'autorisation, pour 
le CICR, de visiter les "détenus politiques" au Nicaragua. 
Cette autorisation a été accordée, et les représentants 
du CICR ont pu rencontrer 36 "détenus politiques".

En outre, les représentants du CICR ont eu plu
sieurs contacts avec les dirigeants de la Croix-Rouge du 
Nicaragua, qui les a informés de ses activités. Parmi 
celles-ci, il a été convenu que le CICR contribuerait à 
l'action d'assistance entreprise par la Société natio
nale en faveur des détenus.
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3. PAYS ANDINS

Bolivie

Visites de lieux de détention : Le délégué régional pour 
les pays andins, accompagné d'un délégué-médecin, a ef
fectué une mission en Bolivie du 24 mai au 1er juillet 
1977. Cette mission avait pour objectifs de poursuivre 
les contacts avec les autorités et la Croix-Rouge boli
viennes, de visiter les "détenus politiques" et aussi de 
s'informer sur le déroulement des programmes de distribu
tion de lait mis sur pied par les autorités boliviennes 
ainsi que par la Société nationale, grâce aux 240 tonnes 
de lait en poudre, don de la Communauté Economique Euro
péenne, que leur avait transmis le CICR en 1976.

Les délégués du CICR ont reçu l'autorisation du 
ministre de l'intérieur de visiter tous les "détenus poli
tiques". C'est ainsi qu'ils se sont rendus dans quatre 
lieux de détention de La Paz et des environs où se trou
vaient au total 82 détenus. Ces visites se sont dérou
lées selon les critères établis par le CICR, c'est-à-dire 
avec la possibilité, pour les délégués, d'obtenir la liste 
des détenus dans chaque lieu visité, et aussi de s'entre
tenir sans témoin avec les détenus de leur choix. Vers la 
fin de leur séjour, les délégués sont retournés une se
conde fois dans ces lieux de détention, afin d'y distri
buer divers secours - médicaments, colis individuels con
tenant des articles de toilette et des sous-vêtements, 
vivres, etc.

Au travers de la Croix-Rouge bolivienne, le 
CICR a également entrepris une action d'assistance en 
faveur des familles de détenus les plus démunies. De 
mars à fin juin 1977, 47 familles ont bénéficié de cette 
action, recevant des vivres par l'intermédiaire de la 
Société nationale.

Enfin, au cours de leur séjour à La Paz puis 
de leur déplacement dans cinq provinces, les délégués 
du CICR ont eu l'occasion d'assister à diverses distri
butions de lait organisées dans les écoles par la Croix- 
Rouge bolivienne. Ils ont également eu des contacts, 
concernant l'utilisation du lait en poudre envoyé par 
le CICR, avec les autorités compétentes tant à La Paz 
qu'en province.
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EUROPE

Chypre

Durant le premier semestre 1977, la délégation 
du CICR à Chypre, comprenant trois délégués, a poursuivi 
sa mission en faveur des Cypriotes-grecs restés dans le 
secteur nord de l'île, sous contrôle cypriote-turc. Cette 
mission consistait à visiter régulièrement les villageois 
cypriotes-grecs afin de s'enquérir de leur situation sur 
le plan humanitaire et d'intervenir, le cas échéant, 
auprès des autorités cypriotes-turques et turques compé
tentes. Les délégués du CICR assuraient également l'é
change, à travers la Ligne Verte, des messages familiaux 
entre ces villageois et leur parenté au sud.

Etant donné la stabilisation de la situation 
sur le plan humanitaire et la forte diminution du nombre 
de personnes ayant besoin de son aide, le CICR a décidé 
de retirer, le 30 juin 1977, sa délégation permanente à 
Chypre et d'y poursuivre désormais ses activités par 
l'envoi de missions périodiques à partir de Genève.

A la fin du mois de mai, le délégué général 
pour l'Europe et l'Amérique du Nord s'est rendu à Chypre, 
afin d'informer de cette décision les autorités cypriotes- 
grecques, cypriotes-turques et turques. Il a également 
eu des entretiens avec la Croix-Rouge cypriote, ainsi 
qu'avec le représentant spécial du Secrétaire général 
de l'ONU à Chypre, les forces des Nations Unies (UNFICYP) 
ayant repris certaines des tâches qui étaient accomplies 
par le CICR.

