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OPERATIONS

AFRIQUE

AFRIQUE AUSTRALE

ANGOLAc
En Angola, les activités du CICR visent à répondre aux besoins 

humanitaires nés des conflits qui opposent, d'une part, sur les hauts 
plateaux des provinces de Huambo, Bié et Benguela (Planalto), les 
forces gouvernementales aux éléments armés de l'UNITA (Union pour 
l'indépendance totale de l'Angola), et, d'autre part, à la frontière nami- 
bienne, les troupes angolaises et la SWAPO ("South West Africa People's 
Organization") aux forces armées sud-africaines.

Planalto

Le programme d'assistance aux personnes déplacées entrepris en 
octobre 1984 s'est poursuivi avec des fluctuations saisonnières et des 
interruptions partielles dues principalement aux mauvaises conditions de 
sécurité et aux problèmes de transport (90% des secours sont acheminés, 
en effet, par avion des ports de Lobito et de Namibe jusqu'au Planalto). 
En moyenne, 135.000 personnes ont été assistées mensuellement. La 
période d'activité la plus intense s'est située en début d'année 
(250.000 personnes assistées en janvier 1986). Elle a été suivie d'un 
ralentissement à partir du mois de mai, en raison de l'amélioration 
sensible de l'état de santé des personnes assistées. Ce résultat est dû à 
la fois à l'aide prodiguée par le CICR et aux récoltes locales obtenues, 
notamment, grâce aux semences distribuées par le CICR en octobre 
1985. Ces résultats encourageants ont permis, comme prévu, de réduire 
considérablement les distributions de nourriture, et de fermer la plupart 
des centres de nutrition (3.000 enfants soignés dans ces centres en 
janvier; 1.000 en juin). Toutefois, la situation est restée préoccupante 
dans certains lieux et de nouveaux centres de nutrition ont dû être 
ouverts à Katchiungo, Bailundo et Sambo. En outre, les délégués ont 
profité de cette période relativement calme pour étudier les possibilités 
d'extension de l'action dans d'autres provinces également affectées par 
le conflit (Huila, Moxico, Huige, Cuanza Sut).
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En plus de ses activités liées aux questions de nutrition, l'équipe 
médicale du CICR s'est consacrée à la poursuite du programme de 
formation du personnel local rattaché aux dispensaires des municipalités 
du Planalto, à l'évacuation des personnes blessées ou gravement malades 
vers les hôpitaux provinciaux, et aux soins à donner aux personnes 
déplacées.

Dans le domaine de la rééducation orthopédique, le centre de 
prothèses de Bomba Alta a continué de fonctionner. Par ailleurs, un 
petit atelier orthopédique a été ouvert à Kuito. Il a accueilli ses pre
miers patients le 20 mai. Au total, durant la période sous rapport, 
335 amputés de guerre ont été équipés et soignés dans ces centres.

Protection

L'offre de services du CICR pour visiter toutes les personnes 
arrêtées en raison de la loi sur la sécurité de l'Etat n'avait toujours pas 
reçu de réponse du gouvernement angolais à la fin du premier se
mestre 1986. En revanche, après de nombreuses démarches, le CICR a 
été autorisé à visiter, le 5 février, un officier sud-africain capturé par 
les forces angolaises en mai 1985. Le CICR a également organisé une 
visite familiale en faveur de ce prisonnier, le 14 mars.

Diffusion et information

Afin de sensibiliser les autorités et la population à l'action de la 
Croix-Rouge et au respect de l'emblème, la délégation a organisé, en 
collaboration avec la Croix-Rouge angolaise, des séances d'information et 
de diffusion dans les différentes municipalités du Planalto. En avril, un 
cours sur le droit international humanitaire a été donné pendant quatre 
semaines par un délégué du CICR aux étudiants en droit de l'Université 
de Luanda.

Relations avec l'UNITA

Les questions de sécurité ont été discutées régulièrement avec des 
représentants de l'UNITA, afin d'obtenir les garanties indispensables à 
la continuation de l'action.

Le 13 mars, quatre personnes détenues par l'UNITA ont été libé
rées sous les auspices du CICR et conduites en avion à Johannesburg, 
où elles ont été confiées aux représentants consulaires de leurs pays 
respectifs. Par ailleurs, le 20 mars, le CICR a supervisé le transfert, 
de Kinshasa à Lisbonne, de 196 personnes capturées puis libérées par 
l'UNITA, et qui ont, pour la plupart, regagné leur pays d'origine.

Enfin, le CICR a fourni une assistance médicale en faveur des 
victimes du conflit.
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AFRIQUE DU SUD

En raison de l'évolution de la situation dans ce pays, l'effectif des 
délégués du CICR en Afrique du Sud a été renforcé (4 en juin 1985, 18 
un an plus tard). Ceux-ci sont basés à Pretoria, Bloemfontein, Cape 
Town, Port Elizabeth, East London, Nelspruit et Durban. Ils suivent 
attentivement l'évolution de la situation dans les "townships", où ils 
tentent d'assurer une présence toujours plus active afin que soient 
assurées assistance et protection aux victimes des troubles.

