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I. OPERATIONS*******************

AFRIQUE

Avec plus de 80 délégués répartis entre 10 déléga
tions et 3 sous-délégations permanentes, le CICR a été 
actif dans une quinzaine de pays d'Afrique au cours du pre
mier semestre 1981, apportant protection et assistance aux 
victimes des conflits. Comme dans le reste du monde, ses 
tâches, en sa qualité d'intermédiaire neutre, ont essen
tiellement consisté à visiter des prisonniers de guerre et 
des détenus politiques*,  à transmettre des messages fami
liaux et à fournir des secours aux populations civiles 
victimes de situations conflictuelles, et notamment les 
personnes déplacées. Dans ce dernier domaine, où le CICR 
est souvent la seule organisation humanitaire habilitée 
à intervenir, une importante activité a été développée en 
Angola, en Ouganda et dans les pays de la Corne de l'Afri
que.

Pour trouver les fonds nécessaires à la poursuite 
de ses actions en Afrique, le CICR a lancé, à la mi-février, 
un appel global portant sur 52,5 millions de francs suisses, 
nécessaires pour la période s'étalant du 1er janvier au 
31 décembre 1981. Cet appel a été envoyé simultanément avec 
celui de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge qui, pour 
sa part, avait besoin de 41 millions de francs suisses en 
vue de financer ses actions d'assistance en faveur des 
réfugiés et des victimes de la sécheresse, ainsi que pour 
ses programmes de développement des Sociétés nationales de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge du continent africain.

*
* *

* Relevons que, dans le présent Rapport, les termes "détenus politiques" 
sont utilisés par simplification et que le CICR n'entend pas préjuger 
du statut que les autorités détentrices reconnaissent aux prisonniers 
visités par le CICR à l'occasion de troubles et tensions internes.
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M. Jean-Marc Bornet, nouveau délégué général du 
CICR pour l'Afrique, a effectué plusieurs missions sur 
le terrain en vue, d'une part, de prendre contact avec 
les autorités et les Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge des pays visités et, d'autre part, de faire le point 
avec les délégués sur l'évolution des actions en cours. 
C'est ainsi que, du 9 au 26 février, il s'est rendu suc
cessivement au Zimbabwe, au Zaïre et en Angola; du 19 au 
25 mars, il a séjourné en Ouganda, visitant à cette occa
sion la province occidentale du Nil ("West Nile"); enfin, 
du 13 au 25 mai, il a fait une nouvelle mission en Angola 
(voir plus loin).

w
* *

Depuis 1978, en raison des nombreuses situations 
de conflit qui affectaient d'autres parties du continent 
africain et qui mobilisaient toutes ses ressources en 
hommes et en moyens matériels, le CICR s'était trouvé dans 
l'obligation de mettre en veilleuse sa délégation régionale 
pour l'Afrique occidentale, basée à Lomé (Togo). Au début 
de 1981, il a été décidé de réactiver à partir du siège, 
à Genève, le "bureau" du CICR pour l'Afrique centrale et 
de l'Ouest.

*
* *

Les secours médicaux et matériels fournis par le
CICR en Afrique durant le premier semestre de l'année 
ont représenté une valeur de 16,6 millions de francs suisses, 
(voir Tableau I).
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1. AFRIQUE AUSTRALE

Afrique du Sud

Protection

Le CICR a poursuivi en Afrique du Sud son action 
de protection en faveur des prisonniers de sécurité con
damnés et des détenus administratifs. La délégation de 
Pretoria a entrepris de nombreuses démarches auprès des 
autorités en vue d'avoir également accès aux détenus de 
sécurité non condamnés. Elle n'a toutefois pas atteint 
ses objectifs, puisqu'en particulier les prisonniers in
carcérés en vertu de la section 6 du "Terrorism Act" ne 
peuvent toujours pas être visités. De même, une demande 
de visite à trois détenus condamnés à mort n'a pas été 
agréée.

Assistance

Parallèlement à son action de protection, le CICR 
a continué son programme d'assistance en faveur des familles 
nécessiteuses de détenus ou d'anciens détenus. Des secours 
ont été fournis sous forme de colis de vivres ou de prise 
en charge des frais de transport des personnes rendant visi
te à leurs parents en détention. Une aide financière a aussi 
été accordée dans une vingtaine de cas de traitements médi
caux. Au total, 1877 personnes ont bénéficié de l'assistance 
du CICR au cours des six premiers mois de l'année.

Namibie/Sud-Ouest africain
Le champ et le volume de ses activités s'étant 

accrus par suite de l'intensification des opérations mili
taires, de l'augmentation du nombre des victimes et du 
développement de son action de protection et de recherche 
de personnes, le CICR a entrepris les démarches nécessaires 
pour pouvoir assurer une présence permanente en Namibie. 
En mai, les autorités compétentes ont donné leur accord 
pour l'ouverture d'un bureau à Windhoeck.
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Protection
Du 28 au 30 janvier, deux délégués du CICR ont 

effectué une nouvelle visite du camp de Mariental, où ils 
ont vu 117 personnes détenues pour raisons de sécurité; 
c'était la troisième visite du CICR à ce lieu de détention, 
les deux précédentes s'étant déroulées aux mois de juin et 
de septembre 1980. Par ailleurs, des démarches ont été 
faites pour visiter les détenus sous interrogatoire arrê
tés en vertu du décret No 9 de 1'Administrateur Général 
(AG 9); ces démarches sont restées sans succès. Enfin, en 
raison de l'intensification des opérations militaires à la 
frontière avec l'Angola, le CICR a sollicité l'autorisation 
de voir tous les prisonniers faits au cours des combats.

Assistance
Le CICR a mis au point un programme d'assistance aux 

familles nécessiteuses de détenus et à d'anciens détenus, 
semblable à celui qui est en cours en Afrique du Sud. 
Toutefois, les difficultés de contacts avec les familles, 
localisées dans des régions difficilement accessibles, ont 
retardé le démarrage de cette action; celle-ci devrait 
néanmoins pouvoir se concrétiser au cours du second semestre 
1981.

Angola

L'action d'assistance du CICR en faveur des popula
tions civiles déplacées, en raison des hostilités, sur les 
hauts plateaux des provinces de Huambo et de Bié ("Planalto") 
s'est déroulée dans un contexte extrêmement difficile, vu 
notamment les problèmes de sécurité entravant le déplacement 
des délégués sur le terrain. Suspendues provisoirement en 
décembre 1980, puis reprises dès le 8 janvier 1981, les 
opérations de secours ont été interrompues une nouvelle fois 
au début de mai et n'ont pu redémarrer qu'à fin juin.

Du 13 au 25 mai, le délégué général pour l'Afrique 
a effectué une deuxième mission en Angola (la première re
montait au mois de février) aux fins de réévaluer l'action 
d'assistance et de la réorienter à partir de nouvelles bases. 
C'est ainsi qu'il a été décidé d'utiliser dorénavant, et 
exclusivement, deux avions pour assurer le transport des 
délégués et des secours vers les régions assistées. Le pre
mier vol a effectivement eu lieu le 26 juin, à destination 
de Bailundo.



7

Assistance
Assistance_matérielle. - Au début de l'année, des problè
mes rencontrés dans l'acheminement des secours ont provo
qué un certain ralentissement des distributions. En vue 
de constituer sur place les stocks nécessaires, le CICR 
a fait parvenir 400 tonnes de maïs par bateau jusqu'au 
port de Lobito et, de là, par voie ferrée jusqu'à Huambo. 
En outre, entre le 9 et le 26 mars, un pont aérien à partir 
du Botswana (12 vols Francistown-Huambo et 1 vol Francistown- 
Luanda) a permis de transporter 284,4 tonnes de secours, 
dont 194,1 tonnes de vivres, 30 tonnes de savon et des 
véhicules indispensables à la poursuite de l'action. Le 
coût de cette opération a été évalué approximativement à 
600.000 francs suisses.

De janvier à fin avril, environ 273 tonnes de pro
duits alimentaires (maïs, haricots, poisson, sel) ont été 
distribuées dans une quinzaine de villages assistés dans 
les municipalités de Bailundo et de Katchiungo. Plus de 
13.000 personnes ont bénéficié de ces distributions. Par 
ailleurs, durant la même période, 27 "marmites de papa" 
(bouillie composée de farine de maïs, de lait, de graisse 
végétale et de sucre) ont été servies quotidiennement à 
8100 personnes, pour la plupart des enfants et autres caté
gories vulnérables de la population.

Enfin, le CICR a mis sur pied, à la mi-mars, un 
camp de 22 tentes, à Bailundo, afin de prendre en charge 
quelque 200 personnes venues des villages de la municipalité 
pour se faire soigner à l'hôpital. Dépourvues de tout moyen 
de subsistance et vivant dans des conditions d'hygiène par
ticulièrement précaires, ces personnes ont reçu une assis
tance alimentaire d'appoint durant tout le temps nécessaire 
à leur rétablissement.

“ Dans la mesure où les conditions de 
sécurité le permettaient, l'équipe médicale du CICR (2 mé
decins et 5 infirmières) a visité les postes de santé ins
tallés dans 8 villages assistés, où du personnel local spé
cialement formé traite uniquement des cas légers (plaies, 
gale, diarrhée), à l'exclusion de tout autre problème 
médical qui est présenté au médecin du CICR lors de ses 
passages. Ces postes ont été réapprovisionnés selon les 
besoins.

L'équipe médicale s'est occupée aussi des deux 
centres de réhabilitation nutritionnelle de Katchiungo et 
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de Bailundo (ce dernier ouvert en janvier) où sont soignés 
des enfants souffrant de kwashiorkor et de marasme. En 
mai, l'arrêt des opérations de secours a entraîné la sus
pension de l'assistance médicale; celle-ci a pu se poursui
vre, toutefois, dans les centres nutritionnels grâce au 
personnel local auquel le CICR avait inculqué des connais
sances de base en matière d'hygiène et de soins alimentaires.

Centre orthopédique de Bomba_Alta. - Le centre orthopédique 
de Bomba Âïta, géré par le CICR en collaboration avec la 
Croix-Rouge angolaise, a pris en charge, à mi-avril, un 
total de 314 amputés (198 civils et 116 anciens combattants). 
Quatre techniciens du CICR (deux orthopédistes, un ergothé
rapeute et une physiothérapeute) encadrent une quarantaine 
d'employés locaux en cours de formation dans les différents 
ateliers du centre.

Protection

Dans le cadre de ses activités de protection, le 
CICR a multiplié ses démarches en vue d'effectuer des visites 
régulières à un prisonnier sud-africain détenu sur sol ango
lais par la SWAPO ("South West African People's Organization"). 
A fin juin, ces démarches n'avaient pas encore abouti.

Par ailleurs, le CICR a approché des représentants 
de l'UNITA en Europe, auxquels il a renouvelé son offre de 
visiter les prisonniers détenus par ce mouvement. Il a, en 
outre, réaffirmé sa disponibilité de servir d'intermédiaire 
neutre entre les parties concernées dans la perspective d'une 
libération et d'un rapatriement éventuels de ces prisonniers. 
Mais de ce côté également, les démarches du CICR n'avaient 
pas encore abouti à la fin du premier semestre 1981.

Au mois de janvier, une Agence de recherches a été 
ouverte au sein de la délégation de Luanda et fonctionne en 
coopération étroite avec la Croix-Rouge locale. Outre ses 
tâches habituelles (recherche de personnes, réunions de fa
milles, rapatriements, etc), ce bureau est à disposition 
pour traiter notamment des cas de ressortissants étrangers 
détenus, dont le pays n'a pas de représentation diplomatique 
ou consulaire en Angola.
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Dispositif

Le dispositif du CICR en Angola, qui s'élevait 
à 25 personnes â fin 1980, a été sensiblement renforcé 
et s'établissait, au 30 juin, à 35 délégués, assistés 
d'une quinzaine de collaborateurs recrutés sur place. 
Outre la délégation de Luanda et la sous-délégation de 
Huambo, un bureau a été ouvert, début mai, à Kuito pour 
assurer une présence permanente dans la province de Bié.

Mozambique
Assistance médicale. - Un accord de coopération technique 
en faveur des amputés de guerre mozambicains a été signé 
le 7 février entre le ministère de la Santé du Mozambique 
et le CICR, Aux termes de cet accord, ce dernier s'engage 
à financer un projet portant création d'un atelier orthopé
dique à Maputo, en mettant à disposition des techniciens 
et du matériel de base; il se propose également de former 
du personnel local capable de prendre sa relève.

Faisant suite à cet accord, trois spécialistes du 
CICR sont arrivés sur place à fin mars pour procéder à 
l'installation de l'équipement nécessaire à la fabrication 
des prothèses. Le centre orthopédique a commencé ses activi
tés à la mi-juin; sa première tâche a été d'appareiller les 
blessés de guerre qui avaient été équipés, dans un premier 
temps, de prothèses provisoires.

Ragatriement_du corgs_d'un militaire sud-africain. - Le CICR 
a été amené à jouer son rôle d'intermédiaire neutre en or
ganisant le rapatriement - à la demande des autorités mozam- 
bicaines - du corps d'un militaire sud-africain tué au 
Mozambique. Le transport de la dépouille s'est effectué le 
30 mars, par avion, sous les auspices du CICR. L'opération, 
à laquelle la délégation du CICR à Pretoria avait également 
prêté son concours, a été la première du genre entre le 
Mozambique et l'Afrique du Sud.

Zimbabwe
La délégation régionale du CICR à Salisbury a 

surtout opéré comme base logistique dans le cadre de l'action 
d'assistance en Angola. Il s'est agi notamment d'organiser 
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un pont aérien pour transporter des secours à partir de 
Francistown (Botswana).

Depuis le début de l'année, la tâche principale 
du CICR s'est limitée à l'enregistrement des demandes de 
recherche des personnes disparues. En juin, cette tâche 
a été reprise par les autorités compétentes et la Croix- 
Rouge du Zimbabwe.

Autres activités
Du 3 au 8 mai, le délégué du CICR basé à Maputo 

a effectué une mission au Lesotho, en vue de reprendre 
contact avec les autorités et la Société nationale de la 
Croix-Rouge. Au terme de plusieurs entretiens au niveau 
gouvernemental, notamment avec le ministre de la Justice 
et des Prisons, le responsable des organisations internatio
nales au ministère des Affaires étrangères et le secrétaire 
permanent du bureau du Premier ministre, l'autorisation de 
principe a été accordée au CICR pour visiter les lieux de 
détention du pays. En outre, l'organisation d'une "table 
ronde" sur le droit international humanitaire a été évoquée. 
Ce projet a rencontré un accueil favorable auprès des auto
rités comme de la Société nationale de la Croix-Rouge.

En Zambie, le CICR a commencé son désengagement dès 
le mois de janvier, lors du rapatriement au Zimbabwe des 
derniers réfugiés originaires de ce pays. Depuis le début 
de l'année, la délégation régionale avait d'ailleurs été 
transférée de Lusaka à Salisbury.

En février, deux délégués du CICR, accompagnés d'un 
membre de la Croix-Rouge zambienne, ont effectué une mission 
d'évaluation dans la province occidentale du pays (régions 
de Mongu, Senanga, Sesheke, à l'extrême sud du Zambèze), où 
étaient signalées des populations déplacées se trouvant dans 
le plus grand dénuement. Un programme de secours, préparé à 
leur intention, n'a toutefois pas pu être réalisé, faute de 
moyens de transports adéquats et de l'obtention des autori
sations indispensables.

A fin juin, la délégation du CICR à Lusaka a fermé 
ses portes.

Dans le courant du mois de mai, deux délégués du 
CICR basés à Pretoria se sont rendus dans le Transkei. 
Ils ont offert aux autorités concernées les services du CICR 
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pour visiter les lieux de détention. A fin juin, cette 
offre n'avait pas encore reçu de réponse.

2. AFRIQUE ORIENTALE

Ethiopie
En Ethiopie, le CICR a poursuivi son programme 

d'assistance aux victimes des conflits armés de 1'Erythrée 
et de l'Ogaden, ainsi qu'aux populations du Tigré et du 
Gondar, régions ayant également connu des situations de 
troubles. Il a aussi renouvelé ses démarches aux fins de 
développer le champ de ses activités traditionnelles de 
protection des détenus et de recherches de disparus.

Protection
Visite aux grisonniers de_guerre_somaliens. - Le 10 février, 
le délégué du CICR a visité 60 prisonniers de guerre soma- 
liens en mains éthiopiennes, détenus à Harrar.

Par ailleurs, l'accord de principe obtenu des auto
rités éthiopiennes, en décembre 1980, à savoir l'autorisation 
de visiter l'ensemble des lieux de détention, ne s'était pas 
encore concrétisé à fin juin.