Espagne

Visites_de lieux_de_détention : Le délégué général, 
accompagné du délégué régional pour les pays méditerra
néens, a effectué une brève mission en Espagne, en mars, 
afin de mettre au point, avec les autorités compétentes 
au ministère de la Justice, les modalités d'une série de 
visites de lieux de détention dans ce pays. Le délégué 
général a également rendu visite à la Croix-Rouge espa
gnole .
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C'est ainsi que, du 14 mars au 5 mai, le délé
gué régional et un délégué-médecin ont visité 24 lieux 
de détention, où se trouvaient 5.760 personnes incar
cérées, dont 212 pour des motifs ou des délits d'ordre 
politique. Partout, les délégués ont pu avoir des 
entretiens sans témoin avec les détenus de leur choix. 
Relevons que, depuis lors, une grande partie des "déte
nus politiques" ont été libérés.

Portugal

YisiÎ?É_Élun_lieu_de_détention : A l'issue de sa mission 
en Espagne, le délégué régional s'est rendu au Portugal, 
afin de poursuivre l'action de protection et d'assistance 
entreprise par le CICR en 1975 en faveur des "détenus 
politiques" dans ce pays. Après avoir pris contact avec 
la Croix-Rouge portugaise et les autorités pénitentiaires, 
il a visité, le 13 mai, la prison militaire de Caxias, 
près de Lisbonne, seul établissement où se trouvaient 
encore une vingtaine de "détenus politiques". Le délégué 
régional a en outre discuté, avec la Croix-Rouge portugaise, 
du programme d'assistance que celle-ci conduit, avec l'aide 
financière du CICR, en faveur des familles de détenus.

Divers

Le délégué général pour l'Europe et l'Amérique 
du Nord de même que les délégués régionaux ont maintenu 
des contacts avec les dirigeants des Sociétés nationales 
de la plupart des pays de cette partie du monde, notamment 
à l'occasion des séminaires régionaux de la Croix-Rouge 
auxquels ils ont participé, tels qu'en Pologne (premier 
séminaire européen de la Croix-Rouge sur la diffusion des 
Conventions de Genève) et en Bulgarie (Vile Festival in
ternational du film Croix-Rouge). Le délégué général a 
en outre accompagné le Président du CICR lors de ses vi
sites en République fédérale d'Allemagne et en Finlande 
et s'est rendu, seul, en Grèce, afin de rencontrer les 
nouveaux dirigeants de la Croix-Rouge hellénique.

Enfin, les délégués de la zone Europe ont pris 
part aux échanges de vues qui ont eu lieu lors de la vi
site au CICR, du 23 au 28 avril, d'une délégation de 
1'Alliance des Sociétés de la Croix-Rouge et du Crois
sant-Rouge de l'URSS, dirigée par son Président.
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SECOURS

Grâce aux accords conclus avec la Communauté 
Economique Européenne et la Confédération suisse, le 
CICR a pu fournir, durant le premier semestre 1977, une 
aide_alimentaire à 10 pays, représentant une valeur 
globale de près de 5 millions de francs suisses 
(cf. Tableau I ci-après).

L'assistance aux détenus - notamment "poli
tiques" - et aux familles les plus nécessiteuses de ces 
derniers s'est élevée à plus de 220.000 francs suisses 
(cf. Tableau II) .

Le CICR a également poursuivi son assistance 
aux Sociétés_nationales, leur allouant des aides di
verses pour un montant de 38.000 francs suisses environ 
(cf. Tableau III).



TABLEAU IAIDE ALIMENTAIRE (du 1.1.77 au 30.6.1977)

Bénéficiaires
Gouvernement suisse Communauté Economiq ue Européenne

Total Fr.s. Quantité et nature Valeur Fr.s. Quantité et nature Valeur Fr.s.

AFRIQUE

- Mozambique

- Erythrée

AMERIQUE LATINE

- Haïti

- Honduras

- Uruguay

ASIE
- Philippines

- Thaïlande

- Rép. soc. 
du Viet Nam

MOYEN-ORIENT

- Jordanie

- Syrie

240.000.-

384.300.-

3.767.230.-

551.000.-

20 t lait en p. 
entier

10 t lait 
entier

15 t lait 
entier

9 t lait 
entier

20 t lait 
entier

18 t lait 
entier

500 t farine

25 t lait 
entier

160.000.-

80.000.-

120.000.-

72.000.-

160.000.-

144.000.-

351.000.-

200.OOO.-

50 t lait en p. 
écrémé

450 t lait écrémé

50 t lait écrémé

1.937 t riz

192.300.-

1.503.230.-

180.000.-

1.78O.OOO.-

4.942.530.- 1.287.000.- 3.655.530.—
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AIDE AUX DETENUS ET A LEURS FAMILLES TABLEAU