*
* *

De passage en Suisse, le ministre des Affaires étrangères de la 
République sud-africaine, M. Roelof "Pik" Botha, a été reçu au siège 
du CICR, le 14 février, par le Président Hay qui a exposé à son inter
locuteur les activités et les préoccupations de l'institution en Afrique 
australe et abordé la problématique des visites du CICR aux person
nes arrêtées en Afrique du Sud en raison de l'état d'urgence. Le cas 
du prisonnier sud-africain, M. Du Toit, détenu à Luanda et visité par 
le CICR le 5 février, a également été évoqué avec M. Botha.

Protection et assistance

Depuis plus de vingt ans, le CICR visite en République sud- 
africaine quelque 300 à 350 prisonniers de sécurité condamnés. Depuis 
des années également, le CICR, se fondant sur son droit d'initiative 
statutaire, tente d'avoir accès aux autres catégories de détenus.

L'état d'urgence instauré le 21 juillet 1985 a été levé le 7 mars 
1986 sans que les autorités sud-africaines aient répondu positivement 
aux démarches réitérées du CICR pour obtenir l'autorisation de visiter 
toutes les personnes arrêtées pour raison de sécurité. Concernant la 
demande d'accès du CICR aux personnes condamnées pour violence 
publique en relation avec les troubles intérieurs, la délégation de 
Pretoria a reçu, le 10 avril, une réponse négative des autorités sud- 
africaines .

Le 13 juin, au lendemain du décret d'état d'urgence général annon
cé le 12 juin par le Président Botha, le chef de la délégation de Pretoria 
a remis au ministère des Affaires étrangères, à l'intention des autorités 
compétentes, une nouvelle offre de services pour visiter les personnes 
arrêtées dans ce contexte.
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Dans les "homelands" du Ciskei et du Venda, le CICR a également 
accès régulièrement aux détenus condamnés. Par ailleurs, de nouvelles 
démarches ont été entreprises par la délégation pour obtenir l'autorisa
tion de commencer une action de protection au Transkei.

En complément à son action de protection, le CICR a continué son 
programme d'assistance en faveur soit d'ex-détenus de sécurité, soit de 
familles de détenus de sécurité se trouvant dans le besoin.

Près de la frontière mozambicaine, les délégués du CICR ont conti
nué à suivre la situation des réfugiés mozambicains arrivant dans le 
Gazankulu et le Kangwane. Outre ses activités en faveur des réfugiés 
du Gazankulu (14.000 à 15.000 personnes), le CICR organise et coor
donne, depuis mai, l'assistance et la protection de réfugiés arrivant 
dans le Kangwane.

Diffusion et coopération avec la Société nationale

Fin 1985, la Croix-Rouge sud-africaine a mis sur pied, avec l'appui 
du CICR, un programme d'action destiné à étendre ses activités dans 
les "townships" et à y faire mieux connaître la Croix-Rouge. La réali
sation d'un tel projet impliquait le recrutement, dans les "townships" 
mêmes, d'"animateurs communautaires". Après avoir suivi un stage de 
formation organisé conjointement par le CICR et la Société nationale, 
ceux-ci sont ensuite envoyés dans les communautés noires où leur tâche 
consiste à déterminer les besoins relevant de la mission de la Croix- 
Rouge, à prendre les initiatives nécessaires pour y répondre, à diffuser 
les principes de la Croix-Rouge, à favoriser l'extension de ses activités 
et la création de sections locales. Un premier stage de formation d'une 
durée de quatre semaines a été organisé en janvier, puis un second en 
avril, si bien qu'à partir de mai, 46 animateurs étaient entrés en 
fonction dans tout le pays.

Le 18 mai, Crossroads, au Cap, connaissait de graves incidents. 
Dans le cadre du programme de développement des activités de la 
Société nationale dans les "townships", une action médicale d'urgence 
(évacuation de blessés, installation de postes de premiers secours) et 
d'assistance aux victimes des événements (distribution de vivres, cou
vertures, installation de tentes pour les sans-abri) a aussitôt été orga
nisée par la Croix-Rouge sud-africaine, avec le soutien du CICR.

Enfin, les propositions du CICR concernant la mise en oeuvre d'un 
programme conjoint avec la Société nationale pour la diffusion du droit 
international humanitaire auprès de l'armée sud-africaine ont débouché 
sur la création d'un groupe de travail tripartite CICR, Société nationale 
et Forces armées sud-africaines.
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N AMI B I E/SU D-OU EST AFRICAIN

En Namibie/Sud-Ouest africain, le CICR visite également certaines 
catégories de détenus de sécurité, mais sans avoir l'accès systématique 
à l'ensemble des personnes arrêtées en relation avec le conflit (en 
particulier aux combattants de la SWAPO capturés les armes à la main).

En janvier et en mai, les délégués ont visité au total 32 prisonniers 
de sécurité condamnés, détenus de sécurité et en attente de jugement, 
dans les prisons de Windhoek et de Gobabis.

Les activités de protection, d'assistance et de diffusion sur le 
terrain (Ovambo, Kavango, Caprivi) en faveur de la population civile 
ont pu être augmentées grâce à l'arrivée, en mars 1986, d'un troisième 
délégué venu renforcer l'effectif de la délégation.