Assistance

Assistance médicale. - En mars-avril, le chef adjoint de la 
division médicale du CICR a effectué une mission d'évalua
tion dans quatre provinces de l'Ethiopie (Balé, Harrarghe, 
Erythrée et Tigré), affectées par les événements. La 
mission a permis de se rendre compte sur place des condi
tions de vie des personnes assistées et de réexaminer les 
programmes d'assistance en fonction de l'évolution de la 
situation. En conséquence, il a été décidé d'arrêter, à 
fin juin, le programme des équipes médicales mobiles finan
cées par le CICR; il est apparu, en effet, qu'il était 
préférable de soutenir une infrastructure médicale fixe. 
Ainsi, le CICR a maintenu son aide aux établissements hos
pitaliers sur place, qu'il approvisionne régulièrement en 
médicaments et matériel para-médical.
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cenli£É_de_pebré_Zeit. “ Le centre de rééducation pour 
invalides de guerre (amputés et paraplégiques) de Debré 
Zeit, mis en route par le CICR en 1979, a commencé à 
devenir autonome au cours du semestre sous revue. En 
janvier, le médecin-chef du CICR et des spécialistes en 
physiothérapie, venus spécialement de Genève, ont fait 
subir des examens à une trentaine de candidats éthiopiens 
formés pour prendre la relève des équipes para-médicales 
ou techniques du CICR; sur ces trente candidats - parmi 
lesquels se trouvaient plusieurs amputés - vingt-cinq ont 
passé avec succès les épreuves et reçu une attestation leur 
permettant de travailler comme assistants orthopédistes 
ou physiothérapeutes, avec la possibilité de perfectionner 
ultérieurement leurs connaissances. Ainsi, l'équipe de 
huit spécialistes du CICR à Debré Zeit a pu être réduite à 
quatre au 30 juin. Le centre, dont la responsabilité 
opérationnelle est déjà, depuis février, du ressort des 
Ethiopiens, doit être repris entièrement à la fin de cette 
année par les autorités d'Addis Abéba.

Au cours des six premiers mois de 1981, le centre 
de Debré Zeit a produit 259 prothèses et orthèses.
£ssistance_matérielle. - Le CICR a poursuivi son programme 
d'assistance, conjointement avec la Croix-Rouge éthiopienne, 
en faveur des personnes déplacées dans les régions conflic
tuelles. Durant le premier semestre 1981, près de 650 tonnes 
de secours (vivres, couvertures, tentes, savon, etc.), re
présentant un montant de 2,1 millions de francs suisses, ont 
été remis aux populations civiles dans les provinces admi
nistratives de Balé, Sidamo, Harrarghe, Tigré, Gondar et 
Erythrée.

Depuis janvier, un spécialiste des secours du CICR 
est resté en poste à la délégation d'Addis Abéba afin de 
former un responsable éthiopien aux techniques d'évaluation 
des besoins, de distribution des secours et de contrôle de 
ces distributions.

Soudan

Les activités de la délégation du CICR à Khartoum 
se sont développées principalement en faveur des victimes 
du conflit de 1'Erythrée. En outre, des réfugiés ougandais 
ont bénéficié des services de 1'Agence de recherches du 
CICR. Par ailleurs, une assistance médicale limitée a été 
fournie à des Tchadiens qui avaient trouvé asile à l'ouest 
du pays, dans la région d'El Geneina.
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L'équipe chirurgicale de la Croix-Rouge suisse, qui tra
vaille sous la responsabilité du CICR à la clinique de Kassala 
a continué de soigner les victimes du conflit érythréen.
De plus, un médecin et une infirmière ont visité réguliè
rement les camps de réfugiés de Qashm el Girba et du "Km 26", 
qui ont été approvisonnés en médicaments.

Le CICR a également fait parvenir des secours en 
Erythrée destinés à la population civile déplacée et aux 
prisonniers détenus par les mouvements de libération éry- 
thréens; des vivres, des médicaments, du matériel sanitaire, 
des couvertures, des vêtements, etc. ont été remis, pour 
transport et distribution, aux organismes d'assistance éry- 
thréens. Pour le premier semestre 1981, ces secours ont re
présenté une valeur de 4,2 millions de francs suisses.

Activités de_recherches. - L'Agence de recherches de 
Khartoum a continué d'oeuvrer en faveur des victimes des 
événements en Erythrée et en Ouganda, réfugiées en territoire 
soudanais. Par l'entremise de ses six bureaux installés dans 
des camps, elle s'est efforcée de localiser des membres 
séparés d'une même famille; elle s'est occupée, en outre, 
des formalités nécessaires pour les cas de réunion de fa
mille. Au cours du premier semestre 1981, elle a ouvert 
365 dossiers portant sur 715 personnes.

_ssistance_à_des_réfu2iés_tchadiens. - Au mois d'avril, 
les délégués du CICR se sont rendus dans la région occiden
tale du Soudan, le long de la frontière avec le Tchad, où 
étaient installés un certain nombre de réfugiés tchadiens. 
Des assortiments de médicaments ont été remis à cette 
occasion.

Somalie
Poursuivant ses démarches tendant à développer ses 

activités de protection dans le contexte du conflit de 
l'Ogaden, le CICR a effectué, du 23 janvier au 22 février, 
une mission en République démocratique de Somalie. Cette 
mission, à laquelle participait un délégué-médecin, avait 
pour objectifs de négocier l'ouverture d'une délégation à 
Mogadiscio, d'obtenir du gouvernement l'autorisation de 
visiter tous les prisonniers de guerre détenus en territoire 
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somalien et d'entreprendre une évaluation médicale dans 
les régions touchées par les opérations militaires en vue 
d'une éventuelle action d'assistance.

Malgré les efforts déployés par le CICR, ces objec
tifs n'ont pas été atteints, exception faite d'une brève 
visite le long de la frontière somalo-éthiopienne. Lors 
de son séjour à Mogadiscio, le représentant du CICR a réaf
firmé les responsabilités du gouvernement somalien vis-à-vis 
des prisonniers de guerre détenus sur son territoire et la 
volonté du CICR d'être en mesure de remplir sa mission de 
protection dans ce pays.

Ouganda
Les activités du CICR en Ouganda se sont inscrites 

dans le cadre de deux actions distinctes: la protection des 
détenus dans l'ensemble du pays (personnes arrêtées lors du 
conflit Ouganda/Tanzanie ou lors des changements de régime 
intervenus par la suite) et l'assistance aux populations 
civiles de la province occidentale du Nil ("West Nile"), 
région particulièrement éprouvée par les événements.

Protection

Visites de lieux de détention. - Au cours du premier semes
tre 1981, une équipe du CICR - quatre délégués et une infir
mière - a eu accès à quelque 5200 détenus dans une dizaine 
de lieux de détention à Kampala et en province. Outre les 
visites régulières, les délégués ont procédé à de fréquents 
contrôles qui leur ont permis de suivre de près l'évolution 
des conditions de détention. Comme en 1980, le CICR a été 
très préoccupé par la situation matérielle dans les prisons 
ougandaises où l'insuffisance des soins médicaux, de la 
nourriture et des conditions sanitaires a entraîné des décès 
parmi la population pénitentiaire. Le CICR a abordé à plu
sieurs reprises ce problème avec les autorités concernées, 
leur proposant, pour remédier à cette situation, des solu
tions qui n'ont pas toutes été retenues. Il a, en outre, 
constamment adapté son programme d'assistance en fonction 
de l'état des conditions matérielles de détention. Enfin, 
dans le courant du mois de juin, il a décidé d'envoyer un 
membre du Comité sur place, le chargeant, entre autres, 
de reprendre ce problème au plus haut niveau avec les auto
rités ougandaises; la mission devait se réaliser en juillet.
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Par ailleurs, au début de l'année, les autorités 
ougandaises ayant procédé à la libération d'un premier 
contingent de détenus, le CICR a fourni son assistance 
pour le transfert d'un certain nombre d'entre eux depuis 
leurs prisons jusqu'au centre de Wairaka, situé près de 
Jinja, où ils ont été pris en charge par le ministère 
de la Réhabilitation et par 1'Armée du Salut. Le CICR, 
qui était souvent intervenu pour raisons humanitaires 
(âge, handicap physique, etc.) en faveur de la plupart de 
ces derniers, a accepté, à la demande du gouvernement, de 
leur fournir quelques secours sous forme de matelas, de 
couvertures et de vêtements.

Dans tous les lieux de détention visités par le CICR, 
des médicaments de base et, selon les besoins, du matériel 
médical ont été distribués, de même qu'une aide alimentaire 
d'appoint et divers autres secours.

Action dans le "West Nile"

Dans la province occidentale du Nil, où le CICR est 
actif depuis novembre 1980, une sous-délégation a été ouver
te au début de l'année, à Arua, et renforcée en février par 
l'arrivée d'un second délégué. De fréquentes tournées, 
effectuées par les délégués du CICR dans les missions reli
gieuses abritant des personnes déplacées (districts de Moyo, 
Nebbi, West Madi) ainsi que des visites à des centres hos
pitaliers dans les régions de Maracha, Arua, Vurra et Terego, 
ont été accompagnées ou suivies de distributions de vivres 
d'appoint et d'assortiments de médicaments.

L'action d'assistance du CICR a, en outre, profité 
aux réfugiés ougandais de retour du Zaïre ou du Soudan, 
ainsi qu'aux habitants des villages affectés par les com
bats, et tout particulièrement aux enfants sous alimentés. 
Par ailleurs, la présence du CICR sur le terrain a consti
tué une mesure de protection pour ces populations ballottées 
au milieu des opérations militaires.

Le 24 juin, la mission des Frères de Vérone, à 
Ombachi, où s'étaient réfugiées quelque 10.000 personnes en 
raison de la dégradation de la situation, a été attaquée 
par des éléments armés. L'attaque a fait une soixantaine 
de morts et plusieurs dizaines de blessés. Le délégué du 
CICR et des représentants d'autres agences humanitaires 
se trouvaient à ce moment à la mission. Les blessés ont 
été convoyés jusqu'à l'hôpital d'Angal, distant d'environ 
60 km, par un délégué de la Ligue des Sociétés de la
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Croix-Rouge, une équipe de "Médecins sans frontières", 
deux médecins allemands et deux experts suédois. Le 
délégué du CICR, trois pères missionnaires et quatre mem
bres d'organisations de secours sont demeurés sur place 
pour organiser l'évacuation des réfugiés vers le sud de la 
province.

Alarmé par cette flambée de violence, le CICR a 
lancé un appel aux parties concernées, leur rappelant leur 
obligation d'observer et de faire observer les principes 
humanitaires fondamentaux.

Activités de recherches

L'Agence de recherches en Ouganda a été particuliè
rement active, en raison des événements survenus depuis 
1979, puis de la rupture des communications entre Kampala 
et la province occidentale du Nil. Elle s'est occupée de 
l'enregistrement des détenus, de l'échange des messages 
entre ceux-ci et leurs familles (environ 13.000 messages 
transmis au cours du premier semestre 1981), de la recherche 
de familles de détenus et d'autres personnes portées dis
parues .

3. AFRIQUE CENTRALE ET OCCIDENTALE

Sahara occidental

3âEâtriement_de_48_gêcheurs_sud2Çoréens. - Le 17 juin, 
48 pêcheurs sud-coréens, qui avaient été capturés au large 
des côtes de l'Afrique occidentale (l'un depuis deux ans, 
les autres depuis l'été 1980), ont été remis au CICR par le 
"Croissant-Rouge sahraoui". Transportés à Alger, où ils ont 
pris place dans un avion affrété spécialement par le CICR, 
les prisonniers libérés sont arrivés la nuit même à Zurich 
et confiés à des représentants de leur pays.

Cette opération, faite à la demande du "Croissant- 
Rouge sahraoui", a été l'un des aboutissements des démarches 
effectuées cette année par le CICR auprès des différentes 
parties pour jouer son rôle d'intermédiaire neutre dans le 
cadre du conflit du Sahara occidental. En outre, pour la 
première fois depuis 1979, des nouvelles des prisonniers 
algériens détenus au Maroc ont pu être transmises à leurs 
familles.
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Rappelons que le CICR se préoccupe du conflit du 
Sahara occidental depuis 1975 et qu'il cherche à y exercer 
ses activités conventionnelles en faveur de toutes les vic
times du conflit, en particulier des prisonniers de guerre. 
En ce qui concerne les prisonniers algériens ou du Front 
Polisario en mains marocaines, le CICR - comme cela avait 
été le cas en 1979 et 1980 - n'a pas pu les visiter durant 
le premier semestre 1981 (la dernière visite remonte en 
effet à 1978). De même, il n'a pas eu accès aux prisonniers 
marocains et mauritaniens détenus par le Front Polisario, 
qui avaient été visités pour la dernière fois en 1976. 
Signalons enfin que le Croissant-Rouge mauritanien a confir
mé au CICR que la Mauritanie ne détenait plus de prisonniers 
de guerre du Front Polisario (le CICR les avait visités en 
1979 et 1980) et que ce dernier avait libéré 100 prisonniers 
mauritaniens.

Tchad
Après la reprise de ses activités au Tchad, à fin 

décembre 1980 (cf. Rapport d'activité 1980, p. 21), le CICR 
avait chargé le chef de sa division des secours d'évaluer 
sur place les besoins des populations civiles victimes des 
affrontements armés qui avaient éclaté à la fin de l'année, 
à N'Djamena. Sur la base des résultats de cette mission, le 
CICR a décidé de poursuivre son action d'assistance médica
le et alimentaire pour une période limitée, en attendant 
que d'autres organismes caritatifs prennent sa relève, au 
fur et à mesure de la normalisation de la situation.

Le 1er mars, la délégation du CICR s'est installée 
à nouveau à N'Djamena, après en avoir obtenu le feu vert 
des autorités; jusque là, depuis décembre 1980, les délégués 
travaillaient dans la capitale à partir de Kousseri, sur la 
rive camerounaise du Chari.

Assistance

~ La situation sur le plan de l'hygiène ayant 
nécessité une action d'urgence après la fin des combats 
(évacuation de cadavres, nettoyage de la ville), le CICR a 
mis sur pied un programme ("Food for Work") consistant à 
fournir aux employés de la voirie du matériel de désinfec
tion et une aide alimentaire d'appoint.
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Par ailleurs, le CICR et le ministère tchadien 
de la Santé publique et des Affaires sociales ont entre
pris conjointement une action d'assistance alimentaire en 
faveur des familles nécessiteuses de la capitale: des pro
duits de base (12 kg de riz et un litre d'huile par famille) 
ont été fournis par le CICR et distribués par les soins des 
autorités tchadiennes. De même, le CICR a assisté la colonie 
de lépreux des environs de N'Djamena, dont le village avait 
été complètement détruit au cours des affrontements armés; 
après avoir trouvé un abri provisoire sous tentes, 57 lé
preux et leurs proches (environ 150 personnes) ont pu être 
réinstallés, le 29 juin, dans des maisons rebâties grâce 
au CICR et à la "Croix-Rouge tchadienne" en formation.

Au plan médical, le CICR a envoyé, début février, 
environ 7 tonnes de médicaments et de matériel sanitaire, 
d'une valeur de 100.000 francs suisses, pour être distribués 
aux divers dispensaires et hôpitaux de N'Djamena et de ses 
environs.

A_l_sintérieur_du_gays. - Plusieurs missions d'évaluation, 
combinées avec des actions de secours (distributions de 
vivres et de médicaments), ont été effectuées à l'intérieur 
du Tchad: en mars, dans le sud du pays, en mai dans le centre 
et l'est, en juin dans le nord. Par contre, un convoi sani
taire prévu pour Abéché, à la suite des violents combats 
d'avril, n'a pas été autorisé par le gouvernement à faire le 
déplacement en raison de la reprise des hostilités dans les 
secteurs de Blitine et de l'Ouaddai. Ces missions ont fait 
apparaître des besoins qui relèvent davantage de problèmes 
de développement que de situations d'urgence; les conclusions 
des délégués ont été transmises aux organismes susceptibles 
de prendre la relève de l'assistance humanitaire du CICR.

Au cours des six premiers mois de l'année, l'assis
tance médicale et matérielle du CICR s'est élevée à près 
de 950 tonnes représentant une valeur de 1,6 million de 
francs suisses.

Protection

Les activités de protection de la délégation de 
N'Djamena ont porté principalement sur les efforts de locali
sation des quelques centaines d'anciens prisonniers de guerre 
et d'internés civils, originaires du sud, se trouvant encore 
dans le nord et l'est du pays.
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Zaïre

Protection

Dans le cadre de ses activités de protection au 
Zaïre, le CICR a négocié, par étapes successives, des 
accords lui garantissant l’accès à tous les lieux de dé
tention relevant du ministère de la Justice, de la Sécurité, 
de l'Armée et de la Gendarmerie.