(du 1.1.77 au 30.6.1977)

Continent/Pays francs suisses

Afrique 29.693,55
Amérique latine 14.974,—
Asie 7.242,85
Moyen-Orient
- Rép. dém. pop. du Yémen 1.675,90
- Israël & terr. occupés 150.271,55
- Jordanie 847,55
- Rép. arabe du Yémen 17.595,85

222.301,25

AIDE AUX SOCIETES NATIONALES TABLEAU

(du 1.1.77 au 30.6.1977)

II

III

Continent/Pays francs suisses

Afrique 14.814,25
Amérique latine 15.126,50
Asie 2.958,35
Moyen-Orient
- Terr. occupés par Israël 3.306,85
- Rép. dém. pop. du Yémen 1.320,00

37.525,95
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II. AGENCE CENTRALE DE RECHERCHES
*****************************

Comme on le sait, le travail de 1'Agence 
centrale de recherches (ACR) consiste à enregistrer et 
à transmettre tous renseignements obtenus sur les pri
sonniers de guerre, les civils internés, les personnes 
libérées ou rapatriées, etc., notamment sur la base des 
listes nominatives qu’elle reçoit. Elle recherche les 
civils et militaires disparus au cours des conflits et 
renseigne leurs familles. Elle établit des attestations 
de captivité et des certificats de décès. Quand les 
voies de communication normales sont coupées, elle 
achemine des messages familiaux, transmet des nouvelles 
entre les civils séparés par les événements, les pri
sonniers et leurs proches.

Pour le premier semestre 1977, les statis
tiques d'activités du siège de l'ACR à Genève sont les 
suivantes :

Demandes reçues
Enquêtes ouvertes
Réponses d'enquête positives
Réponses d'enquête négatives
Messages transmis

24,000
4,800
1,650
3,690
6.600

Attestations de captivité 
établies 4.940 (dont 4.157 

concernant 
d'anciens 
captifs 
polonais)

Renseignements reçus 83.000 noms (reportés 
sur 
fiches).

En outre, l'ACR a maintenu ses bureaux de re
cherches fonctionnant au sein des délégations au Liban, 
en Syrie et au Chili. En ce qui concerne le Liban, les 
statistiques se lisent comme suit, pour les bureaux de 
recherches installés à Beyrouth, Jounieh, Tripoli, ainsi 
que pour celui de Damas :

J
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Demandes reçues 14.271
Enquêtes ouvertes 1.396
Réponses d'enquête positives 709
Réponses d'enquête négatives 171
Messages transmis 18.548
Renseignements reçus 38.802 noms (reportés

sur
fiches).
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III. DOCTRINE ET DROIT
*****************

1. REAFFIRMATION ET DEVELOPPEMENT DU DROIT HUMANITAIRE

Conférence diplomatique

Le 10 juin 1977, la Conférence diplomatique 
sur la réaffirmation et le développement du droit inter
national humanitaire applicable dans les conflits armés 
a terminé ses travaux, avec l'adoption de deux Protocoles 
additionnels aux Conventions de Genève de 1949, le pre
mier portant sur les conflits armés internationaux et 
le second sur les conflits armés non internationaux.

Le rapport du CICR, établi pour la XXIIIe 
Conférence internationale de la Croix-Rouge, qui porte 
la cote CPA/III/I, renseigne en détail sur la Conférence 
diplomatique et les deux Protocoles additionnels aux 
Conventions de Genève.

Accession aux Conventions de Genève de 1949

Au cours de la première moitié de l'année 1977, 
le CICR a été informé de l'accession aux Conventions de 
Genève de 1949 de deux Etats : la République de Bolivie 
(par adhésion en date du 10 décembre 1976) et la Répu
blique démocratique populaire du Yémen (par adhésion en 
date du 10 février 1977). Ces adhésions portent à 143 
le nombre des Parties aux Conventions de Genève de 1949.