AUTRES PAYS

Au Mozambique, le programme d'assistance médicale mis sur pied en 
1985 en faveur des dispensaires et des hôpitaux dans les zones affectées 
était interrompu en juillet 1985, à la suite d'un grave incident de sécu
rité. Aucune reprise des activités du CICR sur le terrain n'avait été 
possible à la fin du premier semestre de 1986, faute de garanties de 
sécurité suffisantes. En revanche, outre ses relations avec la Société 
nationale pour organiser des conférences et une campagne de diffusion, 
le CICR a poursuivi ses activités en faveur des invalides de guerre 
mozambicains, au centre orthopédique de l'hôpital central de Maputo et 
au centre de réparation de prothèses de l'hôpital central de Beira.

Au Zimbabwe, la délégation régionale de Harare, qui couvre égale
ment le Botswana, le Lesotho, le Malawi, le Swaziland et la Zambie, a 
poursuivi ses démarches pour entreprendre une action de protection et 
d'assistance en faveur des personnes victimes des événements au 
Zimbabwe. Quant au centre orthopédique de Bulawayo installé en 1985, il 
fonctionne bien et un programme de cours de formation de deux ans a 
été mis au point pour le personnel local.

AFRIQUE CENTRALE ET OCCIDENTALE

TCHAD

Au Tchad, le CICR s'efforce de protéger et d'assister les victimes 
des affrontements entre les "Forces armées nationales tchadiennes" 
(FANT) et les combattants du "Gouvernement d'union nationale de tran
sition" (GUNT).
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Durant la période sous rapport, les délégués ont continué à visiter 
les prisonniers de guerre en mains gouvernementales : 636 prisonniers 
ont été vus selon les critères du CICR, dans différents lieux de déten
tion, dont 20 pour la première fois. Quatorze prisonniers soudanais ont 
été libérés et rapatriés au Soudan sous les auspices de l'institution, le 
12 février. En complément à ces visites, une assistance alimentaire et 
médicale a été dispensée aux prisonniers pour un montant d'environ 
178.000 francs suisses.

Par ailleurs, le CICR a accentué ses efforts en vue d'obtenir 
l'accès aux autres personnes détenues en raison du conflit, notamment 
celles capturées lors des affrontements de février-mars 1986, les prison
niers de guerre libyens, ainsi que les personnes détenues au nord du 
Tchad où, malgré des démarches répétées auprès de la Libye et du 
GUNT, le CICR n'a pas été en mesure de reprendre ses activités inter
rompues depuis mai 1984.

La délégation du CICR au Tchad a également lancé un programme 
de diffusion des principes de la Croix-Rouge et des règles essentielles 
du droit international humanitaire qui a touché environ 3.000 personnes 
(forces armées, autorités civiles, écoles et Société nationale).

AUTRES PAYS

La délégation régionale de Kinshasa, active depuis 1978, a mainte
nu des contacts avec le Burundi, le Congo, le Gabon, la République 
centrafricaine et le Rwanda, afin de resserrer les liens avec les Sociétés 
nationales de ces pays et d'organiser des programmes de diffusion.

Au Zaïre même, le CICR a poursuivi son action de protection et 
d'assistance en faveur de plus de 200 personnes détenues pour atteinte 
à la sécurité de l'Etat, dans la capitale et les provinces du Shaba, du 
Kasaï oriental et d'Equateur. En outre, la délégation a maintenu des 
contacts très étroits avec la Croix-Rouge zaïroise, en participant notam
ment à des cours de formation et à de nombreuses conférences organi
sées à Kinshasa et dans les environs.-

En mai 1986, le CICR a ouvert une nouvelle délégation régionale 
à Lagos qui couvre, outre le Nigeria, le Ghana, la Guinée équatoriale et 
le Libéria.

La délégation régionale de Lomé, ouverte en novembre 1982, pour
suit ses activités (principalement axées sur la diffusion des principes de 
la Croix-Rouge et des règles essentielles du droit international humani
taire) au Togo, ainsi qu'au Bénin, au Burkina Faso, au Cap-Vert, en 
Côte d'ivoire, en Gambie, en Guinée, en Guinée-Bissau, au Mali, au 
Niger, à Sao Tomé et Principe et au Sénégal.

Dans le cadre des programmes de diffusion et de coopération avec 
les Sociétés nationales, les délégués régionaux, respectivement basés à 
Kinshasa, Lagos et Lomé, effectuent régulièrement des missions dans 
les pays avoisinants.
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A la suite du conflit frontalier qui a éclaté, le 25 décembre 1985, 
entre le Burkina Faso et le Mali, le CICR a dépêché deux délégués, les 
28 et 29 décembre, respectivement à Ouagadougou et à Bamako.

Au Burkina Faso, avec l'aide du personnel médical de la Ligue 
basé dans ce pays en relation avec la sécheresse, le délégué a procédé 
à des achats locaux de médicaments, de couvertures et de vivres qu'il a 
acheminés et distribués sur le front (provinces de Yatenga et de Soum), 
en collaboration avec la Croix-Rouge burkinabé.

Les délégués ont également eu accès, selon les modalités du CICR, 
aux prisonniers faits au cours des hostilités : 16 soldats burkinabé ont 
été visités à Bamako; deux prisonniers de guerre et 16 civils ont été 
vus à Ouagadougou. La situation s'étant normalisée, le CICR a été 
informé que ces prisonniers avaient été libérés à la fin janvier 1986.