Le 15 janvier, le délégué du CICR aux problèmes de 
détention a effectué une mission à Kinshasa afin de réexa
miner avec les autorités les questions de détention en 
suspens. Le 27 juin, il y est retourné, en compagnie de 
la déléguée responsable pour l'Afrique centrale et de 
l'Ouest, en vue d'examiner avec les autorités si, et dans 
quelle mesure, la collaboration avec le CICR pouvait être 
améliorée dans la perspective de faciliter les visites à 
l'ensemble des lieux de détention. A cette occasion, les 
envoyés de Genève ont pris acte de la volonté du gouverne
ment zaïrois de coopérer étroitement avec le CICR. Cette 
mission a permis, en outre, de préparer de nouvelles séries 
de visites dans la capitale et les provinces du Kivu et du 
Shaba, pour les semaines suivantes, ainsi que, ultérieure
ment, dans le Kasaï et le Bas-Zaïre.

Relevons que le directeur des Services pénitentiai
res du Zaïre a été reçu, en février, au siège du CICR; il 
a eu des discussions approfondies avec le délégué aux pro
blèmes de détention, suivies d'une visite de deux péniten
ciers en Suisse.

Yisi£es_de_lieux_de_détention. - Durant le premier semestre 
1981, les délégués du CICR ont visité des lieux de déten
tion situés à Kinshasa même et dans les provinces du Shaba 
et du Kivu. Ils ont eu ainsi accès à un total de quelque 
1800 détenus, incarcérés dans des permanences du Centre 
national de recherches et d'investigation (CNRI), des 
cachots de la gendarmerie et des prisons dépendant du minis
tère de la Justice.

Par ailleurs, 1'Agence de recherches, implantée 
depuis novembre 1980 au sein de la délégation de Kinshasa, 
a développé des activités dans des contextes divers : 
enregistrement des détenus visités, échange de messages 
entre les personnes privées de liberté et leurs familles, 
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traitement des cas de recherches de disparus, réfugiés 
ougandais et angolais au Zaïre.

Assistance_aux_détenus. - Chaque visite dans les lieux de 
détention a donné lieu à des distributions de secours : 
assortiments de médicaments pour dispensaires, désinfec
tants, couvertures, articles de toilette et de loisirs, etc. 
Sur un plan plus général, le CICR a poursuivi l'étude des 
différents projets du ministère de la Justice concernant 
l'assistance aux prisonniers et a entrepris des démarches 
auprès de divers pays pour en assurer le financement.

AMERIQUE LATINE

Les activités du CICR en Amérique latine ont été 
axées principalement sur la protection: visites de détenus 
en Argentine, Bolivie, Chili, Colombie, Haïti, Salvador et 
Nicaragua. En outre, une importante action de secours et 
d'assistance médicale en faveur des populations civiles 
déplacées a été conduite au Salvador.

Pour mener à bien ses activités dans cette partie 
du monde, le CICR a maintenu ses délégations permanentes à 
Managua et à San Salvador, ainsi que ses délégations régio
nales à Buenos Aires, pour le Cône Sud, et à Bogota, pour 
les pays andins. Au 30 juin 1981, le dispositif en place 
s'élevait à 32 délégués, assistés dans leurs tâches par une 
trentaine de collaborateurs recrutés localement.

Les secours médicaux et matériels fournis par le 
CICR durant le premier semestre de l'année ont totalisé 
3,2 millions de francs suisses (voir Tableau I).
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1. AMERIQUE CENTRALE ET CARAÏBES

El Salvador

Mission du directeur du département des Opérations

Dans le cadre des visites faites périodiquement 
aux diverses délégations du CICR dans le monde, 
M. Jean-Pierre Hocké, directeur du département des 
Opérations, a effectué, du 27 février au 5 mars, une 
mission au Salvador afin d’y examiner l'évolution des 
besoins et de déterminer les moyens matériels et finan
ciers dont le CICR doit disposer pour poursuivre son action 
en faveur de toutes les victimes civiles des événements. 
En compagnie de M. André Pasquier, délégué général pour 
l'Amérique latine, M. Hocké a eu des entretiens avec les 
membres de la Junte de gouvernement, le ministre de la 
Défense, les commandants des Corps de sécurité, des repré
sentants du ministère des Affaires étrangères, ainsi qu'avec 
les responsables de la Croix-Rouge salvadorienne, portant 
notamment sur les activités du CICR dans les domaines de la 
protection, de l'assistance alimentaire et médicale et de la 
diffusion des principes de la Croix-Rouge.

Dans le souci de dissiper toute interprétation 
erronée quant à son rôle et à son action au Salvador, le 
CICR a été amené à souligner que, conformément à ses princi
pes fondamentaux de neutralité et d'impartialité, son aide 
humanitaire bénéficie à toutes les personnes civiles dépla
cées qui ne participent pas aux combats, quelles que soient 
leur origine sociale, leurs opinions politiques ou leur 
localisation géographique. Le CICR a précisé, en outre, 
que dans toutes ses opérations, il a pour règle de s'assurer, 
par la présence de ses délégués sur le terrain, que son 
assistance parvient bien aux personnes nécessiteuses aux
quelles elle est destinée.

Protection
Yi§iÎ:£S_de_lieux_de_détention. - Depuis l'ouverture de sa 
délégation à San Salvador, en juin 1980, le CICR a obtenu 
des autorités de larges facilités permettant à ses délégués 
de visiter sans préavis tous les lieux de détention perma
nents ou temporaires, tant civils que militaires, de s'en
tretenir sans témoin avec les détenus et de leur remettre 
des secours lorsque nécessaire.
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Au cours du premier semestre 1981, 295 visites 
ont été effectuées dans 159 lieux de détention (centres 
pénaux dépendant du ministère de la Justice, lieux de dé
tention transitoire dépendant de la Garde nationale, de la 
Police nationale, de la "Policia de Hacienda" et des caser
nes de l'armée), où 775 détenus ont pu être visités pour 
la première fois et enregistrés. Compte tenu de la répéti
tion des visites (des détenus ont été vus à plusieurs repri
ses) , c'est cependant un total cumulatif de 4290 détenus 
qui ont été visités par les délégués du CICR pendant ces 
six premiers mois de l'année.

?2Çhe££s}2:!_Éê_2ersonnes_disparues. ~ Le problème des 
disparitions a été un sujet de préoccupation constante pour 
le CICR. L'Agence de recherches implantée au sein de la 
délégation de San Salvador a reçu en moyenne la visite d'une 
quarantaine de personnes par jour, venues soumettre des cas 
de disparition ou présenter des demandes de nouvelles de 
parents détenus. Sur les quelque 1900 dossiers ouverts 
depuis juin 1980, le CICR, par son travail de recherches, a 
pu en localiser 438. L'Agence poursuit activement ses re
cherches pour les dossiers toujours sans réponse.

Çamga2ne_de_diffusion. - En marge des activités de protec
tion proprement dites, le CICR, en collaboration avec la 
Croix-Rouge Salvadorienne, a entrepris une vase campagne 
d'information et de diffusion des principes humanitaires 
fondamentaux. Dans la situation de violence permanente qui 
règne au Salvador, il importait en effet de mieux faire 
connaître le message humanitaire en engageant tous ceux qui 
participent aux combats de respecter, d'une part, la popu
lation civile, les blessés et les prisonniers et, d'autre 
part, l'emblème et le personnel de la Croix-Rouge.

Cette campagne a revêtu un double aspect :
- à l'adresse du grand public, des messages sur le 

thème de la Croix-Rouge ont été diffusés à la 
radio, à la télévision et dans la presse; des 
affiches illustrant le travail de la Croix-Rouge 
ont été également distribuées ;

- un cycle de conférences sur le droit international 
humanitaire a été organisé à l'intention des 
forces armées, des corps de sécurité et des milieux 
universitaires.
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Assistance 
àssis£ance_matérielle. - Avec l'appui logistique et en 
personnel de la Croix-Rouge salvadorienne, le CICR a con
duit une importante action de secours en faveur des popu
lations déplacées en raison des combats et de l'insécurité, 
principalement en faveur des familles paysannes contraintes 
d'abandonner leurs foyers et les terres qu'elles cultivaient. 
Cette action de la Croix-Rouge s'est concentrée essentielle
ment sur les zones conflictuelles situées dans le nord du 
pays, le long de la frontière avec le Honduras, soit dans 
les départements de Chalatenango, Cabanas, San Miguel, 
Morazan, où aucune autre organisation volontaire ou agence 
gouvernementale n'intervient.

Au début de l'année, l'assistance de la Croix-Rouge 
avait dû être interrompue dans certaines régions des dépar
tements de Morazan et de Chalatenango, où l'intensité des 
opérations militaires conduites par les forces gouvernemen
tales était telle qu'il n'était pas possible d'obtenir des 
garanties de sécurité suffisantes pour le personnel et les 
convois de la Croix-Rouge. Le CICR a été contraint de limi
ter alors son action aux zones dites "semi conflictuelles", 
où se trouvaient quelque 21.000 personnes déplacées. A 
partir de fin mai, les conditions de sécurité ayant été 
jugées suffisantes, les distributions de secours ont pu 
reprendre dans les villages du nord du Morazan en faveur 
de quelque 25.000 personnes auxquelles près de 70 tonnes de 
secours alimentaires ont été distribuées chaque semaine. 
Par contre, les routes étant coupées et de nombreux ponts 
ayant été détruits, les convois du CICR n'ont pu atteindre 
les localités situées au nord-est de Chalatenango.

Malgré les difficultés logistiques et les problèmes 
de sécurité qui ont entravé le bon déroulement de l'action 
d'assistance, l'opération conjointe CICR/Croix-Rouge salva
dorienne a touché au total, pendant les six premiers mois 
de l'année, 33 villages particulièrement déshérités, où 
715 tonnes de vivres (coût: 713.500 francs suisses) ont été 
remis à la population civile au cours de 137 distributions. 

àâsistâSeê-HJÉÉieâi® • ” Le CICR a mis sur pied deux équipes 
médicales mobiles pour prodiguer des soins aux personnes 
déplacées. Les deux équipes, chacune composée de deux méde
cins et de deux infirmières recrutés localement, travaillent 
sous la direction d'un médecin du CICR.
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Par ailleurs, un centre de collecte du sang - dont 
le projet avait été élaboré par le CICR, qui en a pour une 
large part également assuré le financement - a été mis en 
service fin avril à San Salvador et inauguré officiellement 
le 8 mai, Journée mondiale de la Croix-Rouge. Ce centre, 
qui est géré par la. Société nationale et dont les frais de 
fonctionnement sont pris en charge par le CICR pour une 
période d'un an, fournit gratuitement du sang aux hôpitaux 
civils.

Signalons, enfin, deux événements douloureux qui 
ont frappé la Croix-Rouge au Salvador: l'enlèvement, le 
8 mai, du vice-président de la Société nationale et l'assas
sinat, le 3 juin, d'un des employés salvadoriens du CICR, 
qui travaillait dans un dépôt de secours à San Miguel. 
Dans les deux cas, le CICR a lancé un appel pressant pour 
que soit garanti le respect absolu dû à la population civile 
ainsi qu'au personnel de la Croix-Rouge et à sa mission 
humanitaire.

Appel de fonds
Le 17 juin, le CICR a lancé un appel urgent pour un 

montant de 4,9 millions de francs suisses destinés à finan
cer la poursuite de ses activités de protection et d'assis
tance au Salvador pour le second semestre 1981.

Haïti
Visites de lieux de détention. - Le gouvernement de Haïti 
ayant annoncé, le 19 février, qu'il autorisait le CICR à 
se rendre compte de la situation des personnes détenues 
dans ce pays pour raison de sécurité, le délégué régional 
du CICR basé à Bogota s'est rendu le 27 avril à Port-au- 
Prince pour mettre au point avec les autorités concernées 
(ministres des Affaires étrangères, de la Justice, de la 
Défense nationale et de l'intérieur) les modalités de visi
te aux lieux de détention, selon les critères du CICR.

Une fois l'autorisation confirmée, les visites ont 
effectivement commencé le 29 avril et se sont poursuivies 
jusqu'au 6 mai. Le délégué du CICR a visité trois lieux de 
détention, où se trouvaient au total 710 détenus, dont 
51 pour motif de sécurité. Ces derniers ont tous été entendus 
sans témoin et une action de secours en leur faveur a été 
réalisée avec la collaboration de la Société nationale de la 
Croix-Rouge.
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Par ailleurs, le délégué régional a été reçu 
en audience par le Président de la République,
M. Jean-Claude Duvalier, qui a autorisé le CICR à renou
veler ses visites.

L'accord de siège officialisant la présence du 
CICR au Nicaragua - présence effective depuis l'automne 
1978 - est entré en vigueur en février 1981; il avait été 
signé en novembre 1980.

Protection

Visites de lieux de détention. - Le CICR a poursuivi ses 
activités en faveur des gardes nationaux capturés à la fin 
des hostilités et des civils arrêtés à la suite du change
ment de gouvernement en 1979. Durant le premier semestre 
1981, ses délégués ont effectué 36 visites dans des lieux 
de détention, dans la capitale ou en province, où se trou
vaient au total quelque 4000 détenus.

Les problèmes en rapport avec les activités de pro
tection ont fait l'objet de nombreuses démarches du CICR 
auprès des autorités nicaraguayennes, notamment lors des 
entretiens que le délégué général pour l'Amérique latine a 
eus en février, à Managua, avec des membres de la Junte et 
de hauts représentants du gouvernement. Comme il l'avait 
déjà fait en 1980, le CICR a réitéré son souhait de pouvoir 
visiter les détenus sous interrogatoire dans les lieux 
dépendant des services de la Sécurité de l'Etat. Cette deman
de, renouvelée à plusieurs reprises, n'avait toujours pas 
été agréée par les autorités à fin juin.

Par ailleurs, le CICR est intervenu auprès des 
autorités pour demander qu'un certain nombre de détenus 
âgés ou malades puissent bénéficier d'une mesure d'amnistie; 
à la suite de ces démarches, 15 détenus ont été libérés en 
mars et 6 autres ont bénéficié d'une mesure semblable en mai.

Assistance

£ssistance_aux_détenus_et_à_leurs_familles. - Au cours des 
trois premiers mois de l'année, 78,3 tonnes de vivres (riz, 
pois, lait en poudre, fromage), représentant une valeur 
d'environ 132.500 francs suisses, ont été distribuées dans 
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les prisons, dans le cadre du programme d'assistance 
alimentaire du CICR. Ce programme, qui était en cours 
depuis 1979, a cessé à fin mars; toutefois, en raison de 
la persistance des besoins en nourriture, le CICR a conti
nué de fournir aux détenus une aide d'appoint sous forme 
de colis individuels distribués mensuellement à tous les 
prisonniers visités.

Quelque 700 familles nécessiteuses de détenus 
reçoivent également chaque mois une assistance (colis de 
15 kg de produits alimentaires) de la part de la délégation 
du CICR,

Le programme d'assistance médicale dans les prisons 
s'est poursuivi de manière continue pendant le premier 
semestre 1981. Un délégué médecin et une infirmière parti
cipent à toutes les visites de lieux de détention. Le CICR 
fournit une assistance importante en médicaments et matériel 
médical aux dispensaires des prisons. Cette aide représente 
chaque mois une valeur de quelque 8.000 francs suisses.

2. PAYS ANDINS

Bolivie

Visites_de lieux de détention. - Ouverte à La Paz à la 
suite du coup d'Ëtat de juillet 1980, la délégation du 
CICR avait été fermée à la mi-décembre de la même année, 
mission accomplie: en effet, à cette date, les personnes 
détenues en raison des événements avaient été soit libérées, 
soit assignées à résidence, soit expulsées du pays.

Mais le 21 janvier 1981, à la suite d'une nouvelle 
vague d'arrestations, la Croix-Rouge bolivienne s'est trou
vée dans l'impossibilité de répondre aux nombreuses deman
des de nouvelles émanant de familles de détenus et solli
citait l'intervention rapide du CICR. Le délégué régional 
pour les Pays andins s'est rendu alors à La Paz pour repren
dre contact avec les plus hautes autorités du pays. Celles- 
ci ont renouvelé au CICR une autorisation de visite des lieux 
de détention. Le délégué régional a ainsi eu accès à 11 pri
sons (dont 4 n'avaient jamais été visitées précédemment) où 
étaient regroupés quelque 75 détenus en raison des événements.
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Colombie

“ Les visites des lieux 
de détention en Colombie avaient dû être interrompues en 
juillet 1980, la présence des délégués du CICR ayant été 
jugée plus impérieuse au Salvador et en Bolivie, où exis
taient des situations d'urgence.

En avril 1981, le délégué régional du CICR pour 
les Pays andins a eu des entretiens avec le ministre de la 
Justice, qui a confirmé l'accord permettant la reprise des 
visites aux prisons dépendant de son ministère; de son 
côté, le ministre de la Défense a autorisé le CICR a visi
ter les lieux de détention relevant de l'armée et à avoir 
accès aux détenus à disposition des autorités militaires.

Les visites ont commencé à fin mai: les délégués du 
CICR se sont rendus à la prison d'Ipiales, dans le sud du 
pays, où ils se sont entretenus sans témoin avec 66 détenus 
appartenant au "Mouvement du 19 avril" (M 19). Du 8 au 
12 juin, les délégués ont visité deux lieux de détention 
à Bucaramanga, ville située dans la région du nord-est. 
A fin juin,les visites se poursuivaient dans d'autres lieux 
de détention.