DIFFUSION DES CONVENTIONS DE GENEVE ET DES PRINCIPES 
DE LA CROIX-ROUGE

Les efforts en vue de promouvoir la diffusion 
des Conventions de Genève et des principes de la Croix- 
Rouge se sont poursuivis au cours des six premiers mois 
de 1977.
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En ce qui concerne la diffusion des Conventions 
de Genève, dont la mise en oeuvre avait été demandée par 
la Résolution No XII de la XXIIe Conférence internationale 
de la Croix-Rouge (Téhéran 1973) , les lecteurs sont priés 
de se référer au rapport spécial établi par le CICR pour 
la XXIIIe Conférence sur cette question. "Mise en oeuvre 
et diffusion des Conventions de Genève" CPA/IV.3C/1,

Dans le domaine de la diffusion des principes 
de la Croix-Rouge (cf. rapport susmentionné), le CICR a 
continué ses efforts aussi bien en ce qui concerne les 
publications, l'impression d'affiches, les expositions, 
l'accueil de chercheurs que la mise sur pied de sémi
naires identiques à celui de Varsovie (voir ci-dessous).

Premier séminaire européen de la Croix-Rouge à Varsovie 
(21-30 mars 1977)

Le compte rendu de cette manifestation fait 
l'objet d'un rapport spécial établi par le CICR en colla
boration avec la Croix-Rouge polonaise, intitulé "Sémi
naire européen de la Croix-Rouge sur la diffusion des 
Conventions de Genève" CPA/II/2.

Manuel d'enseignement destiné aux professeurs du niveau 
secondaire

La rédaction de ce manuel, effectuée conjointe
ment par la Ligue et le CICR, est achevée (cf. le rapport 
"Les principaux domaines de collaboration et les activi
tés conjointes de la Ligue et des Sociétés de la Croix- 
Rouge et du CICR depuis la XXIIe Conférence internationale 
de la Croix-Rouge" 1973-1977 CGO/III/1).

Ce manuel sera présenté aux participants à la 
XXIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge.
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3. RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS DE LA CROIX-ROUGE
ET LES SOCIETES NATIONALES

Suites données au Rapport sur la réévaluation du rôle 
de la Croix-Rouge

Une activité intense s'est déployée à l'in
térieur du CICR et en liaison avec la Ligue pour étudier 
les propositions contenues dans le "Rapport Tansley" et 
pour dégager l'attitude du CICR à l'égard de ces re
marques et suggestions.

Certaines questions de doctrine, ainsi que 
divers problèmes soulevés par l'action pratique du CICR, 
ont exigé des études approfondies à tous les niveaux 
de l'institution.

Réunion de Montreux

A cette réunion, qui a eu lieu les 30 avril 
et 1er mai 1977, à l'invitation de la Ligue, étaient 
présents les membres de la Commission permanente, le 
Président et les Vice-Présidents de la Ligue, ainsi 
que le Président et plusieurs membres du CICR, Des 
collaborateurs du Secrétariat de la Ligue et du CICR 
y ont également assisté. Cette rencontre a permis une 
utile concertation sur les suites à donner aux recomman
dations du "Rapport Tansley" et sur la préparation de 
la XXIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge.

Commission permanente

Composée de 2 représentants du CICR, de 2 
représentants de la Ligue et de 5 membres élus par la 
XXIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
cette Commission s'est réunie, le 5 mai, au siège 
du CICR.

Le général Burca, président de la Croix-Rouge 
roumaine, et son assistant, Μ. Ciuta, ont également 
assisté à la réunion. C'est l'organisation de la 
XXIIIe Conférence internationale qui a fait l'objet 
principal des débats. L'ordre du jour de la Conférence 
a été réexaminé pour tenir compte de ce qui s'était 
dit au colloque de Montreux.
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La Commission permanente a approuvé une 
proposition tendant à la simplification, lors de la 
XXIIIe Conférence internationale, de la procédure 
d'élection des membres élus de la Commission perma
nente .

Elle a, en outre, examiné les candidatures 
pour la Médaille Henry Dunant.

XXIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge

Sous la haute surveillance de la Commission 
permanente de la Croix-Rouge internationale, la Ligue 
et le CICR ont intensifié les préparatifs de la XXIIIe 
Conférence internationale de la Croix-Rouge (Bucarest, 
octobre 1977). C'est ainsi que la plus grande partie 
de la documentation de la Conférence a été élaborée par 
les deux institutions de Genève. L'élaboration de la 
documentation a pris, pour cette Conférence, une impor
tance particulière. Les débats seront en effet centrés 
sur le sujet de la réévaluation du rôle de la Croix-Rouge. 
Il a donc fallu prévoir, en plus des rapports tradition
nels à cette réunion quadriennale, une série de textes 
qui puissent servir de base aux réflexions et aux dis
cussions des délégués.