Dans le domaine de la protection, diverses missions ont également 
été effectuées, en particulier au Libéria, où le CICR avait offert ses 
services, en décembre 1985, pour visiter toutes les personnes arrêtées 
lors de la tentative de coup d'Etat du 12 novembre 1985. Le 19 mai 
1986, le délégué régional a été autorisé à visiter 16 détenus (dont 
4 civils) et prévoyait de se rendre à nouveau au Libéria en 1986.

Au Rwanda, une délégation du CICR, conduite par le délégué 
général pour l'Afrique, s'est rendue à Kigali pour participer, du 
25 février au 4 mars, à un séminaire sur les réfugiés et les personnes 
déplacées en Afrique, organisé par la Ligue et la Société nationale. A 
cette occasion, le délégué général a pu s'entretenir avec les autorités 
rwandaises, notamment avec le chef de l'Etat, M. Habiarimana.

Enfin, le Président du Sénégal, M. Abdou Diouf, accompagné de 
son épouse, Présidente d'honneur de la Croix-Rouge sénégalaise, a été 
reçu au siège du CICR par le Président Hay, le 18 juin.

AFRIQUE ORIENTALE

ETHIOPIE

L'essentiel de l'action du CICR en Ethiopie a porté sur l'assistance 
aux victimes des conflits internes au nord du pays (Tigré, Erythrée, 
nord du Wollo, nord du Gondar). Par ailleurs, le CICR a poursuivi ses 
activités découlant du conflit de l'Ogaden.

Protection

De nouvelles démarches, qui n'avaient toujours pas abouti à la fin 
juin, ont été entreprises par le CICR en vue du rapatriement des 
prisonniers de guerre capturés dans le cadre du conflit de l'Ogaden. 
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C'est ainsi que le 27 février, notamment, deux lettres à la signature du 
Président Hay ont été adressées respectivement au Président Barre 
(Somalie) et au Président Mengistu (Ethiopie), leur demandant de consi
dérer favorablement le rapatriement de tous les prisonniers de guerre, 
conformément aux dispositions prévus par la II le Convention.

D'autre part, le CICR n'a pas été autorisé à répéter ses visites 
conventionnelles à l'ensemble des prisonniers de guerre somaliens déte
nus en Ethiopie. La précédente série de visites remonte à mai 1985. 
Toutefois, les' délégués ont maintenu un contact régulier avec les déte
nus en leur apportant, tous les mois, des secours médicaux et alimen
taires; le 24 juin, un médecin du CICR a pu examiner l'état de santé 
des prisonniers à la prison de Harrar.

Agence de recherches

Les activités de recherches du CICR et de la Croix-Rouge éthio
pienne, liées au programme gouvernemental de réinstallation, n'ont pas 
pu se développer, car les autorités n'ont pas permis aux délégués de se 
rendre dans les zones d'arrivée des personnes déplacées, soit à l'ouest 
et au sud-ouest du pays. En revanche, un programme de réunion de 
familles a pu être mis sur pied dans le Wollo, en collaboration avec 
"Save the Children Fund". Il consiste à présenter des enfants non 
accompagnés pendant les distributions de nourriture, dans l'espoir 
qu'ils soient reconnus par un parent. Depuis le début de cette action, 
735 enfants ont ainsi pu retrouver leur famille.

Assistance

Dès le mois de janvier, le CICR a progressivement diminué son 
action d'assistance en faveur des victimes du conflit et de la sécheresse 
en Ethiopie, en raison de l'amélioration sensible de la santé des popula
tions assistées. Tout en conservant des structures lui permettant de 
mettre sur pied rapidement un programme d'assistance d'envergure au 
cas où de nouveaux besoins apparaîtraient dans l'une ou l'autre des 
régions, le CICR a réduit le volume de ses distributions générales de 
nourriture, qui est passé de 10.700 tonnes pour environ 830.000 béné
ficiaires, en décembre 1985, à une moyenne mensuelle de 4000 tonnes 
pour plus de 400.000 bénéficiaires durant le premier semestre 1986. De 
même, les derniers centres de nutrition intensive ont fermé leurs portes 
en février, dans le Tigré.

Toutefois, les équipes médicales du CICR ont continué à surveiller 
l'état de santé des populations dans les provinces affectées. La tendance 
à une certaine amélioration s'est confirmée, avec cependant des dispari
tés régionales. Aussi, les délégués ont-ils plus particulièrement concen
tré leur action sur des groupes de personnes déplacées en Erythrée 
(axe Keren/Barentu), au Tigré (axe Axum/Adwa, région de Mehony), 
au Wollo (région de Sekota) et dans le Harrarghe (Wobera Woreda, 
Habro Woreda), régions où se posent des problèmes de sécurité.



11

A partir de mars, le CICR a mis en route un programme de distri
bution de semences et d'outils agricoles en faveur des familles assistées 
(environ 60.000 familles).

En Erythrée, un programme de protection des sources et des puits 
a débuté en janvier. Il devrait être étendu également au Tigré.

Enfin, dans le domaine de la rééducation orthopédique, 81 person
nes ont été soignées et équipées dans les centres de Harrar et 
d'Asmara.