3. PAYS DU CÔNE SUD

Argentine

Yi!iites_de_lieux de détention. - Les visites des lieux de 
détention en Argentine se sont poursuivies tout au long 
du premier semestre de l'année. Les délégués du CICR se 
sont rendus dans 18 lieux de détention (dont des hôpitaux), 
où étaient détenues quelque 1480 personnes condamnées ou 
à disposition du pouvoir exécutif. Sur ce total, 1369 déte
nus étaient regroupés dans quatre prisons principales : - 
celles de "Villa Devoto" et "Caseros", à Buenos Aires, de 
Rawson et de la Plata, en province.

àssistance_aux_détenus_et_à_leurs_familles. - Le CICR a 
continué son action d'assistance en faveur des détenus 
(fourniture de médicaments, vêtements, articles de loisirs, 
etc.) et des familles de détenus dans le besoin. Ces 
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dernières ont reçu des colis de vivres mensuels, distri
bués dans certaines régions du pays avec la collaboration 
de Caritas ou de sections de la Croix-Rouge nationale.

Chili

Visites de lieux de_détention. - Entre la fin janvier et 
îâ~mî-février?"le délégué régional basé à Buenos Aires a 
visité quatre lieux de détention au Chili et a eu des entre
tiens sans témoin avec 34 détenus accusés d'infraction à la 
loi sur la sécurité intérieure de l'Etat.

ASIE

En Asie, le CICR a été principalement actif dans 
le cadre du conflit du Kampuchéa et des actions d'assistance 
en faveur des réfugiés afghans au Pakistan et des popula
tions civiles déplacées à Timor-Est. Il a également déve
loppé des activités de protection en Indonésie et aux 
Philippines.

Pour effectuer toutes ses tâches, le CICR a mainte
nu sur place un effectif oscillant autour de 140 personnes, 
dont une soixantaine mises à disposition par une douzaine 
de Sociétés nationales de la Croix-Rouge.

Les secours médicaux et matériels fournis durant 
les six premiers mois de l'année ont totalisé 5,8 millions 
de francs suisses (voir Tableau II).
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1. CONFLIT DU KAMPUCHEA

Au cours du premier semestre 1981, les activités 
du CICR au Kampuchea et le long de la- frontière khméro- 
thaïlandaise, une fois la période de première urgence de 
1980 révolue, ont été marquées par un réajustement pro
gressif des programmes et du dispositif, compte tenu des 
évaluations périodiques de la situation et de la présence 
d'autres organisations humanitaires. L'action d'assistance 
alimentaire conjointe avec 1'UNICEF s'est ainsi terminée 
à fin décembre 1980. Quant à l'action médicale du CICR, 
elle a diminué, les soins urgents étant moins nombreux 
et la poursuite de certaines activités pouvant être assu
rée par d'autres canaux. L'importante opération de secours 
du CICR qui, en 1980, avait nécessité le concours de quel
que 700 personnes (délégués, personnel médical mis à dispo
sition par les Sociétés nationales de la Croix-Rouge, 
collaborateurs locaux) s'est trouvée ainsi substantiellement 
réduite; restent maintenant: sur le terrain, répartis entre 
les délégations de Phnom Penh d'une part, de 3angkok de 
l'autre- (ainsi que la. sous-délégation d'Aranyaprathet), 
57 délégués et 27 membres du personnel médical de diverses 
Sociétés nationales (sans compter les équipes de la Croix- 
Rouge thaïe, comptant une soixantaine de personnes). Ce 
désengagement: relatif a permis au CICR de concentrer tous 
ses efforts sur ses tâches spécifiques de protection et de 
recherche de personnes.

Missions. - Les problèmes en rapport avec le financement de 
l'action du CICR, ainsi que les réévaluations périodiques 
des programmes d'aide, en fonction soit des critères d'ur
gence, soit de la situation sur le, plan de la sécurité 
dans les régions- assistées, ont nécessité différentes missions 
tant au Kampuchéa et en Thaïlande qu'à New York.

C'est ainsi qu'à deux reprises (5-12 mars et 27 mai- 
3 juin), M. Jean-Pierre Hocké, directeur du département des 
Opérations, s'est rendu au siège des Nations Unies, à 
New York. Du 20 au 25 janvier, M. Jean de Courten, délégué 
général pour l'Asie et l'Océanie, a séjourné en Thaïlande 
où il a rencontré notamment des responsables de l'état-major 
général, du Conseil national de sécurité, du ministère des 
Affaires étrangères et de la Croix-Rouge thaïe. Le délégué 
général a, par la suite, accompagné le directeur du départe
ment des Opérations à Bangkok, où s'est tenue, du 6 au 8 mai,
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la conférence des Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
des pays de 1'ASEAN (Association des nations du Sud-Est 
asiatique). Il a ensuite poursuivi sa mission en se ren
dant à Phnom Penh.

Dans la seconde quinzaine de juin, le Dr Rémi 
Russbach, médecin-chef du CICR, s'est rendu également à 
Phnom Penh et à Bangkok et a visité la zone frontalière 
khméro-thaïlandaise.

“ Le financement de l'action de 
secours aux populations khmères a fait l'objet d'une réunion 
des organismes engagés dans l'opération (CICR, UNICEF, HCR, 
FAO, PAM), le 8 janvier, à Genève, sous l'égide de l'UNICEF. 
Passant en revue les résultats de la réunion des pays dona
teurs, tenue le 10 décembre 1980, à New York, les organisa
tions du système des Nations Unies ont décidé de réduire 
leur budget pour leurs activités en Thaïlande et au 
Kampuchéa durant l'année 1981 de 200 millions à 180 millions 
de dollars; pour sa part, le CICR a fixé le sien à 26 mil
lions de dollars en limitant son intervention à des activi
tés d'urgence et de protection.

Activités au Kampuchéa

" Au cours du premier semestre 1981, 
l'assistance médicale du CICR au Kampuchéa s'est concentrée 
sur les distributions de médicaments et de matériels médi
caux aux hôpitaux et dispensaires et sur l'approvisionnement 
en sang frais de l'hôpital de Phnom Penh, en attendant 
la mise en service de la banque du sang (200 unités de sang, 
don de la Croix-Rouge japonaise, ont été acheminées chaque 
semaine par le pont aérien du CICR, à partir de Bangkok).

Les améliorations enregistrées sur les plans nu
tritionnel et médical ont permis le retrait des équipes 
médicales mises à disposition par les Sociétés nationales 
et travaillant au Kampuchéa depuis début 1980, sous la, 
coordination du CICR: les Soviétiques, établis à Takmao, 
sont partis le 15 avril; les Hongrois ont quitté Kompong 
Speu le 25 mai; les 15 et 23 juin, ce fut respectivement 
au tour des Suédois de Svay Riyeng et des Polonais de 
Kompong Cham de regagner leur pays. Partout, ces équipes 
ont laissé derrière elles des hôpitaux et dispensaires remis 
en bon état de fonctionnement et opérant avec du personnel 
local formé par elles.
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Dans les six premiers mois de l'année, l'assistance 
médicale du CICR s'est élevée à 1,8 million de francs 
suisses. A l'avenir, cette aide sera adaptée à l'évolution 
de la situation et des prestations des services de santé 
du pays. Le CICR maintiendra un personnel minimal, soit un 
médecin et un pharmacien chargés de contrôler les besoins 
et l'emploi des médicaments.

Acheminement_par_avion. - Du 1er janvier au 30 juin 1981, 
79 vols ont permis à l'avion du CICR d'acheminer de Bangkok 
à Phnom Penh 397 tonnes de secours, en grande partie médi
caux, ainsi que 174 tonnes pour le compte d'autres organi
sations (UNICEF, HCR, PAM).

Activités de recherches. - Sur le plan des activités de 
recherches, la principale préoccupation du CICR a été le 
sort des enfants non accompagnés qui se trouvent parmi les 
réfugiés à la frontière khméro-thaïlandaise. Au cours de 
ses entretiens avec les autorités, lors de sa visite du mois 
de mai à Phnom Penh, le délégué général pour l'Asie et 
l'Océanie avait insisté sur l'urgence qu'il y avait à tout 
mettre en oeuvre en vue de localiser les familles de ces 
enfants pour leur permettre d'être réunis.

Les interlocuteurs du délégué général s'étant dé
clarés favorables, pour raisons humanitaires, au retour des 
enfants au Kampuchéa, une déléguée de 1'Agence centrale de 
recherches a été envoyée, début juin, pour collaborer avec 
la Croix-Rouge locale, mandatée à cet effet par le ministère 
des Affaires étrangères: 502 cas, portant sur 608 enfants 
(certains cas étant groupés) ont été communiqués aux auto
rités. Des fiches ont été établies, comportant des photo
graphies destinées à faciliter les recherches entreprises 
par la Croix-Rouge de Phnom Penh, en coopération avec le 
CICR. A la fin du premier semestre, 250 jeux de fiches 
avaient été transmis aux responsables pour être apposés 
dans les marchés des localités concernées.

Activités en Thaïlande
Les activités de protection et d'assistance en 

faveur des populations civiles khmères se sont poursuivies 
au cours du premier semestre 1981 le long de la frontière 
khméro-thaïlandaise. Toutefois, les mois de mai et de juin 
ont été une période de difficultés, dues aux affrontements 
armés non loin des camps de réfugiés ou à d'autres circons 
tances qui ont entravé le travail des équipes du CICR.
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Assistance médicale. - L'allègement progressif du disposi
tif médical le long de la frontière, amorcé au début de 
l'année, a suivi son cours en tenant compte des besoins 
constatés et des possibilités des Agences volontaires de 
travailler dans cette région. A fin juin, ce dispositif 
comprenait deux équipes médicales, l'une au nord et l'autre 
au sud d'Aranyaprathet, et une équipe chirurgicale tra
vaillant dans le camp de Khao-I-Dang. Quant à la coordina
tion médicale (que le CICR avait assurée depuis 18 mois), 
elle a été confiée au "Border Medical Coordination Group", 
organisme officiellement reconnu par les autorités thaïes, 
dont fait partie le CICR au même titre que différentes 
Agences volontaires et que 1'UNICEF.

Protection et_activités de_recherches. - Dans le domaine 
de la protection à la frontière, le CICR a continué à se 
préoccuper du sort des ressortissants vietnamiens qui, après 
avoir traversé le Kampuchéa, étaient regroupés dans le camp 
de Prasak Sarokok ("NW 9"), sous le contrôle de l'armée 
thaïlandaise. Il leur a fourni régulièrement des secours 
alimentaires et leur a prodigué des soins médicaux. Des 
démarches pressantes ont été effectuées auprès des autori
tés de Bangkok en vue d'obtenir leur transfert dans des 
camps situés plus à l'intérieur de la Thaïlande afin de les 
soustraire à un environnement particulièrement dangereux.

En juin, le gouvernement thaï a interdit aux nou
veaux arrivants l'entrée de "NW 9" et, à la fin du semestre, 
le camp a été définitivement fermé. Depuis son ouverture, 
en avril 1980, il avait accueilli au total 5362 réfugiés. 
Pendant ces 15 mois, les délégués leur ont apporté une 
protection concrète en assurant une présence permanente dans 
le camp. Quant aux nouveaux arrivants qui sont dorénavant 
bloqués à la frontière, dans une région où leur sécurité 
n'est pas assurée, le CICR a multiplié ses démarches pour 
qu'une solution soit apportée à leur problème.

Pour sa part, 1'Agence de recherches au sein de la 
délégation de Bangkok a continué ses activités tradition
nelles dans dix camps de réfugiés près de la frontière. 
En plus de la transmission du courrier et de la recherche 
de personnes, elle a procédé à l'enregistrement systématique 
des enfants non accompagnés et au contrôle strict des ren
seignements relatifs à leur identité, afin de tenter de les 
réunir avec leurs familles (voir plus haut). Ce travail 
s'est révélé extrêmement ardu du fait des déplacements fré
quents de la population dans et entre les camps.
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Démarches_en vue_de la_visite_de_lieux_de détention. - Outre
son action en faveur des populations khmères massées à la 
frontière, le CICR a entrepris des démarches pour avoir de 
nouveau accès à certains lieux de détention en Thaïlande, - 
activités que le CICR avait interrompues en 1979 en raison 
de l'action humanitaire importante et prioritaire développée 
dans le cadre du conflit du Kampuchéa. Le 25 mars, le 
secrétaire du Conseil national de Sécurité a donné son 
accord de principe pour la reprise des visites, dont les 
modalités étaient encore en voie de négociation au 30 juin.

2. REFUGIES EN ASIE DU SUD-EST

Action_du CIC;R. - C'est principalement par l'entremise 
de 1'Agence centrale de recherches (ACR) que le CICR a 
continué d'intervenir en faveur des "réfugiés de la mer". 
Ces activités se sont inscrites en complément de l'action 
menée par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les 
réfugiés (HCR) et par d'autres organismes humanitaires.

En 1979, le CICR et la Ligue avaient mis sur pied 
un groupe d'intervention chargé de coordonner l'action de 
secours en faveur des réfugiés du Sud-Est asiatique. Le 
1er février 1981, ce bureau a été dissous, mais les deux 
institutions n'en ont pas moins continué à entretenir des 
contacts et à échanger des informations. Pour sa part, le 
CICR a maintenu en poste, à Kuala Lumpur (Malaisie), un 
coordinateur de l'ACR avec pour mission de veiller au bon 
fonctionnement et au développement des services du courrier 
et de recherches - services financés par le CICR - de cinq 
Sociétés nationales de la région (Indonésie, Malaisie, 
Philippines, Singapour, Thaïlande) et des branches de la 
Croix-Rouge britannique à Hong Kong et de la Croix-Rouge 
portugaise à Macao, ces pays et territoires offrant une 
terre de premier asile aux "réfugiés de la mer".

Par ailleurs, une réunion groupant le CICR, la Ligue 
et les Sociétés nationales des pays directement intéressés 
aux problèmes des réfugiés d'origine vietnamienne s'est 
tenue les 10 et 11 janvier, à Kuala Lumpur, avec la partici
pation de représentants du HCR et du Comité intergouveme
mental pour les migrations (CIM). De même, le CICR a organisé 
du 16 au 19 juin, à Bangkok, un séminaire technique à l'in
tention des responsables des services du courrier et de 
recherches des Sociétés nationales précitées.
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Problème_de la_piraterie. - Les actes de piraterie auxquels 
sont exposés les "réfugiés de la mer" ont été un sujet de 
préoccupation constante pour le CICR. Certes, la répression 
de la piraterie est du ressort des gouvernements. Mais 
devant la gravité du problème et alors que les mesures 
prises pour faire cesser ces actes n'ont pas abouti, le 
CICR a estimé de son devoir d'entreprendre des démarches 
énergiques auprès des gouvernements qui sont liés par 
les obligations du droit de la mer pour leur rappeler leurs 
responsabilités et les inviter à assurer, dans les meilleurs 
délais, la protection des "réfugiés de la mer". Ces démar
ches ont été entreprises en étroite association avec le HCR, 
la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et 1'UNICEF.

3. AUTRES ACTIVITES EN EXTRÊME-ORIENT

Indonésie et Timor-Est

Protection en Indonésie

Visites de lieux_de_détention. - Du 22 février au 23 avril, 
cinq délégués du CICR, dont un médecin et un interprète, 
ont visité 26 lieux de détention sur les îles Sumatra, 
Java, Bali, Sulawesi (Célèbes), Moluques et Kalimatan 
(Bornéo), où ils ont vu 347 détenus condamnés de la catégo
rie ex-"G3OS/PKI" (personnes arrêtées à la suite des évé
nements de 1965).

Avec l'accord des autorités, des secours (savon, 
couvertures, moustiquaires, livres, lunettes) ont été ache
tés par les délégués dans chacune des 26 localités visitées 
et ont été remis personnellement par eux aux bénéficiaires. 
Ces achats ont représenté une valeur de 27.000 francs 
suisses.

Activités à Timor-Est

Assistance_médicale et matérielle. - L'action d'assistance 
conjointe du CICR et de la Croix-Rouge indonésienne en 
faveur de la population civile déplacée a pris fin le 15 
avril. En l'espace de dix-huit mois, elle s'est traduite 
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par une nette amélioration de l'état sanitaire et alimen
taire de quelque 80.000 personnes réparties dans une 
quinzaine de villages.

Le 5 mai, le CICR et la Croix-Rouge indonésienne 
sont convenus de continuer une action de secours sur une 
échelle réduite et pour une période limitée. Il s'agit de 
consolider les résultats obtenus pendant la première phase 
de l'opération, de gérer les stocks d'urgence à disposition 
dans les 15 villages touchés par l'action conjointe 
(environ 500 tonnes, soit 30 tonnes par village assisté) 
et de permettre aux responsables de la santé de reprendre 
et de continuer les programmes médicaux. Début juin, une 
visite effectuée par un délégué du CICR dans sept villages 
assistés a montré que les distributions de secours se 
déroulaient normalement.