Sur un plan plus général, l'organisation de la 
Conférence a nécessité une collaboration continue entre 
l'institution hôte, en l'occurrence la Croix-Rouge rou
maine, le CICR et la Ligue. Tous les problèmes ont été 
passés en revue, à Bucarest, lors d'une visite des re
présentants du CICR et de la Ligue, et à Genève, à 
l'occasion de la réunion du 5 mai de la Commission per
manente. Les problèmes propres à la presse et à l'infor
mation ont été étudiés lors d'un déplacement spécial à 
Bucarest des chefs de ces services au CICR et à la Ligue.

La Croix-Rouge et la paix

Le groupe de travail sur la Croix-Rouge et la 
paix, constitué en exécution de la Résolution No 2 du 
Conseil des Délégués (Genève, novembre 1975), s'est réuni 
à deux reprises, les 2 et 3 mai, au siège du CICR, sous 
la présidence de Μ. Alexandre Hay. Composé des repré
sentants de 12 Sociétés nationales (celles d'Australie, 
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du Canada, de la République arabe d'Egypte, de France, 
d'Indonésie, de Mauritanie, des Philippines, de la 
République démocratique allemande, d'El Salvador, du 
Sénégal, de Yougoslavie et du Zaïre), du CICR, de la 
Ligue et de l'institut Henry-Dunant, le groupe a pour
suivi l'examen des réserves formulées lors de la Confé
rence mondiale de la Croix-Rouge sur la Paix (Belgrade, 
juin 1975) à l'égard de certains passages du Programme 
d'action de la Croix-Rouge comme facteur de paix. Un 
rapport sur le résultat de ses travaux a été élaboré, 
afin d'être soumis aux membres du Conseil des Délégués.

D'autre part, le CICR a participé, en qualité 
d'observateur, à la 2e réunion de la Commission sur la 
Croix-Rouge et la paix, organisée le 2 mai au siège de 
la Ligue et présidée par Μ. José Barroso, président du 
Conseil des Gouverneurs de la Ligue. Au cours de cette 
séance, les représentants du CICR ont rendu compte des 
diverses mesures prises par ce dernier en exécution de 
certaines des recommandations du Programme d'action.

Participation du CICR aux réunions de Croix-Rouge

Au cours du premier semestre de 1977, le CICR 
a participé à plusieurs séminaires nationaux ou régio
naux. C'est ainsi qu'il a pris part :

en_Afri2ue :

Séminaire régional pour les responsables de l'informa
tion et des relations publiques des Sociétés natio
nales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge des 
pays francophones à Dakar, du 17 au 29 janvier;

9e Conférence des Sociétés de Croissant-Rouge et de 
Croix-Rouge arabes à Alger, le 28 mars;

Réunion régionale des Directeurs des Croix-Rouges de 
la Jeunesse des Sociétés nationales d'Afrique anglo
phone à Dar-es-Salaam, les 24 et 25 mai;

en_Asie :

- 1ère Conférence régionale des Sociétés nationales de 
Croix-Rouge asiatiques à New Delhi, du 9 au 16 mars;
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en_Europe :

Cours de formation pour futurs délégués organisés 
par la Croix-Rouge finlandaise, du 30 janvier au 
4 février, à Helsinki;

Séminaire européen sur la diffusion des Conventions 
de Genève, du 21 au 30 mars, à Varsovie, organisé 
conjointement par la Croix-Rouge polonaise et le 
CICR et auquel le Président du CICR s'est rendu; 
à cette occasion, ce dernier a eu divers entretiens 
avec les autorités polonaises, et a été reçu par le 
Président du Conseil d'Etat, S.E. H. Jablonski, 
et par le ministre des Affaires étrangères;

7e Festival international des films Croix-Rouge et 
de la Santé, du 16 au 25 juin, à Varna, en Bulgarie.

Visites présidentielles

Le Président du CICR a séjourné à Tokyo, du 
23 au 30 mai, pour les cérémonies qui ont marqué le 
centenaire de la Croix-Rouge japonaise.

Il s'est également déplacé à Helsinki, les
7 et 8 mai, pour participer aux fêtes du centenaire de 
la Croix-Rouge finlandaise.

Visites au CICR de personnalités de la Croix-Rouge

La Princesse Laila Malika, présidente du 
Croissant-Rouge marocain, a visité le CICR, le 17 juin, 
accompagnée de ses principaux collaborateurs.

Une délégation de 1'Alliance des Sociétés de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de l'URSS, composée 
du Président Baltiyski et de ses principaux collabora
teurs, a eu, du 23 au 28 avril, une série d'entretiens 
au CICR avec le Président Hay et les membres de la 
Direction.