Diffusion

La campagne de diffusion entreprise par le CICR et la Société 
nationale s'est poursuivie sous forme de conférences portant sur les 
règles essentielles du droit international humanitaire et sur les principes 
de la Croix-Rouge. Elle a touché, de janvier à juin, quelque 
250.000 Ethiopiens à Addis Abeba, en Erythrée et au Tigré.

SOMALIE

En Somalie, le CICR s'efforce de remplir son mandat conventionnel 
depuis le début du conflit de l'Ogaden.

Concernant la protection des prisonniers de guerre capturés dans 
ce contexte, de nouvelles démarches ont été entreprises, notamment en 
vue de leur rapatriement. Celles-ci n'avaient toujours pas abouti à la 
fin du mois de juin. Comme indiqué précédemment, le 27 février, deux 
lettres à la signature du Président du CICR ont été adressées respecti
vement au Président Barre (Somalie) et au Président Mengistu 
(Ethiopie), leur demandant de considérer favorablement le rapatriement 
de tous les prisonniers de guerre selon les modalités prévues par la 
I Ile Convention. D'autre part, malgré ses demandes, le CICR n'a pas 
été autorisé à visiter, selon les procédures définies par les Conventions, 
les prisonniers de guerre éthiopiens et cubain en mains du gouverne
ment. Les délégués ont toutefois pu maintenir le contact avec eux, à 
l'occasion des distributions mensuelles d'aide matérielle et médicale. Une 
visite médicale a pu être effectuée fin avril, avec la participation d'un 
médecin du CICR, dans trois lieux de détention regroupant 212 prison
niers de guerre. Enfin, les délégués ont continué à transmettre les 
messages familiaux et à traiter les nombreuses demandes de recherches 
concernant des personnes disparues dans le cadre du conflit de 
l'Ogaden.
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SOUDAN

Le délégué général du CICR pour l'Afrique a été reçu le 3 juin à 
Khartoum par le Premier ministre soudanais, M. Sadiq el Mahdi. L'entre
tien a porté essentiellement sur l'action du CICR au Soudan et dans la 
Corne de l'Afrique.

Durant le premier semestre 1986, le CICR a intensifié ses efforts 
tant auprès des plus hautes autorités, à Khartoum, que du SPLM 
("Sudanese People Liberation Movement"), en vue d'obtenir les garanties 
de sécurité nécessaires pour mener ses activités humanitaires dans le 
cadre du conflit au Sud-Soudan (provinces de Bahr El Ghazal, Equatoria 
et Upper Nile). A la fin du mois de mars, un délégué et une infirmière 
du CICR ont pu se rendre au nord-ouest du Kenya, puis jusqu'à Narus, 
à l'extrême sud du Soudan en zone sous contrôle du SPLA, afin d'éva
luer la situation des blessés de guerre et de la population civile souda
naise déplacée. A la suite de cette mission, une assistance d'urgence a 
été immédiatement fournie à quelque 3.000 personnes dont la santé et 
les conditions de vie ont été jugées extrêmement précaires. Cette action, 
entreprise à partir du Kenya (le CICR a ouvert un bureau à Lodwar 
dès fin avril), s'est poursuivie en mai et juin. Mais malgré l'accroisse
ment du nombre de personnes déplacées dans la région, elle s'est peu 
développée en raison de conditions climatiques et de sécurité difficiles. 
De plus, une sous-délégation du CICR a été ouverte le 26 juin à Juba.

*
* *

Le CICR a poursuivi son action d'assistance en faveur des victimes 
du conflit et de la sécheresse en Erythrée (près de 6.000 tonnes distri
buées par mois à environ 30.000 bénéficiaires) et au Tigré (environ 
800 tonnes mensuelles pour près de 50.000 bénéficiaires). Des semences 
et des outils agricoles ont également été fournis aux victimes de ces 
deux régions. En outre, au Tigré, le CICR a assisté quelque 
80.000 réfugiés tigréens démunis quittant le Soudan pour regagner leurs 
villages en Ethiopie. Par ailleurs,- des délégués et du personnel médical 
du CICR ont procédé à des contrôles périodiques des distributions 
effectuées soit par l'ERA ("Eritrean Relief Association") en Erythrée, 
soit par le REST ("Relief Society of Tigray") au Tigré.

Protection/Agence de recherches

Le CICR a poursuivi le dialogue avec les autorités soudanaises aux 
fins de visiter toutes les personnes détenues pour motifs de sécurité, 
sans qu'une décision n'ait été prise par le gouvernement à fin juin 1986.
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Le 12 février, après deux ans et demi de détention au Tchad, 
quatorze prisonniers soudanais ont été libérés et rapatriés sous les aus
pices du CICR (voir aussi sous le chapitre Tchad du présent rapport).

tés,
L'Agence de recherches 
principalement en faveur

du CICR au Soudan a continué ses activi- 
des réfugiés d'Ouganda et d'Ethiopie.

Assistance médicale

Le centre orthopédique de Kassala est resté en fonction sous la 
responsabilité du CICR au profit tant des victimes du conflit en Ethiopie 
que des amputés soudanais.