Par ailleurs, le CICR et la Croix-Rouge indoné
sienne ont prévu de développer des activités traditionnelles, 
telles que la recherche de personnes et la transmission de 
messages familiaux. De plus, au cours du premier semestre 
1981, six réunions de familles ont été organisées entre 
Timor-Est et le Protugal, sous les auspices du CICR.

Philippines

Protection

Visites de_lieux de_détention. - Au cours du premier 
semestre 1981, le CICR a été autorisé à visiter, selon ses 
modalités, les lieux de détention dépendant des services 
de sécurité militaires ("Military Security Units") et 
s'est vu confirmer l'autorisation de visiter les prisons 
relevant des autorités civiles. Le 5 mars, un délégué et 
un médecin du CICR ont eu accès à la prison de Fort Bonifacio, 
à Manille, où ils se sont entretenus sans témoin avec 
18 détenus. De début mai jusqu'au 22 juin, quatre délégués, 
dont un médecin, répartis en deux équipes, ont effectué une 
série de visites dans les îles de Mindanao, Samar, Luçon, 
Visayas. Au total, ils se sont rendus dans 35 lieux de 
détention où ils ont vu 581 détenus.

Assistance

Dans le cadre de l'assistance alimentaire aux per
sonnes déplacées, principalement à Mindanao et à Samar, le 
CICR a effectué plusieurs missions sur place en vue d'évaluer
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les résultats du programme développé en collaboration 
avec la Croix-Rouge des Philippines et de le réadapter 
en fonction des besoins. Une première tranche de 500 tonnes 
de secours (250 tonnes de floconsd'avoine et 250 tonnes 
de lait en poudre), don de la Communauté économique euro
péenne (CEE), était en cours d'acheminement au 30 juin.

Viet Nam

Mission_du oélégué-général. - Du 12 au 18 mai, le délégué 
général du CICR pour l'Asie et l'Océanie a fait une mission 
au Viet Nam, où il a rencontré plusieurs personnalités du 
gouvernement et de la Société nationale de la Croix-Rouge. 
Les entretiens avec les autorités ont porté notamment sur 
les programmes d'assistance du CICR en faveur des popula
tions civiles des six provinces du nord du pays, particu
lièrement affectées par suite du conflit sino-vietnamien 
de 1979. Dans le cadre de cette action, le CICR a acheminé 
au Viet Nam 1000 tonnes de riz, don de la Confédération 
suisse.

Le délégué général a également exposé à ses inter
locuteurs les activités que le CICR déploie dans le cadre 
du conflit du Kampuchéa; il a évoqué à ce propos la ques
tion des enfants non accompagnés que le CICR souhaite réu
nir le plus rapidement possible avec leurs parents.

Rapatriements_de_ré’sidents étrangers. - Comme il le fait 
depuis 1975, le CICR a continué de s'occuper du rapatrie
ment de ressortissants étrangers n'ayant pas de représenta
tion diplomatique au Viet Nam. C'est ainsi que cinq vols 
(les 22 et 29 janvier, les 12 et 26 février et le 28 mai), 
organisés par les délégations de Hanoï et de Bangkok, ont 
permis à 750 personnes de regagner Taïwan, via la Thaïlande.

Divers

- Au cours d'une mission au Japon, du 26 au 28 jan
vier, le délégué général du CICR pour l'Asie et l'Océanie 
s'est entretenu avec des représentants du ministère des 
Affaires étrangères et de la Croix-Rouge japonaise des 
activités du CICR en Asie et de leur financement. Séjour
nant en Républigue_de_Corée, du 29 janvier au 2 février, 
à l'invitation de la Société nationale de la Croix-Rouge,
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le délégué général a rencontré notamment le Premier 
ministre, le ministre de 1'Unification nationale, le 
ministre des Affaires étrangères a.i., ainsi que les 
responsables de la Croix-Rouge de la République de Corée, 
avec lesquels il a fait un tour d'horizon des activités 
du CICR et des problèmes humanitaires d'intérêt commun.

- Le 28 juin, le délégué général a entrepris une 
nouvelle mission qui l'a conduit en République populaire 
démocratique de Corée, en République populaire de Chine 
et au Pakistan.

- Le délégué régional du CICR basé à Kuala Lumpur 
a fait une mission de trois semaines en Océanie, à partir 
du 15 juin. En Nouvelle-Zélande et à Fidji, il a visité 
les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et discuté avec 
elles certains problèmes d'intérêt commun, comme la diffu
sion des principes du droit humanitaire auprès des forces 
armées. Au royaume de Tonga, le délégué régional s'est 
entretenu avec les responsables de la Croix-Rouge locale, 
une ancienne branche de la Croix-Rouge britannique, qui
a demandé sa reconnaissance au CICR.

4. SOUS CONTINENT INDIEN

Réfugiés afghans au Pakistan
Malgré de nouvelles démarches entreprises auprès 

des parties militairement engagées dans le conflit en 
Afghanistan, le CICR n'a toujours pas été en mesure d'exer
cer dans ce pays, au cours du premier semestre 1981, sa 
mission de protection et d'assistance en faveur de toutes 
les victimes des événements, qu'elles soient militaires ou 
civiles. En revanche, le CICR a poursuivi son assistance 
médicale aux réfugiés afghans au Pakistan.

Assistance médicale. - L'action conjointe CICR/Ligue, 
conduite avec la collaboration du Croissant-Rouge pakista
nais, est arrivée à terme à fin mars, un an et un mois après 
son démarrage. A partir de cette date, le CICR s'est concen
tré sur son propre programme médical au bénéfice d'une 
population de 157.000 réfugiés répartis dans dix camps du 
Kurram et du Nord-Waziristan. Dans chacun de ces camps, des 
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centres sanitaires fixes ont été installés. Les trois 
équipes médicales mobiles du CICR les ont visités régu
lièrement et approvisionnés en médicaments et en matériel 
médical.

Au vu des besoins médicaux existants, le CICR a 
lancé, le 23 avril, un appel de fonds à la communauté 
internationale, portant sur 4,8 millions de francs suisses; 
ce montant devait lui permettre de développer ses program
mes d’assistance par l'entrée en fonction d'une quatrième 
équipe médicale mobile, l'installation de deux hôpitaux 
à Peshawar (l'un pour les blessés afghans, le second 
réservé aux soins aux femmes et enfants réfugiés) et la 
création d'un centre-pilote dans le camp d'Adesaï, qui 
abritait quelque 8000 réfugiés.

Ayant le souci de coordonner l'action médicale, les 
autorités pakistanaises chargées de l'aide aux réfugiés 
ont décidé, par la suite, de confier la responsabilité des 
soins de santé publique aux équipes gouvernementales dépen
dant du HCR, raison pour laquelle le CICR a retiré ses équi
pes mobiles du Kurram et du Nord-Waziristan. En revanche, 
le CICR a développé des activités médicales d'urgence: 
c'est ainsi qu'il a ouvert, le 15 juin, à Peshawar, un 
hôpital chirurgical d'une capacité de 45 à 65 lits, qui sera 
complété par des centres de premiers soins placés sous la 
responsabilité d'équipes médicales du Croissant-Rouge pakis
tanais .

Par ailleurs, le CICR a continué de fournir des 
colis de premiers secours et des médicaments de base à 
diverses organisations assistant les victimes du conflit 
afghan.

Au 30 juin, l'effectif médical et para-médical du 
CICR au Pakistan s'élevait à 7 personnes, dont 3 mises à 
disposition par la Croix-Rouge de la République fédérale 
d'Allemagne, 1 par la Croix-Rouge néo-zélandaise et 1 par 
la Croix-Rouge finlandaise. L'assistance médicale du CICR 
dans le cadre de cette action a représenté une valeur de 
352.000 francs suisses pour les six premiers mois de 
1'année.

Protection

Le CICR était en contact avec les différentes par
ties afin de développer une action de protection en faveur 
des personnes capturées lors des combats.
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EUROPE ET AMERIQUE DU NORD

“ Le CICR n'a pas de délégations 
permanentes en Europe ou en Amérique du Nord. Mais dans le 
cadre général de ses activités, il entreprend fréquemment 
des missions aux fins de développer ses relations avec les 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge, les gouvernements - 
notamment ceux qui lui accordent un soutien financier, en 
nature ou en effectif, pour la poursuite de ses opérations - 
ainsi qu'avec les organisations inter-gouvernementales et 
régionales.

C'est ainsi que M. Alexandre Hay, Président du CICR, 
s'est rendu le 9 janvier à Bruxelles, au siège de la 
Communauté économique européenne (CEE) pour s'entretenir 
avec M. Claude Cheysson, alors Commissaire à l'aide au dé
veloppement. Du 4 au 7 mai, il a pris part, à Budapest, aux 
minifestations du centenaire de la Croix-Rouge de Hongrie 
et à l'ouverture de la lile Conférence régionale des Sociétés 
européennes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. M. Hay 
a également assisté le 1er juin, à Londres, à la cérémonie 
commémorative en hommage à Lady Angela of Limerick, vice- 
présidente de la Croix-Rouge britannique et ancienne prési
dente de la Commission permanente de la Croix-Rouge interna
tionale, décédée le 25 avril,

Autres_missions. - Une délégation conduite par M. Marcel 
Ñaville, membre du Comité, a participé du 15 au 21 mars, à 
Izmir, à la Conférence des Croix et Croissants-Rouges bal
kaniques. Au lendemain de cette conférence, où il était 
également présent, M. Frank Schmidt, délégué général pour 
l'Europe et l'Amérique du Nord, s'est rendu à Ankara pour 
établir de nouveaux contacts avec le gouvernement et les 
responsables de la Société nationale du Croissant-Rouge. 
Au cours des entretiens avec les autorités, il a abordé 
la question des détenus politiques en Turquie, auxquels le 
CICR n'a encore jamais eu accès.

Le délégué général a, par ailleurs, effectué une 
mission à Varsovie (7-9 avril) et a accompagné le Président 
Hay à Budapest.
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Visites_au siâ2e_du_CICR. - Le Président Hay, entouré 
de membres du Comité et de la direction du CICR, a 
accueilli notamment les personnalités suivantes au 
siège, à Genève :

- Mme Indira Gandhi, Premier ministre de l'Inde (6 mai);

- le prince héritier Harald et la princesse Sonja de 
Norvège (10 juin);

- M. Luis Herrera Campins, Président de la République 
du Venezuela, et son épouse (12 juin).

Espagne
Visites de_lieux_de_détention. - Les dernières visites 
aux lieux de détention en Espagne remontaient à 1977.
Dans le courant du mois de mars 1981, le CICR a approché 
les autorités espagnoles pour leur proposer d'effectuer 
une nouvelle série de visites. A la mi-avril, le gouverne
ment de Madrid a donné son agrément et informé le CICR 
qu'il attendait ses représentants pour début mai.

Ainsi, du 7 mai à fin juin, deux équipes, compo
sées chacune d'un délégué et d'un médecin, ont eu accès à 
559 personnes incarcérées en vertu de la législation anti
terroriste et réparties dans 19 lieux de détention dépendant 
du ministère de la Justice. Ces visites se sont déroulées 
selon les modalités habituelles du CICR.

Irlande du Nord

Le CICR a continué à suivre attentivement les évé
nements en Irlande du Nord, notamment le drame des prison
niers républicains qui font la grève de la faim, et il a 
cherché à reprendre ses visites aux lieux de détention, 
comme il avait pu le faire de 1971 à 1975. C'est ainsi que 
le 14 mai, le Président Hay a renouvelé l'offre de service 
du CICR aux autorités du Royaume-Uni en vue de visiter 
toutes les personnes incarcérées en raison des événements 
en Irlande du Nord. En faisant usage à cette occasion de 
son droit d'initiative humanitaire, le CICR espérait pou
voir contribuer à une diminution de la tension dans ce pays.
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Le 27 mai, le gouvernement britannique a fait 
savoir qu'il n'estimait pas opportun de donner suite 
immédiatement à cette offre, mais il demandait de pouvoir 
la considérer comme restant valable, afin d'y revenir 
lorsqu'il le jugerait utile.

Le 15 juin, ce même gouvernement s'est adressé au 
CICR pour accepter l'offre de service; c'est ainsi que 
les délégués du CICR ont pu effectuer en juillet une mission 
en Irlande du Nord au cours de laquelle ils ont visité 
environ 2000 détenus, répartis dans 5 prisons.

MOYEN-ORIENT

Le CICR dispose de sept délégations permanentes 
et d'une douzaine de sous-délégations ou de bureaux au 
Moyen-Orient, où ses activités principales se sont inscrites 
dans le cadre de la guerre entre l'Irak et l'Iran, du con
flit israélo-arabe et du conflit libanais. Le CICR a conti
nué également de visiter les détenus politiques en Iran et 
en Jordanie et il a effectué des visites identiques en 
République populaire et démocratique du Yémen, après une 
interruption de huit ans.

Les secours médicaux et matériels fournis durant 
le premier semestre 1981 ont représenté une valeur de plus 
de deux millions de francs suisses (voir Tableau II).

Missions_présidentielles. - M. Alexandre Hay, Président du 
CICR, accompagné de M. Jean Hoefliger, délégué général pour 
le Moyen-Orient, a séjourné du 29 mars au 4 avril en Irak. 
A Bagdad, M. Hay s'est entretenu notamment avec M. Tarek Aziz, 
vice-Premier ministre, et avec M. Saadoun Hammadi, ministre 
des Affaires étrangères. Au cours de ces entretiens, M. Hay 
a principalement insisté sur l'obligation qu'avait l'Irak 
de respecter ses engagements conventionnels, et plus parti
culièrement les Ille et IVe Conventions de Genève relatives 
au traitement des prisonniers de guerre et à la protection 
des personnes civiles en temps de guerre. Les interlocuteurs 
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de M. Hay ont affirmé la volonté de leur gouvernement 
de se conformer strictement à ses obligations convention
nelles, notamment en ce qui concerne l'accès rapide du 
CICR à toutes les personnes protégées.

Le Président du CICR s'est aussi rendu en Iran, 
du 21 au 26 juin, toujours en compagnie du délégué général 
pour le Moyen-Orient. Cette mission, qui faisait pendant 
à celle effectuée en Irak, a permis à M. Hay de rencontrer 
M. Ali Rajaï, Premier ministre, M. Hachemi, vice-ministre 
des Affaires étrangères, l'ayatollah Beheshti, président 
du Parti islamique et de la Cour suprême, le général Fallahi, 
chef de l'armée, l'ayatollah Qodoussi, procureur général 
des tribunaux révolutionnaires islamiques, et M. Rafsanjani, 
président du Parlement. Les entretiens ont porté sur les 
activités du CICR tant dans le domaine de la protection des 
victimes des conflits armés que dans celui des visites aux 
personnes détenues en raison des événements en Iran.

Par ailleurs, M. Hay s'est rendu à Amman, où il a 
présidé, le 5 avril, l'ouverture du premier séminaire des 
pays arabes du Moyen-Orient sur la diffusion du droit inter
national humanitaire (voir chapitre Doctrine et Droit).

1. CONFLIT ENTRE L'IRAK ET L'IRAN

Dans le cadre du conflit entre l'Irak et l'Iran, 
le CICR a continué à remplir son mandat en vertu des Ille 
et IVe Conventions de Genève : visites à plus de 6000 pri
sonniers de guerre et action en faveur des populations ci
viles dans les territoires occupés. Ces activités ont 
été développées sur le terrain par les délégations de 
Bagdad et de Téhéran, totalisant à elles deux une vingtaine 
de membres, dont deux délégués-médecins et plusieurs spécia
listes de 1'Agence centrale de recherches.

2^isonniers_de guerre blessés" ~ -&Près de 
longs mois de négociations, une double opération de rapa
triement de blessés de guerre, organisée par le CICR, s'est 
déroulée le 16 juin entre Téhéran et Bagdad, dans les deux 
sens, via l'aéroport de Larnaca (Chypre) : 17 prisonniers 
de guerre irakiens ont été libérés par l'Iran et reconduits 
dans leur pays, pendant que 25 prisonniers de guerre iraniens 
détenus jusque là en Irak étaient ramenés en Iran. Cette 
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opération a été très favorablement accueillie par les 
deux gouvernements, qui ont exprimé au CICR leur désir 
d'accélérer le processus permettant de nouveaux rapatrie
ments, notamment de civils internés.

A signaler que le DC-8 affrété à cette occasion 
par le CICR a transporté de Genève à Téhéran 7,5 tonnes 
de secours d'urgence (tentes, couvertures, médicaments), 
mis à disposition par la Croix-Rouge suisse et la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge, et destinés aux victimes 
du tremblement de terre de Golbaf.