Le service des visites du CICR a accueilli 
plus de 2.000 visiteurs, dont 418 membres et dirigeants 
de Sociétés nationales de Croix-Rouge.
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Fonds Shôken

La Commission paritaire du Fonds de l'impéra
trice Shôken s'est réunie le 5 avril 1977 pour procéder 
à la 56e distribution des revenus du Fonds qui s'élèvent, 
pour l'année 1976, à 174.008,31 francs suisses.

Six allocations, d'un montant total de 150.000 
francs, ont été décidées en faveur des Sociétés de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge du Chili, des Philip
pines, de l'Empire Centrafricain, de Tunisie, du Pakis
tan et du Maroc.

Vingt mille francs ont été versés à une réserve 
spéciale de fluctuation de cours et le solde reporté à 
l'année prochaine.
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IV. RELATIONS AVEC LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES************************************************

Dans le cadre des relations habituelles du 
CICR avec les Nations Unies, le Délégué auprès des 
Organisations internationales et ses collaborateurs 
ont suivi les travaux de la trente-troisième session 
de la Commission des droits de l'homme, en février-mars 
1977, et de la soixante-deuxième session du Conseil éco
nomique et social, en avril-mai 1977. Des contacts ont 
été maintenus avec le Secrétariat tant à New York qu'à 
Genève dans la mesure où les problèmes opérationnels et 

, les questions de doctrine et de droit l'exigeaient.

Les préoccupations humanitaires du CICR concer
nant la situation en Afrique australe ont amené l'insti
tution à envoyer deux observateurs à la "Conférence 
internationale pour le soutien aux peuples du Zimbabwe 
et de la Namibie", organisée par les Nations Unies à 
Maputo du 16 au 21 mai 1977 (voir à ce sujet le chapitre 
du présent rapport consacré à l'Afrique australe).

La vingt-neuvième session de 1'Assemblée mon
diale de la Santé a également été suivie, à Genève, par 
un observateur du CICR.

Les contacts avec les organisations régionales, 
ou leurs représentants, ont été maintenus, en particulier 
avec le Conseil de l'Europe, au sujet de certains aspects 
des droits de l'homme et des prisonniers politiques, et 
avec l'OUA, au sujet des travaux de la Conférence diplo
matique .

Enfin, les représentants du CICR ont collaboré, 
comme de coutume, avec les représentants de diverses 
organisations non gouvernementales dans les domaines 
d'intérêt commun, tels les droits de l'homme, la protec
tion des détenus, la lutte contre la torture et diverses 
questions relatives au droit international humanitaire.
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V. FINANCES
********

Recherche de fonds

Comme elle le fait au début de chaque année, la 
Direction du Département des Finances et de l'administra
tion a adressé les lettres d'appel aux Gouvernements et 
Sociétés nationales qui versent au CICR une contribution 
annuelle régulière pour le financement de ses activités 
permanentes.

A l'approche de la XXIIIe Conférence interna
tionale de la Croix-Rouge, un effort spécial a été entre
pris auprès des Gouvernements et Sociétés nationales qui, 
jusqu'à fin 1976, n'avaient pas encore fait parvenir au 
CICR une contribution annuelle régulière.

Ainsi 121 Gouvernements et 90 Sociétés natio
nales ont été atteints par ces deux appels. Au 30 juin 
1977, et en réponse à ces derniers, 9 Gouvernements et 
13 Sociétés nationales avaient annoncé pour 1977 une 
augmentation de leur contribution, tandis que 5 Gouverne
ments et 1 Société nationale versaient leur première 
contribution.

Le CICR a également procédé à un certain 
nombre de démarches plus personnelles faites par le 
Président lui-même, auprès des plus hauts dirigeants 
de quelques pays européens, afin que ceux-ci réexaminent 
complètement les bases de leur contribution annuelle.

Enfin, des contacts systématiques ont été 
établis, au cours des six premiers mois de 1977, auprès 
des Gouvernements, des Sociétés nationales et des mi
lieux privés tant en Suisse qu'à l'étranger, par le 
Délégué à la Recherche de fonds, dans le but d'élargir 
les bases et les sources du financement permanent du CICR.

S'il n'est pas encore possible, à la suite de 
cette prospection, d'enregistrer déjà l'annonce de nou
velles contributions, on peut cependant fonder de réels 
espoirs quant à l'issue positive de plusieurs démarches 
en cours.

j