Diffusion

Les délégués ont déployé des efforts considérables pour faire 
connaître les règles essentielles du droit international humanitaire, les 
principes de la Croix-Rouge et l'action du CICR, en particulier auprès 
de la Société nationale, ainsi que des responsables du gouvernement, 
des forces armées et de la police. En outre, ils ont approché les autori
tés concernées pour discuter de la ratification des Protocoles additionnels 
aux Conventions de Genève par le gouvernement soudanais .

OUGANDA

Dès janvier 1986, la situation en Ouganda a connu des changements 
rapides, alors que l'"Armée nationale de résistance" (NRA) gagnait le 
contrôle de tout le pays. Immédiatement après le changement de gouver
nement, le 25 janvier, le CICR a pu fournir une assistance médicale 
d'urgence à 30 hôpitaux principaux, dont ceux situés sur la ligne de 
front, et entreprendre aussitôt une action de protection et d'assistance 
en faveur des victimes du conflit. Plusieurs missions ont été entreprises 
dans l'ensemble du pays avec, pour objectif, la réorientation des activi
tés du CICR en fonction de l'évolution de la situation.

Détention/Agence de recherches

Dès leur accession au pouvoir, les autorités ont confirmé au CICR 
l'autorisation de visiter les personnes détenues en raison du conflit. Les 
délégués ont ainsi pu avoir accès à plus de 1150 détenus dans 34 lieux 
de détention (prisons, postes de police et casernes militaires) dispersés 
dans tout le pays. La majorité de ces détenus ont depuis été libérés.
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La stabilisation de la situation dans le pays a permis le retour de 
personnes déplacées dans leurs villages d'origine : 1.500 personnes, la 
plupart déplacées depuis plus de deux ans et qui avaient été assistées 
par le CICR durant le conflit, ont été transférées depuis quatre camps 
de transit vers quarante destinations différentes, après avoir reçu une 
assistance de base. Le camp de transit "Yellow House", près de 
Kampala, a fermé ses portes le 31 mai, après près de trois ans d'exis
tence. Enfin, la distribution des messages Croix-Rouge et le traitement 
des dossiers de recherches ont continué, en collaboration avec la Croix- 
Rouge ougandaise.

Assistance

Une mission du CICR, au mois de février, a permis de constater le 
retour d'environ 100.000 personnes dans le "triangle de Luwero", au 
nord et au nord-ouest de Kampala. Ces personnes manquant des res
sources vitales et de tout moyen de survie à plus, long terme, le CICR a 
mis sur pied, à leur intention, un programme de réhabilitation d'urgen
ce, consistant en la distribution de colis familiaux (couvertures, outils 
agricoles, semences, ustensiles de cuisine). Quelque 20.000 familles ont 
bénéficié de ce programme, mené conjointement avec la Croix-Rouge 
ougandaise, jusqu'à fin mai. Le CICR a également assuré le transport 
de ces personnes jusqu'à leurs villages.

Dans le domaine médical, l'équipe du CICR a axé son travail, d'une 
part, sur l'évaluation des besoins dans les hôpitaux et dispensaires, 
aux fins de leur fournir les médicaments et le matériel médical de base 
et, d'autre part, sur les visites de prisonniers et l'assistance aux 
personnes déplacées.

Diffusion

En collaboration avec la Société nationale, le CICR a mis sur pied 
un programme de diffusion des règles essentielles du droit international 
humanitaire et des principes de la Croix-Rouge, afin de mieux faire 
connaître la Croix-Rouge et son action à l'intention des forces armées, 
des officiers de police, des autorités locales, du personnel médical et de 
la population assistée.

AUTRES PAYS

Le 14 mars, le délégué 
par le Président Arap Moï 
situation et les activités du 
régionale du CICR à Nairobi

général pour l'Afrique a été reçu à Nairobi 
avec lequel ont été surtout discutées la 
CICR en Afrique orientale. La délégation 

a en effet servi de base logistique aux 
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actions d'assistance en Ouganda, en Ethiopie, au Soudan et en Somalie. 
Au nord-ouest du Kenya, à la frontière soudanaise, le CICR a com
mencé, dès le mois d'avril, de fournir des médicaments et du matériel 
médical à trois hôpitaux kenyans où sont soignés des Soudanais victimes 
de la situation conflictuelle.

Les délégués du CICR basés à Nairobi ont également maintenu les 
relations avec diverses autorités et la Croix-Rouge du Kenya, ainsi 
qu'avec les pays couverts à partir de Nairobi (Comores, Djibouti, 
Madagascar, Maurice, Réunion, Seychelles et Tanzanie), en vue d'y 
promouvoir le droit international humantaire et d'intensifier la collabora
tion du CICR avec les Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
de ces pays.

c
AMERIQUE LATINE

EL SALVADOR

Au Salvador, le premier semestre a connu une recrudescence des 
combats, dans le cadre du conflit interne qui affecte le pays. Les 
activités du CICR dans le domaine de la protection des détenus et dans 
celui de la recherche de personnes ont, par conséquent, dû être inten
sifiées. Les opérations militaires ont cependant partiellement entravé le 
déroulement des programmes d'assistance en faveur de la population 
civile.