Activités en Irak

Visites aux_grisonniers_de guerre. - En Irak, les prison
niers de guerre iraniens ont été visités mensuellement. 
Un grand nombre d'entre eux a bénéficié de consultations 
du délégué-médecin du CICR, qui a préparé les listes des 
malades et blessés immédiatement rapatriables aux termes 
de la Ille Convention de Genève.

Le CICR a multiplié les démarches en vue d'obtenir 
l'accès à tous les prisonniers de guerre iraniens. En mars, 
le Président lui-même devait faire part aux dirigeants 
irakiens de la préoccupation du CICR en la matière. A fin 
juin, ces efforts n'avaient pas encore été couronnés de 
succès. Par ailleurs, le CICR est intervenu auprès des 
hauts responsables irakiens pour que les conditions de dé
tention soient conformes aux dispositions des Conventions 
de Genève. Il a en outre attiré leur attention sur le sort 
du grand nombre de civils iraniens détenus dans les camps 
de prisonniers de guerre. Les autorités compétentes se 
sont engagées à prendre certaines mesures recommandées 
par le CICR.

En ce qui concerne les tâches relevant de 1'Agence 
de recherches, la délégation de Bagdad a continué à enre
gistrer les prisonniers de guerre iraniens visités par le 
CICR, à établir des cartes de capture et à transmettre des 
messages familiaux.

Visite dans les territoires_occupés. - Début février, les 
délégués du CICR se sont rendus à nouveau dans la région 
de Khorramshar, où une première visite avait été effectuée 
en décembre 1980. Ils sont allés également à Shalamjeh, 
où ils ont visité le dispensaire médical et pris contact 
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avec le comité chargé d'administrer provisoirement cette 
localité. Les autorités irakiennes ayant argué de raisons 
de sécurité, aucune autre activité n'a été possible pour 
le CICR, que ce soit à Shalamjeh ou dans d'autres régions 
des territoires occupés.

Activités en Iran

2uerre. - Les prisonniers de 
guerre irakiens en mains iraniennes ont été enregistrés et 
visités régulièrement par le CICR durant le premier semes
tre 1981. La délégation de Téhéran est intervenue auprès 
des autorités pour obtenir que tous les prisonniers de 
guerre détenus dans des prisons soient transférés dans un 
camp spécialement aménagé, conforme aux dispositions des 
Conventions de Genève. A fin juin, les deux-tiers des pri
sonniers avaient été transférés dans un camp et l'opération 
de regroupement se poursuivait.

Le CICR a également assuré la transmission de 
messages permettant aux captifs de donner de leurs nouvelles 
à leurs familles.

Yisite_à_des_centres_de_gersonnes déglacées. - Du 14 au 
20 février, les délégués du CICR ont effectué une mission 
d'évaluation dans la province orientale du Khorassan, où 
se trouvent des milliers de personnes déplacées ayant fui 
les combats dans l'ouest du pays. Ils ont pu visiter quel
ques centres abritant cette population, laquelle est prise 
en charge par le ministère de l'intérieur, qui coordonne 
les activités déployées en leur faveur par le Croissant- 
Rouge iranien et des organismes dépendant d'autres minis
tères .

Yisites_aux_gersonnes_détenues en_raison des_événements. - 
Outre la poursuite des visites aux prisonniers de guerre, 
le CICR a développé son action en faveur des personnes dé
tenues en raison des événements intérieurs qui affectent 
l'Iran. Dans le courant du mois d'avril, il a obtenu du 
ministre de l'intérieur l'autorisation d'accès aux personnes 
détenues par les Comités révolutionnaires islamiques, selon 
ses modalités habituelles de visite. Ce problème avait été 
abordé par le délégué général pour le Moyen-Orient avec 
l'ayatollah Qodoussi, procureur général des tribunaux révo
lutionnaires islamiques, lors de la mission qu'il avait 
effectuée du 12 au 18 mars en Iran.
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Au cours du premier semestre de l'année, les 
délégués du CICR ont pu ainsi se rendre dans 7 prisons 
et 31 Comités révolutionnaires, parmi les quelque 300 
lieux de détention accessibles à Téhéran et dans les 
villes de province, et ont visité 2979 détenus, dont 
431 femmes.

2. ISRAËL ET TERRITOIRES OCCUPES

Le CICR a continué d'exercer en Israël et dans les 
territoires occupés des activités fondées principalement 
sur la IVe Convention de Genève relative à la protection 
des populations civiles. Les quinze membres de la délégation 
de Tel Aviv et des sous-délégations de Jérusalem et de Gaza 
ont eu pour tâche de visiter régulièrement les détenus de 
sécurité sous interrogatoire, ainsi que les prévenus et 
les condamnés, de procéder à des rapatriements et des trans
ferts à travers les lignes de démarcation, d'intervenir en 
cas de destructions de maisons, d'implantation ou d'expul
sion, de transmettre des messages familiaux et d'assister 
d'une façon générale les personnes protégées.

Protection

Yisites_de_lieux_de détention. - Au cours du premier semes
tre de l'année, les délégués du CICR ont effectué 1263 vi
sites à 647 détenus sous interrogatoire dans divers lieux 
de détention en Cisjordanie et dans la Bande de Gaza. 
Quant aux visites traditionnelles, qui portent sur un 
effectif de quelque 3000 prisonniers, elles se sont dérou
lées à plusieurs reprises dans une quinzaine de lieux de 
détention en Israël et dans les territoires occupés.

^B21i2£2Èî2ï}2_2âH2É£21®s • ~ Depuis 1967, le CICR avait 
régulièrement approché les autorités israéliennes pour 
obtenir une amélioration des conditions de détention des 
prisonniers de sécurité. Si la surpopulation demeure une 
préoccupation essentielle du CICR, quelques progrès ont 
été réalisés dans d'autres domaines, puisque le régime des 
détenus de sécurité dans les prisons des territoires occu
pés - régime plus strict que celui des prisonniers incarcé
rés en Israël - est en train d'être modifié selon les re
commandations du CICR. C'est ainsi que, le 1er juin, 
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l'alimentation est devenue identique dans toutes les 
prisons; fin juin,les détenus apprenaient qu'ils pourraient 
désormais recevoir deux visites familiales chaque mois.

Assistance aux détenus_et_à_leurs_familles. - Le CICR a 
poursuivi son assistance matérielle aux détenus (colis de 
vivres, articles de loisirs, etc.) et à leurs familles 
(transports gratuits pour visiter leur parenté dans les 
lieux de détention). Pour les six premiers mois de l'année, 
cette assistance a représenté 228.500 francs suisses.

Transferts, réunions_de_famillesx_transmission_de_messaç[es  . 
D'entente avec les autorités compétentes de part et d'autre, 
les délégations du CICR en Israël et dans les pays arabes 
limitrophes ont organisé une quinzaine d'opérations de 
passage de certaines catégories de personnes à travers les 
lignes de démarcation, aux points de passage de ponts sur 
le Jourdain, de Kuneitra et de Roshanikra. Trois réunions 
de familles ont pu également être menées à bien.

Le CICR a procédé aussi à l'échange de messages 
entre familles séparées, mais surtout entre les détenus 
et leurs familles. Au cours du premier semestre 1981, 
3119 messages ont été remis aux détenus et 5754 aux familles 
dans des pays arabes.

3. LIBAN

Au début de l'année, le dispositif de la délégation 
du CICR au Liban était en cours de réajustement et il ne 
restait plus que quatre délégués sur place; mais en avril, 
la subite reprise des combats à Zahlé et le regain de ten
sion à Beyrouth, puis dans le sud du pays, ont créé de 
nouvelles situations d'urgence nécessitant l'intervention 
du CICR. L'effectif de la délégation a été alors renforcé 
et porté à 17 membres répartis entre Beyrouth, Tripoli, 
Saïda, Tyr, ainsi que Jounieh, où la sous-délégation a dû 
être rouverte pour parer à l'isolement dans lequel se trou
vait le bureau d'Achrafieh, du fait des bombardements de 
Beyrouth-Est et de l'exode de sa population. En position 
avancée, une antenne a été établie, en outre, à Chtaura, 
ville la plus proche de Zahlé.
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Le 3 avril, trois volontaires de la Croix-Rouge 
libanaise (deux secouristes et une religieuse-infirmière), 
ont trouvé la mort en se rendant en ambulance à Zahlé, 
leur véhicule, pris dans des tirs, ayant quitté acciden
tellement la route. Profondément frappé par cette tra
gédie et par le nombre d'innocentes victimes tombées au 
Sud-Liban, dans la Békaa ou à Beyrouth, à la suite de la 
nouvelle flambée de violences, le Président du CICR, qui 
se trouvait alors à Amman, a lancé un appel aux parties 
en cause pour qu'elles respectent les principes fondamen
taux d'humanité, épargnent des vies humaines et protègent 
le personnel de la Croix- et du Croissant-Rouge.

Le 13 avril, le CICR a sollicité l'appui de la 
communauté internationale pour la couverture financière 
de ses opérations au Liban budgétisées à 6 millions de 
francs suisses. A la suite de cet appel, les contributions 
en espèces (reçues ou promises) et les dons en nature 
s'élevaient, au 30 juin, à 5.568.209 francs suisses.

Actions spécifiques
Pour secourir la population civile de Zahlé, 

assiégée depuis début avril à la suite de violents affron
tements entre la "Force arabe de dissuasion" (FAD) et les 
"forces conservatrices", le CICR a organisé, jusqu'au 
30 juin, avec le concours de la Société nationale, 31 con
vois aux fins d'approvisionner la Croix-Rouge locale en 
médicaments, matériel médical et vivres; par ailleurs, il 
a pu évacuer 361 personnes (65 blessés, 68 malades, 
186 enfants séparés de leurs parents, femmes enceintes 
et vieillards, de même que 42 ressortissants étrangers); 
en outre, il a procédé au transfert de 12 cadavres. A cha
que reprise, le CICR a dû négocier avec les deux parties 
des cessez-le-feu d'une durée limitée pour procéder à ces 
transports d'urgence.

A Beyrouth, aussi, le CICR est intervenu auprès 
des différentes parties pour que la population civile soit 
épargnée et que les quartiers à forte densité de population 
cessent d'être pris comme cibles des tirs d'artillerie. 
Des arrêts de combats limités ont permis d'évacuer des 
blessés et de transporter des dépouilles de victimes. Toutes 
les parties ont respecté et encouragé le travail du CICR, 
dont la présence sur le terrain a contribué à rassurer 
les populations et à subvenir à leurs plus pressants besoins.
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Assistance
Assistance médicale. - Le département médical du CICR au 
Liban avait été fermé fin février, les services de la 
Santé du gouvernement et les centres hospitaliers étant 
en mesure de faire face aux demandes. Mais avec la sou
daine détérioration de la situation, en avril, les acti
vités médicales de la délégation ont dû être rétablies 
et une équipe a été envoyée en renfort de Genève. Début 
mai, le médecin-chef du CICR s'est rendu sur place pour 
évaluer les nouveaux besoins.

Outre l'assistance fournie aux équipes médicales 
travaillant à Zahlé, le CICR a visité régulièrement les 
établissements hospitaliers de Beyrouth et effectué des 
tournées au Sud-Liban (régions de Saïda, Nabatiyé et Tyr 
notamment), afin d'étudier Les besoins des dispensaires 
et des hôpitaux et de surveiller constamment l'évolution 
de la situation.

En mai, à la demande de la Présidente de la Croix- 
Rouge libanaise, le CICR a Lancé un appel spécial de fonds 
pour l'achat d'ambulances destinées à l'action Liban. La 
Croix-Rouge de la République fédérale d'Allemagne a pro
curé treize véhicules (dont quatre financés par elle-même 
et quatre autres par le gouvernement fédéral d'Allemagne) 
qui ont été acheminés par la route jusqu'à Beyrouth. 
Sept ambulances ont été remises à La Croix-Rouge libanaise 
et quatre au "Croissant-Rouge palestinien", - la délégation 
du CICR en gardant provisoirement deux en réserve.

En juin, un cas de poliomyélite ayant été détecté 
à Zahlé, le CICR a envoyé de Genève 20.000 doses de vaccin, 
qui ont été transportées dans la ville encerclée, avec 
d'autres quantités fournies par le ministère Libanais de 
la Santé et par la Société nationale de la Croix-Rouge.

Assistance matérielle. - En mai, alors que l'aéroport de 
Beyrouth était fermé depuis plusieurs semaines, un avion 
affrété par le CICR a amené au Liban une cargaison de 
9 tonnes de secours de première urgence, dont du sang 
frais et du lait en poudre. Des stocks ont été constitués 
dans différentes régions du pays pour être distribués en 
cas de nécessité.

Par ailleurs, le CICR a fourni des couvertures, des 
matelas et du lait en poudre aux populations déplacées qui 
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avaient fui les bombardements de la zone-est de Beyrouth 
pour aller se réfugier plus au nord, dans la région de 
Jounieh.

Protection

La délégation du CICR au Liban a exercé des 
activités limitées dans le domaine de la protection. Si 
elle a visité régulièrement des détenus à Tell Nahas, dans 
l'enclave des "forces conservatrices" du sud, ses démarches 
tendant à avoir accès à des ressortissants syriens aux mains 
des. milices Kataeb n'ont débouché que sur une seule rencon
tre d'une douzaine de personnes; l'accord de principe obtenu 
en l'occurrence a été insuffisant pour avoir des prolonge
ments jusqu'à une véritable action de protection.

Le CICR s'est occupé, par ailleurs, d'ouvriers 
étrangers bloqués à Zahlé (8 Indiens et 59 Srilankais) et 
a été approché officiellement par le gouvernement du Sri 
Lanka pour assurer le rapatriement de ses ressortissants; 
mais la levée du siège de la ville est survenue avant que 
cette opération soit menée à terme.

Les activités relevant de 1'Agence de recherches 
ont augmenté à la suite des événements de Zahlé : c'est 
ainsi qu'au mois d'avril le nombre de demandes de nouvelles 
s'est élevé à 1175 (soit le triple par rapport à mars), dont 
540 en provenance de l'étranger.

4. REPUBLIQUE POPULAIRE ET DEMOCRATIQUE DU YEMEN

Visites_de_lieux_de_détention. - Le délégué régional du 
CICR pour la péninsule Arabique, basé à Genève, a effec
tué, du 25 février au 8 mars, une mission en République 
populaire et démocratique du Yémen, au cours de laquelle 
il a rencontré des membres du gouvernement (dont le minis
tre de la Défense, le ministre d'Etat à la Présidence et 
le ministre de la Santé, ce dernier étant en même temps 
le président du Croissant-Rouge local en formation), ainsi 
que plusieurs hauts fonctionnaires de l'Etat.

Après avoir obtenu des autorités la permission de 
visiter les lieux de détention, le délégué régional s'est 
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rendu dans les prisons de Mansoura et de Sabr, où il a 
eu accès à quelque 400 détenus, dont 7 prisonniers politi
ques. Il a eu à cette occasion un entretien sans témoin 
avec quatre détenus. Rappelons que la dernière mission 
accomplie par un délégué du CICR en République populaire 
et démocratique du Yémen remonte à 1976 et que les der
nières visites de prison dans ce pays datent de 1973.

Signalons par ailleurs que le CICR entretient des 
rapports permanents avec la Société nationale du Croissant- 
Rouge qu'elle assiste depuis plusieurs années par des en
vois réguliers de fractions hémophiliques. Les entretiens 
qui se sont déroulés à Aden en février-mars ont permis de 
resserrer davantage ces relations.

5. AUTRES ACTIVITES EN MOYEN-ORIENT

- Les activités du CICR en Egypte ont porté notam
ment, d'une part, sur la diffusion du droit international 
humanitaire et des principes de la Croix-Rouge au sein des 
forces armées et, d'autre part, sur les tâches relevant 
de 1'Agence de recherches (demandes de nouvelles, transmis
sion de messages familiaux, émissions de titres de voyage, 
etc.). Par ailleurs, des démarches ont été entreprises en 
vue d'obtenir l'autorisation de visiter des lieux de dé
tention.

- En Jordaine, le CICR a visité, entre le 23 mai 
et le 24 juin, 14 lieux de détention où étaient regroupés 
quelque 2500 détenus. La délégation d'Amman, en coordina
tion avec celle de Tel Aviv, a organisé en outre 13 opéra
tions de passage à travers les ponts "Roi Hussein" 
(Allenby) et "Prince Mohammad" (Damia) en faveur de certai
nes catégories de personnes. Elle a aussi continué d'assu
rer la transmission de messages entre les membres séparés 
d'une même famille, dont les uns se trouvent en Jordanie
et les autres dans les territoires occupés par Israël.

- La délégation du CICR en Syrie a poursuivi ses 
activités dans le cadre du conflit israélo-arabe : elle a 
ainsi procédé à des transmissions de messages familiaux de 
et vers les territoires occupés et Israël (1261 messages
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au cours du premier semestre 1981), organisé une réunion 
de famille et une opération de passage vers la Syrie à 
travers Kuneitra. Dans le contexte du conflit libanais, 
les délégués en poste à Damas ont appuyé l'action de 
leurs collègues du Liban lors des événements de Zahlé. 
Ainsi qu'ils l'avaient fait les années précédentes, ils 
ont en outre poursuivi leurs démarches auprès des autori
tés syriennes - notamment le Premier ministre - pour obte
nir l'autorisation de visiter les ressortissants libanais 
arrêtés par la Force arabe de Dissuasion (FAD) et détenus 
en Syrie, sans qu'il fût possible d'enregistrer un progrès. 
Par ailleurs, les délégués du CICR ont pu transmettre quel
ques messages familiaux destinés à des ressortissants 
syriens détenus par les "forces conservatrices" au Liban.

SECOURS

Au cours du premier semestre 1981, 30 pays ont 
bénéficié de l'assistance matérielle du CICR, qui a totali
sé 9.340 tonnes représentant une valeur de 27,8 millions 
de francs suisses (voir Tableaux I et II ci-après).

En ce qui concerne les actions avec financement 
spécial, engagées par le CICR avec l'appui des gouverne
ments, des Sociétés nationales ou d'organisations diverses, 
c'est à 16,3 millions de francs suisses que se chiffre 
la valeur des secours de toutes natures (5.500,9 tonnes 
au total) acheminés vers les zones d'intervention, soit 
par le CICR, soit directement par les donateurs mais sous 
contrôle du CICR (voir Tableau IV).

Par ailleurs, grâce aux accords conclus avec la 
Communauté économique européenne (CEE) et la Confédération 
suisse, le CICR a fourni à 12 pays une aide alimentaire 
(3.792 tonnes) représentant une valeur globale de 
11,1 millions de francs suisses (voir Tableau III).

L'assistance aux détenus - notamment politiques - 
et aux familles les plus nécessiteuses de ces derniers a 
représenté un montant total de 340.730 francs suisses 
(47,1 tonnes - non compris les secours fournis dans le 
cadre des actions avec financement spécial -) (voir 
Tableau V).

Enfin, deux Sociétés nationales ont reçu un soutien 
financier du CICR pour un montant total de 12.200 francs 
suisses (voir Tableau VI).



SECOURS FOURNIS OU ACHEMINES

PAR LE CICR DU 1.1.81 - 30.6,81 * TABLEAU I.

Continent^-"'
^^—^Pays Bénéficiaires

Secours Assistance 
médicale Total (Frs.)Tonnage Valeur (Frs) Valeur (Frs)

AFRIQUE

Afr. du Sud Détenus et familles 52,4 105.300 - 105.300

Angola Population déplacée, 
invalides, 2.539,1 6.630.640 101.300 6.731.940

Ethiopie Population déplacée, 
invalides, 698,6 2.538.875 71.770 2.610.645

Mozambique Réfugiés, malades - - 94.200 94.200

Ouganda Population civile 
déplacée, détenus, 
réfugiés, malades 142,5 952.200 241.420 1.193.620

Soudan Population déplacée 1.281,7 4.095.620 132.570 4.228.190

Tchad Prisonniers de guerre, 
population civile 944,5 1.436.130 206.910 1.643.040

Zaïre Détenus 1,6 23.050 8.000 31.050

Total AFRIQUE 5.660,4 15.781.815 856.170 16.637.985

AMERIQUE 
LATINE

-

Argentine Détenus et familles, 
CR nationale 40,9 250.600 - 250.600

Bolivie Détenus et familles 0,1 700 - 700

Chili Détenus et familles - 7.650 - 7.650

Colombie Population civile 50,2 164.020 - 164.020

El Salvador Population civile 
déplacée, détenus, 
malades 1.314.6 2.146.320 84.400 2.230.720

Haiti Détenus et familles 0,13 1.850 - 1.850

Nicaragua Population civile 
détenus, malades 82,5 167.445 47.660 215.105

Uruguay
I

Population civile 115 402.375 - 402.375

I

Total AMERIQUE LATINE 1.603,43 3.140.960 132.060 3.273.020

* Y compris l'aide alimentaire de la CEE et de la Confédération suisse, l'aide aux Sociétés 
nationales, l'aide aux détenus et à leurs familles, ainsi que l'aide fournie dans le cadre 
des actions avec financement spécial.



-SECOURS TOURNIS OU ACHEMINES
RAF. LE CICR du 1.1. Si - 30.S.81 =' TABLE?U II

Continent^-"'
^^^Pavs Bénéf iciaires

Secours Assistance 
médicale Total (Prs.)Tonnage j Valeur (Prs)| Valeur (Prs) .

ASIE

Indonésie Détenus 7.770

1

7.770

Kampuchea Population civile 
déplacée, malades 150,7 387.550 1.864,790 2.752.340

Pakistan Réfugiés, malades - - 352.060 352.060

Thaïlande Réfugiés, malades 260,5 205.000 536.450 741.450

Timor Est ♦* Population civile 
déplacée, malades - - - -

Philippines Population civile 
déplacée, détenus 500,- 1.083.820 - 1.083.820

Vietnam

i - -

Population civüe 
déplacée 1.000,- 9=5.000 - 955.000

Tcza 1 ASIE 1.911,2' j.139.140 2.753.300 5.892.440

MOYEN-ORIENT

Israël

1
1i

Détenus et Leurs 
famiLles, Croissants- 
Rouges Locaux, popula
tion civile dans les

27,6 217.465 11.035 228.500

Liban Population civile
déplacée, détenus, 
malades 32,6 182.965 993.660 1.176.625

j Iran Population civile 
ôétlacée 4,6 180.150 10.670 190.820

1
Jordanie Détenus et leurs 

familles 0,75 16.790 - 16.790

Syrie
1

Population civile 
réfugiés, hôpitaux, 
etc... 350 350

Yémen (Rép.
dém. popul.) Société nationale - - 4.600 4.600

Egypte Population civile , 
divers 100 418.950 - 418.950

Totar MOYEN-ORIENT 165,55 1.016.670 1.019.965 2.036.635

GRAM TOTAL I + II 9.340,56 23.078.580 4.761.495 27.840.080
1 :

* Y compris l'aide alimentaire de La CEE et de la Confédération suisse, l'aide aux 
Sociétés nationales, l'aide aux détenus et à leurs familles, ainsi que l'aide fournie 
dans le cadre des actions avec financement spécial.

*’ Les distributions effectuées provenaient des secours fournis ou acheminés en 1980.



TABLEAU IIIAIDE ALIMENTAIRE ACHEMINEE PAR LE CICR (du 1.1.81 au 30.6.81)*

Bénéficiaires Total Fr.s. —
Gouvernement suisse Communauté Economique Européenne

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

AFRIQUE 6.999.250 670.450 6.328.800

- Angola 4.617.650 26 t lait entier en poudre 124.750 250 t butteroil 2.431.350
4 t matières grasses 17.700 950 t semoule de mais 927.450

300 t lait écrémé en poudre 1.116.400

- Ethiopie 1.896.500 48 t lait entier en poudre 422.400 150 t butteroil 1.474.100

- Uganda 485.100 12 t lait entier en poudre 105.600 30 t butteroil 379.500

AMERIQUE LATINE 1.492.025 372.525 1.119.500

- Argentine 172.350 '.4 t lait entier en poudre 123.200
8 t fromage 49.150

- Colombie 158.100 50 t lait écrémé en poudre 158.100

- Nicaragua 105.600 15 t fromage 105.600

- El Salvador 653.600 200 t lait écrémé en poudre 653.600

- Uruguay 402.375 15 t fromage 94.575 100 t lait écrémé en poudre 307.800

ASIE 2.038.820 955.000 1.083.820

- Vietnam 955.000 1000 t riz 955.000

- Philippines 1.083.820 250 t flocons d'avoine 334.320
250 t lait en poudre entier 749.500

MOYEN-ORIENT 597.500 179.100 418.400

- Liban 179.100 20 t lait entier en poudre 179.100

- Egypte 418.400 100 t lait écrémé en poudre 418.400

TOTAL 11.127.595 1162 t 2.177.075 ' 2630 t 8.950.520

* Les valeurs mentionnées comprennent les frais de transport.
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ACTIONS AVEC FINANCEMENT SPECIAL *

(du 1.1.81 au 30.6.81)

(Secours en nature)

TABLEAU IV

* Ce tableau ne comprend pas l'aide alimentaire de la CEE et de la Confédération suisse,

tonnage francs suisses

Afrique

Africue du Sud ....................................................................... 52,4 105.300

Angola ............................................................................................ 1.009,1 2.114.290

Ethiopie ....................................................................................... 500,6 714.145

Mozambique ..................................................... .. .......................... 94.200

Ouganda .......................................................................................... 100,5 708.520

Soudan (conflit en Ervthrée) ................................... 1.281,7 4.228.190

Tchad ............................................................................................. 944,5 1.643.040

Zaïre ............................................................................................ 1,6 31.050

Amérique Latine

El Salvador ............................................................................... 1.114,6 1.577.120

Nicaragua .................................................................................... 67,5 109.505

Asie

KamDuchéa ............................. ...................................................... 150,7 2.752.340

Pakistan ....................................................................................... - 352.060

Tailande ....................................................................................... 260,5 741.450

Moyen-Orient

Liban ............................................................................................... 12,6 997.525

Iran ............................................................................................... 4,6 190.820

TOTAL 5.500,9 16.359.555

ni les chiffres de l'aide financée par le budget ordinaire.
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AIDE AUX DETENUS ET A LEURS FAMILLES

Financement par budget ordinaire
(du 1.1.81 au 30.6.81)

TABLEAU V

Continent/Pays francs suisses

Amérique Latine

- Argentine 70.650

- Bolivie 700

- Chili 7.650

- Colombie 5.920

- Haiti 1.850

Asie

- Indonésie 7.770

Moyen-Orient

- Egypte 550

- Israël (territoires occupés) 228.500

- Jordanie 16.790

- Syrie 350

TOTAL 340.730

AIDE AUX SOCIETES NATIONALES
------------------------------------------------------- TABLEAU VI
Financement par budget ordinaire
( du 1.1.81. au 30.6.81.)

Continent/Pays francs suisses

Amérique Latine

- Argentine 7.600

Moyen-Orient

- Yemen (Rép. dém. popùl.) 4.600

TOTAL 12.200
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II. AGENCE CENTRALE DE RECHERCHES

Le travail de 1'Agence centrale de recherches
(ACR) du CICR consiste à enregistrer et à transmettre 
tous renseignements obtenus sur les prisonniers de guerre, 
les civils internés, les personnes libérées ou rapatriées, 
notamment sur la base des listes nominatives qu'elle re
çoit. Quand les voies de communications normales son cou
pées, elle assure la transmission de messages familiaux 
et de nouvelles entre les civils séparés par les événe
ments, les prisonniers et leurs proches. Elle recherche 
des disparus et organise des réunions de familles, des 
transferts et des rapatriements. Enfin, elle établit et 
émet des documents (attestations de captivité, de décès, 
de rapatriement; titres de voyage).

L'ACR comprend divers services correspondant aux 
zones géographiques du Département des opérations; la 
zone Europe traite surtout des séquelles des deux dernières 
guerres mondiales, alors que les quatre autres (Afrique, 
Amérique latine, Asie et Moyen-Orient) suivent les conflits 
en cours, en étroite collaboration avec les délégués sur 
le terrain.

Au 30 juin 1981, l'ACR disposait de 16 bureaux 
dans le monde (6 en Afrique, 4 en Amérique latine, 3 en 
Asie et 3 au Moyen-Orient), dont le fonctionnement était 
assuré par 29 délégués assistés de quelque 170 employés 
recrutés localement. A elle seule, 1'Agence de recherches 
en Thaïlande comptait 10 délégués et 110 collaborateurs 
locaux.
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Statistiques. - Au cours des six premiers mois de 
l'année, l'ÂCR à Genève a reçu ou expédié 45.800 plis, 
se répartissant comme suit par catégories de victimes :

- séquelles de la 2e guerre mondiale : 32%

- séquelles des conflits postérieurs et
conflits actuels : 21%

- détenus politiques : 8%

- réfugiés et personnes déplacées 39%

Pour la période sous revue, les statistiques pour l'ensem
ble des activités de l'ACR au siège et sur le terrain 
s'établissent comme suit :

ordinateur).

- Enquêtes ouvertes : 17.081 (représentant 36.262 noms )

- Cas clos : 9.060 (représentant 21.621 noms )

- Messages transmis : 546.149 (dont 417.187 concernant
l'Asie du Sud-Est et
45.309 le conflit Irak/Iran)

- Attestations de
captivité : 1.424

- Titres de voyage : 341

- Noms reçus et
enregistrés : 1.523.373 (dont 1.311.373 sur
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III. DOCTRINE ET DROIT*******************************

1. DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE

Conventions de Genève du 12 août 1949

Le CICR, après une démarche effectuée en 1979 
auprès de tous les Etats non encore parties aux Conven
tions de Genève, a entrepris, à l'occasion de la XXIVe 
Conférence internationale, un effort particulier auprès 
des Etats dits successeurs en vue de les encourager à 
faire une déclaration de continuité ou d'adhésion à 
ces Conventions. Rappelons que, en plus de leurs effets 
sur le plan du droit international humanitaire, de telles 
déclarations ont une importance considérable pour le mon
de de la Croix-Rouge : tant la qualité de membre de la 
Conférence internationale que la possibilité d'avoir une 
Société nationale reconnue par le CICR sont en effet ré
servées aux Etats parties aux Conventions de Genève.

Au cours du premier semestre de l'année en cours, 
trois Etats sont devenus formellement parties aux quatre 
Conventions de Genève de 1949 : Tuvalu a confirmé sa 
participation aux quatre Conventions par une déclaration 
de succession, reçue par l'Etat dépositaire le 19 février 
1981; avec effet au 1er octobre 1981, Saint Vincent-et- 
Grenadines est devenu partie aux quatre Conventions en 
vertu d'une déclaration d'adhésion; Grenade, enfin, a 
adressé à l'Etat dépositaire une déclaration de succession, 
reçue le 13 avril 1981. Ces déclarations de succession et 
d'adhésion portent le nombre total d'Etats parties aux 
Conventions de Genève à 148.
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Protocoles additionnels à ces Conventions, du 8 juin 1977

En 1980, le CICR avait décidé d’intensifier ses 
efforts pour encourager les Etats à devenir parties aux 
Protocoles du 8 juin 1977, additionnels aux Conventions 
de Genève de 1949 (voir le Rapport d'activité 1980, p. 71). 
Il lui avait paru de la plus haute importance, sur le 
plan humanitaire, que les règles des Protocoles soient 
acceptées et, surtout, respectées par les Etats en cas de 
conflit armé. Cet objectif n'a rien perdu de son actualité 
et la Conférence internationale de la Croix-Rouge, cette 
rencontre du monde de la Croix-Rouge et des Etats parties 
aux Conventions de Genève, sera l'occasion de dresser un 
premier bilan.

Rappelons qu'au début de l'année en cours, 17 Etats 
étaient liés par le Protocole I et 16 par le Protocole II.

Au cours des six premiers mois de cette année, qui 
n'ont vu aucune nouvelle ratification ou adhésion, des 
délégués du CICR, - poursuivant une série de missions 
inaugurée en 1980 - ont visité 21 pays dans le but spécifi
que, notamment, de discuter l'état de leur procédure de ra
tification ou d'adhésion (Australie, Brésil, Cameroun, 
Colombie, Costa Rica, Côte d'ivoire, Egypte, Ethiopie, 
Haute-Volta, Kenya, Mexique, Nicaragua, Nigéria, Nouvelle- 
Zélande, Panama, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Pérou, Sénégal, 
Singapour, Sri Lanka, Togo). Ils ont généralement rencontré 
de hauts fonctionnaires des ministères des Affaires étran
gères et, selon les cas, de la Défense et de la Justice 
pour leur exposer la préoccupation du CICR de voir tous 
les pays, et notamment le leur, se lier formellement aux 
deux Protocoles.

Outre ces visites spécifiques, de multiples entre
tiens de membres ou de délégués du CICR ont eu lieu avec 
des interlocuteurs officiels lors de missions consacrées 
à d'autres buts ou à l'occasion de contacts réguliers 
de délégations du CICR implantées dans les différentes 
régions du monde. Par ailleurs, des contacts ont été pris 
avec le Conseil de l'Europe en vue de susciter un débat 
à 1'Assemblée parlementaire et de sensibiliser à cette 
question les membres de cette Assemblée, formée de parle
mentaires des Etats d'Europe occidentale. Cette dernière 
initiative s'insère dans le dialogue que recherche le CICR 
avec les grandes organisations régionales.
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De toutes ces démarches, il ressort que peu 
d'Etats paraissent avoir des oppositions de principe 
insurmontables à faire valoir à l'égard des Protocoles 
et que la lenteur des procédures de ratification ou 
d'adhésion est due, le plus souvent, à la surcharge des 
administrations ou des parlements. Rappeler régulière
ment aux Etats la haute importance de ces textes sur le 
plan humanitaire et, parfois, éviter tout simplement de 
les laisser glisser vers l'oubli, sont donc des tâches 
indispensables, que le CICR s'estime un devoir d'assumer.