c
Activités en faveur des personnes détenues

Les personnes détenues par les autorités salvadoriennes en raison 
du conflit ont été visitées régulièrement par le CICR, selon les modali
tés habituelles de l'institution : au cours des six premiers mois de 
l'année, 1320 visites ont été effectuées, à San Salvador et dans les 
départements, dans 130 lieux de détention (établissements pénitentiai
res, centres de détention provisoire des forces armées et des corps de 
Sécurité); 985 nouveaux détenus y ont été enregistrés. Des visites 
médicales ont également été réalisées, notamment dans les deux princi
paux pénitenciers visités dans la capitale, et des secours médicaux ont 
été distribués selon les besoins. En outre, le CICR a procédé à l'échan
ge de messages entre les détenus et leurs familles vivant dans les 
régions de conflit.
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Parallèlement, le CICR a poursuivi ses démarches auprès du "Front 
Farabundo Marti de libération nationale" (FMLN), aux fins d'obtenir que 
les captures opérées par l'opposition lui soient notifiées, que les per
sonnes détenues puissent être visitées et puissent échanger des messa
ges avec leurs familles, enfin que des réponses soient données aux 
demandes de recherches. Le CICR a pu visiter, au mois d'avril, une 
personne capturée en décembre 1985; en revanche, il n'a pas eu accès à 
un officier des forces armées salvadoriennes fait prisonnier en octo
bre 1985. Ces deux captifs ont néanmoins pu échanger des messages 
avec leurs familles. Le FMLN a, en outre, remis au CICR douze prison
niers libérés qui ont été reconduits chez eux.

Activités en faveur de la population civile

Le programme d'assistance alimentaire du CICR et de la Croix- 
Rouge salvadorienne s'est poursuivi en faveur, d'une part, des person
nes déplacées et, d'autre part, des résidents se trouvant dans le 
besoin à cause du conflit : 3300 tonnes de vivres, représentant un peu 
plus de trois millions de francs suisses, ont ainsi été distribuées. 
Chaque mois, environ 116.000 personnes ont bénéficié de ce programme, 
cela en dépit des problèmes rencontrés par les délégués du CICR pour 
accéder à certaines régions du pays, notamment aux départements de 
San Vicente et du Chalatenango, en raison d'opérations militaires.

Au mois de mai, 500 familles dans le nord du Morazan ont reçu des 
semences de maïs; il s'est agi d'un nouveau programme qui devrait 
permettre à la population civile assistée de retrouver un certain degré 
d'autosuffisance et qui devrait être développé en 1987.

La population civile salvadorienne a également bénéficié de l'assis
tance médicale du CICR, dans les régions où les services de santé 
gouvernementaux ne pouvaient intervenir en raison du conflit. Deux 
équipes médicales ont donné des soins médicaux et dentaires, distribué 
des médicaments et du matériel médical aux dispensaires et hôpitaux 
civils, ainsi que transféré des blessés et malades graves dans des 
établissements hospitaliers (des civils, ainsi que des combattants de 
l'opposition). Elles ont aussi contrôlé en permanence l'état nutritionnel 
des enfants en bas âge et vacciné environ 4000 enfants contre la diphté
rie, le tétanos, la coqueluche et la poliomyélite, dans le cadre de la 
campagne nationale de vaccination.

Pour améliorer les conditions d'hygiène de la population civile, le 
CICR a lancé 44 projets d'aménagement de puits et de canalisations, 
tandis que le programme de construction de latrines s'est poursuivi et 
que des exposés ont régulièrement été présentés pour promouvoir les 
principes élémentaires de l'hygiène.

Les opérations militaires ayant par ailleurs entraîné des déplace
ments de population, le nombre de demandes de recherches déposées 
par les familles a considérablement augmenté : plus de 700 personnes se 
sont adressées chaque mois à l'Agence de recherches du CICR au 
Salvador.
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Diffusion du droit international humanitaire

Les règles essentielles du droit international humanitaire, ainsi que 
les principes et les activités de la Croix-Rouge ont fait l'objet de 
42 exposés à des membres des forces armées, soit près de 13.000 per
sonnes. Des exposés similaires ont été présentés dans les milieux de la 
Société nationale et des universités.

NICARAGUA

Activités en faveur des personnes détenues

Au cours du premier semestre, les délégués du CICR ont effectué 
19 visites selon les modalités habituelles de l'institution, dans quatorze 
prisons dépendant du Système pénitentiaire national : les prisons de 
"Zona Franca" et de "Tipitapa" à Managua, les prisons de Bluefields, de 
Chinandega, d'Esteli, de Granada, de Juigalpa et de Matagalpa, ainsi 
que six prisons-fermes ("granjas") à régime de détention plus libéral. 
L'action de protection a porté sur un total de 3800 détenus, personnes 
arrêtées à la chute du régime somoziste ou arrêtées ultérieurement pour 
activités contre-révolutionnaires. L'équipe médicale du CICR a participé 
à ces visites : elle a donné quelque 900 consultations et a fourni des 
médicaments. Des vivres, des articles d'hygiène et de loisirs ont égale
ment été distribués aux détenus.

Les familles de détenus dans le besoin - soit 105.000 personnes 
pour le premier semestre - ont continué à recevoir une assistance 
alimentaire. Le CICR a financé les frais de voyage de 345 familles qui 
ont ainsi pu rendre visite à leurs parents détenus dans la capitale. Par 
ailleurs, le CICR s'est occupé de l'échange de nouvelles entre les déte
nus et leurs familles, ainsi que de la recherche de personnes disparues 
ou supposées détenues par la Sécurité ou des organisations contre- 
révolutionnaires .