2. DIFFUSION

Auprès des Forces armées
Comme de coutume, un cours international sur le 

droit de la guerre pour officiers a été organisé à San 
Remo, dans le cadre de l'institut International du Droit 
Humanitaire, en mai 1981.

Ce cours, dirigé par le délégué du CICR auprès 
des forces armées, a réuni des officiers de Belgique, du 
Canada, de Côte d'ivoire, d'Equateur, de Tunisie et du 
Zaïre.

Au cours de différentes missions, les délégués du 
CICR ont proposé des programmes de diffusion aux représen
tants des ministères de la Défense des Etats-Unis, de 
Colombie, d'Equateur, du Panama et du Mexique.

Lors d'une mission au Salvador spécialement consa
crée à la diffusion du droit international humanitaire, le 
chef de la division de la diffusion et de la documentation 
du CICR a présenté une série de conférences dans tous les 
établissements militaires du pays.

Parmi la jeunesse

Le CICR a collaboré avec la Ligue à la production 
d'une brochure d'introduction du film PAX et a participé 
à la réunion des directeurs de la Croix-Rouge de la jeu
nesse d'Afrique francophone, qui s'est tenue au Bénin en 
mars 1981 et qui a adopté un plan d'action pour la diffusion 
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du manuel de l'instituteur et de l'animateur Croix-Rouge.

Dans les universités
D'une manière générale, les juristes du CICR 

saisissent l'occasion de chacune de leurs missions pour 
établir des contacts avec les universités des pays visités 
et ils accueillent les universitaires intéressés par le 
droit international humanitaire qui sont de passage à 
Genève. En outre, des missions spécialement consacrées à 
la diffusion ont été effectuées dans plusieurs pays.

Un délégué du CICR a effectué une mission auprès 
des facultés de droit d'Australie, de Nouvelle-Zélande, de 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, de Singapour et du Sri Lanka, 
en vue de favoriser l'introduction d'un enseignement uni
versitaire du droit international humanitaire.

Lors de sa mission en Afrique occidentale, le chef 
de la division juridique a rendu visite aux facultés de 
droit des universités à Dakar (Sénégal), Abidjan (Côte 
d'Ivoire), Lagos (Nigéria), Yaoundé (Cameroun), Nairobi 
(Kenya) et Addis Abéba (Ethiopie). lia également eu un 
entretien à l'institut des relations internationales du 
Cameroun, à Yaoundé.

Aux Etats-Unis, le directeur du Département de la 
doctrine et du droit a participé, en mars 1981, à un sé
minaire organisé à l'attention de professeurs de droit 
international public susceptibles d'enseigner le droit 
international humanitaire.

En Belgique, un délégué du CICR a présenté une 
série de conférences sur le droit international humanitaire 
et les activités du CICR devant les étudiants des univer
sités de Namur, Bruxelles, Louvain et Liège.

Au Nicaragua, une déléguée du CICR a proposé un 
programme d'enseignement du droit international humanitaire 
aux doyens des universités de Managua et Leon.

Au Salvador, des délégués du CICR ont présenté 
des conférences sur le droit international humanitaire à 
l'université catholique, à l'université José Matias Delgado 
et devant l'Association des Avocats.
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En Argentine, en mai 1981, s'est tenu, sous 
les auspices de la faculté de droit nationale et avec 
le concours du CICR et de la Croix-Rouge argentine, un 
séminaire de droit international humanitaire à l'inten
tion des professeurs de droit international public.

En Italie, en mai 1981, un délégué du CICR a 
participé à un séminaire organisé à Milan par l'univer
sité de cette ville et l'institut international de droit 
humanitaire de San Remo. Ce séminaire, destiné à des 
professeurs et assistants en provenance des villes univer
sitaires italiennes, faisait suite à un séminaire sembla
ble organisé à Florence en novembre 1980.

Auprès des Sociétés nationales

Le premier séminaire des pays arabes du Moyen-Orient 
sur la diffusion du droit international humanitaire, or
ganisé conjointement par le Croissant-Rouge jordanien et 
le CICR, s'est tenu à Amman du 5 au 15 avril 1981. A cette 
occasion, les participants ont présenté des rapports sur 
les activités de leur Société nationale dans le domaine 
de la diffusion et ont étudié les sujets suivants :

Histoire et nature du droit international humanitaire;

- Le droit de la Haye et les quatre Conventions de Genève;

- Les Protocoles additionnels aux Conventions de Genève;

- Les mécanismes juridiques de mise en oeuvre du droit 
international humanitaire;

- Le droit international humanitaire et l'Islam;

- Les activités conventionnelles et extraconventionnelles 
du CICR;

- Le droit humanitaire et les droits de l'homme;

- Le programme d'action de la Croix-Rouge pour la 
diffusion du droit international humanitaire.

Par ailleurs, les délégués du CICR ont présenté des 
exposés sur le droit international humanitaire et préparé 
des programmes de diffusion avec les responsables des
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Sociétés nationales d'Australie, de Nouvelle-Zélande, 
de Papouasie-Nouvelle-Guinée, du Panama et du Costa-Rica.

Séminaires de droit international des Nations Unies

Des exposés sur le CICR et le droit international 
humanitaire ont été présentés aux participants à ce sémi
naire tenu à Genève pendant les travaux de la Commission 
du droit international.

Publications
Les documents suivants sont sortis de presse durant 

le premier semestre 1981 :
- Tirés-à-part de la Revue internationale de la Croix-Rouge:

Interdiction ou restriction d'utiliser certaines 
armes classiques, Y. Sandoz; suivi de l'acte final 
de la Conférence des Nations Unies sur 1'interdic
tion ou la limitation de l'emploi de certaines 
armes classiques;
Les démarches du Comité international de la Croix- 
Rouge en cas de violations du droit international 
humanitaire ;
La solidarité internationale et la protection des 
détenus politiques, J. Moreillon;

- Rapport d'activité 1980;
- Version en hébreu de la brochure "La Croix-Rouge".
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3. RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS DE LA CROIX-ROUGE
ET AVEC LES SOCIETES NATIONALES

Ille Conférence régionale des Sociétés européennes 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

Du 4 au 7 mai s'est tenue à Budapest, précédée 
par une cérémonie solennelle marquant le centenaire de 
la Croix-Rouge hongroise, la Ille Conférence régionale 
des Sociétés européennes de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge. Le CICR a pris une part active à la 
préparation et aux travaux de la Conférence. Celle-ci a 
adopté sept recommandations, toutes à l'unanimité. Les 
délégués du CICR ont notamment oeuvré à la rédaction 
des recommandations relatives à la "Croix-Rouge et la Paix" 
et à la "Diffusion du droit international humanitaire", 
qui devraient rendre plus faciles les travaux de la Confé
rence internationale de la Croix-Rouge.

Le Président du CICR a prononcé deux allocutions, 
l'une au cours de la cérémonie du centenaire, l'autre à 
l'ouverture de la Conférence.

Ile Conférence régionale des Sociétés de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge d'Asie et du Pacifique

Organisée par la Croix-Rouge indonésienne et la 
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, cette Conférence 
s'est déroulée à Djakarta, du 4 au 11 février. Le CICR 
était représenté par une délégation dirigée par M. Richard 
Pestalozzi, vice-président.

La Conférence a été précédée de deux séminaires, 
l'un sur la protection, animé par le CICR, l'autre sur 
l'assistance, confié à la Ligue. Elle a abordé des sujets 
aussi divers que le développement des Sociétés nationales, 
les secours, l'emblème et les réfugiés. Elle a notamment 
permis aux Sociétés nationales d'harmoniser leurs vues sur 
un certain nombre de thèmes à l'ordre du jour de la 
?iXIVe Conférence internationale de la Croix-Rouge.
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Commission permanente
Composée de deux représentants du CICR, de deux 

représentants de la Ligue et de cinq membres élus par 
la XXIIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
cette Commission s'est réunie les 13 janvier et 29 avril, 
au siège du CICR.

La préparation de la XXIVe Conférence internatio
nale de la Croix-Rouge a été au centre des travaux de la 
Commission permanente. Elle a, en particulier, eu l'occa
sion de prendre connaissance d'un rapport et de proposi
tions relatives à l'organisation, à l'avenir, de la Confé
rence internationale.

4. DOCTRINE

Commission sur la Croix-Rouge et la Paix

La Commission a tenu sa 7e réunion, au siège du 
CICR, le 24 avril dernier sous la présidence de M. Harald 
Huber, vice-président du CICR.

Cette séance a été consacrée à l'examen du projet 
de rapport de la Commission au Conseil des Délégués ainsi 
qu'à une discussion sur le propre avenir de la Commission.

Constatant qu'elle n'avait pas encore entièrement 
rempli son mandat, la Commission a exprimé dans son rapport 
le voeu que le Conseil des Délégués la reconduise en main
tenant sa composition et son mandat actuels.

La recommandation sur "la Croix-Rouge et la Paix" 
adoptée à Budapest par les Sociétés nationales européennes 
(voir ci-dessus) va également dans ce sens.

Groupe de travail sur l'emblème
Le groupe de travail sur l'emblème de la Croix-Rouge 

internationale s'est réuni le 24 avril, au siège du CICR, 
pour examiner le projet de rapport sur ses travaux préparé 
en vue de la réunion du Conseil des Délégués à Manille, 
en novembre 1981,



- 67 -

Après discussion et sous réserve de quelques 
modifications, le groupe de travail a adopté ce document. 
Il n'y a donc pas lieu qu'il se réunisse à nouveau avant 
le prochain Conseil des Délégués qui déterminera si le 
groupe de travail doit poursuivre ses travaux ou non.

Emploi abusif de l'emblème
En application de la résolution XI de la XXIIIe 

Conférence internationale de la Croix-Rouge invitant le 
CICR à poursuivre ses efforts pour lutter contre l'emploi 
abusif de l'emblème de la croix rouge et du croissant rouge, 
le CICR a, le 26 janvier, procédé à une consultation de 
l'ensemble des Sociétés nationales sur l'état des légis
lations nationales visant à prévenir et à réprimer les 
abus de l'emblème. Cette consultation visait à compléter 
et enrichir celle qu'il avait effectuée par sa 
circulaire No 507 du 15 septembre 1977. La documentation 
recueillie par le CICR l'a encouragé à rédiger un "guide 
explicatif sur la réglementation nationale à adopter pour 
l'usage et la protection de l'emblème" destiné à remplacer 
la "loi-type pour la protection du signe et du nom de la 
Croix-Rouge" que le CICR avait établie en 1951.

Le CICR a également tenu, le 29 avril, en présence 
des représentants des Sociétés nationales participant aux 
réunions semestrielles de la Ligue, une séance d'information 
consacrée notamment à la question des abus de l'emblème et 
à la révision éventuelle du règlement sur l'usage de l'em
blème adopté par la XXe Conférence internationale de la 
Croix-Rouge à Vienne, en 1965. Ces deux points sont inscrits 
à l'ordre du jour de la Conférence de Manille.

Commission conjointe CICR-Ligue pour les statuts des 
Sociétés nationales

La Commission s'est réunie à deux reprises, les
18 février et 25 mai. Conformément à son mandat, elle a 
étudié les diverses modifications que six Sociétés natio
nales ont apportées à leurs statuts. Elle a également exa
miné les dossiers de 12 Sociétés en voie de formation et 
a effectué les démarches nécessaires en vue de la reconnais
sance par le CICR et de l'admission à la Ligue de certaines 
d'entre elles.
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IV. RELATIONS AVEC LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES 
************************************************

Le Délégué auprès des organisations internationales 
et ses collaborateurs ont maintenu des contacts étroits, 
tant à New York qu'à Genève, avec l'Organisation des Nations 
Unies et ses institutions spécialisées, particulièrement les 
organismes assumant des tâches humanitaires.

C'est ainsi qu'ils ont suivi les travaux de la 37e 
session de la Commission des Droits de 1'Homme, en février- 
mars, à Genève, et ceux de la première session annuelle or
dinaire du Conseil économique et social (ECOSOC),du 14 avril 
au 8 mai, à New York.

Les préoccupations humanitaires du CICR concernant 
la situation des personnes déplacées en Afrique ont amené 
l'institution à assister, en qualité d'observateurs, à deux 
conférences convoquées par 1'ONU à Genève: la conférence 
sur la Namibie (7-14 janvier) et la conférence internationa
le sur l'assistance aux réfugiés en Afrique - CIARA - 
(9-10 avril). La délégation du CICR à cette dernière réunion 
était conduite par son Président; un exposé sur les activi
tés du CICR dans le continent africain a été distribué à 
cette occasion aux participants.

Les contacts avec les organisations régionales ont 
été maintenus et développés. Le CICR s'est fait représenter 
notamment aux sessions de 1'Assemblée parlementaire du 
Conseil de l'Europe (26-30 janvier et 11-15 mai, à Stras
bourg); à la session spéciale sur l'extradition de l'Orga
nisation des Etats américains (16-25 février, à Caracas); 
aux 36e et 37e sessions du Conseil des ministres de l'Orga
nisation de 1'Unité africaine (OUA), respectivement à 
Addis Abéba (23 février-2 mars) et à Nairobi (15-20 juin).

Le délégué auprès des organisations internationales 
a suivi, par ailleurs, les travaux de la conférence minis
térielle du mouvement des pays non alignés, à la Nouvelle- 
Delhi (4-12 février) et ceux de la réunion du Bureau de 
coordination de ce mouvement (session spéciale sur la 
Namibie), à Alger (16-18 avril).
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Parmi les autres réunions, conférences, assem
blées ou congrès qui ont été suivis par le CICR, il 
convient de mentionner :

- la 67e session du Conseil exécutif de 1'Organi
sation mondiale de la Santé (OMS), du 14 au 24 janvier à 
Genève, et la 34e session de 1'Assemblée mondiale de la 
Santé, du 4 au 22 mai, également à Genève;

- la session annuelle du Conseil d'administration 
du Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF), du
4 au 16 mai, à New York;

- les réunions des pays "donateurs" contribuant 
au financement de l'action humanitaire Cambodge/Thaïlande, 
les 6 mars et 28 mai, à New York;

- la conférence sur la guerre nucléaire en Europe, 
du 22 au 24 avril, à Groningue (Pays-Bas);

- la Table Ronde sur les problèmes soulevés par les 
déplacements massifs des personnes en quête d'asile, du
22 au 25 juin, à l'institut international de droit humani
taire de San Remo.
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V. FINANCES***************

Financement

Budget ordinaire. - Comme chaque année, La Division du 
Financement a sollicité de tous les Etats parties aux 
Conventions de Genève et de l'ensemble des Sociétés natio
nales reconnues le versement d'une contribution annuelle 
pour la couverture financière des activités permanentes du 
CICR.

Le Président du CICR a lui-même procédé à un certain 
nombre de démarches plus personnelles auprès de quelques 
gouvernements, afin que ceux-ci réexaminent Le montant de 
leur contribution annuelle.

Des contacts directs ont été maintenus au cours 
des six premiers mois de 1981 avec des gouvernements, des 
Sociétés nationales et des milieux privés, notamment en 
Suisse, par les responsables du financement au CICR, dans 
le but de consolider les bases financières de l'institution. 
Plusieurs missions ont ainsi été réalisées, notamment dans 
les pays du Golfe, en Europe occidentale et orientale, ainsi 
qu'en Amérique latine.

Au 30 juin 1981 les résultats enregistrés étaient 
relativement satisfaisants puisque les réponses reçues 
permettaient une forte diminution du déficit budgétaire 
pour l'année en cours. En effet, 27 gouvernements et 36 
Sociétés nationales avaient décidé ou envisageaient d'aug
menter leur contribution au budget ordinaire du CICR.

Le 28 avril 1981, la Commission pour le Financement 
du CICR s'est réunie à Genève sous la présidence de Syed 
Wajid Ali Shah, Chairman du Croissant-Rouge du Pakistan, 
et en présence de M. Alexandre Hay, Président du CICR. 
Après avoir pris connaissance du budget 1981, la Commission 
a discuté diverses possibilités d'assurer au CICR des 
contributions accrues et permanentes pour lui permettre 
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de couvrir ses dépenses croissantes. Des propositions 
concrètes dans ce sens seront présentées à la Conférence 
de Manille.

“ Au c°urs du premier semestre 
1981, le CICR a lancé plusieurs appels extraordinaires 
pour financer ses activités dans le monde.

Les Gouvernements et Sociétés nationales ont, 
d'une manière générale, répondu positivement aux sollici
tations du CICR, à l'exception des actions au Nicaragua 
et en Irak/lran, dont les déficits financiers sont esti
més à environ 1,5 million de francs suisses pour la pre
mière, et à près de 2 millions pour la seconde, ceci à 
la fin de l'année 1981.