Pendant le premier semestre, le CICR n'a toujours pas été autorisé 
à accéder aux lieux de détention dépendant des services de Sécurité de 
l'Etat.

Activités en faveur de la population civile

Une assistance alimentaire (437 tonnes) et matérielle (consistant en 
savon, vêtements, couvertures et ustensiles de cuisine) a été accordée, 
pendant le premier semestre, à quelque 68.000 personnes affectées par 
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la situation de conflit (personnes déplacées, personnes résidant dans 
des régions isolées, etc. Y Cette action, représentant plus d'un million 
de francs suisses, a été réalisée en étroite collaboration avec la Croix- 
Rouge nicaraguayenne.

Au mois de mai, le CICR a ouvert un bureau permanent à Puerto 
Cabezas sur la Côte atlantique, vu le développement de l'assistance 
dans la région du nord-est du Nicaragua.

L'équipe médicale du CICR a procédé à l'évaluation de la situation 
médico-nutritionnelle de la population civile, dans cette même région. En 
outre, 1405 personnes se trouvant dans des régions de la Côte atlan
tique difficilement accessibles aux services de santé gouvernementaux, 
en raison de la situation conflictuelle, ont été vaccinées contre diverses 
maladies (tuberculose, tétanos, poliomyélite, etc.). Les établissements 
hospitaliers, traitant des blessés et des personnes déplacées en raison 
des événements, ont été visités régulièrement par l'équipe médicale qui 
leur a fourni du matériel et des médicaments, selon les besoins 
constatés.

Enfin, l'action d'échange de messages familiaux entre les réfugiés 
nicaraguayens au Honduras et au Costa Rica, d'une part, et leurs 
familles restées au Nicaragua, d'autre part, s'est poursuivie.

Programme orthopédique

Cinq techniciens du CICR ont continué à travailler au centre de 
rééducation de l'hôpital "Aldo Chavarria" à Managua, dans le cadre de 
l'accord conclu, en 1984, entre le CICR et le ministère nicaraguayen de 
la Santé; cet accord concerne le développement d'un programme orthopé
dique (augmentation de la production locale de prothèses et formation 
du personnel local) en faveur d'invalides de guerre. Le cours de forma
tion du personnel local (d'une durée de trois ans) a débuté au mois de 
mai.

Diffusion du droit international humanitaire

Des conférences sur le droit international humanitaire et les activi
tés de la Croix-Rouge ont été présentées au personnel du Système 
pénitentiaire national (250 personnes) et aux volontaires et employés de 
sept filiales de la Croix-Rouge nicaraguayenne (200 personnes). La 
projection de films de la Croix-Rouge a débuté, en juin, dans les ciné
mas locaux. Enfin, un accord a été conclu avec le ministère de l'inté
rieur pour étendre l'action de diffusion du droit international humani
taire aux divers services de ce ministère, à l'échelon national.
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GUATEMALA

Le délégué général adjoint pour l'Amérique latine a effectué une 
mission au Guatemala du 19 au 24 mars, pour présenter aux autorités de 
ce pays une offre de services concernant la protection des personnes 
détenues pour des raisons de sécurité et la diffusion du droit interna
tional humanitaire, principalement auprès des forces armées. Le repré
sentant du CICR a eu des entretiens avec le chef de l'Etat, le Président 
Vinicio Cerezo Arévalo, avec le ministre des Affaires étrangères, 
M. Mario Quinonez Amezquita, ainsi qu'avec le Président de la Croix- 
Rouge guatémaltèque. Cette mission a également été l'occasion d'aborder 
la question de l'éventuelle ratification des Protocoles additionnels aux 
Conventions de Genève par le Guatemala. A la fin du premier semestre 
de 1986, le CICR n'avait pas encore reçu de réponse à son offre de 
services.

HAITI

Deux délégués basés au Costa Rica se sont rendus en Haïti le 
28 janvier, dans le but d'obtenir l'accord des autorités pour visiter les 
personnes arrêtées à l'occasion des troubles ayant marqué le pays dès 
les derniers mois de 1985. Ils se sont rendus dans diverses localités du 
nord et du sud du pays pour recueillir des informations à ce sujet, 
ainsi qu'au pénitencier national de Port-au-Prince. Après le changement 
de gouvernement au début de février, les personnes détenues en raison 
des événements ont été libérées; le ministre de la Justice, 
M. G. Gourgues, en a donné confirmation au CICR.

Au cours de cette mission, les délégués du CICR ont maintenu des 
contacts suivis avec la Croix-Rouge haïtienne, à Port-au-Prince et en 
province. Un appel a été lancé le 31 janvier pour rappeler les principes 
d'humanité, d'impartialité et de neutralité qui sont à la base de l'action 
de la Croix-Rouge, ainsi que le respect qui est dû aux personnes, aux 
moyens de transport et aux établissements qui arborent l'emblème de la 
croix rouge.

Une deuxième mission a pris place du 6 au 13 avril, principalement 
pour maintenir des relations avec la Société nationale et les nouvelles 
autorités. Elle a notamment été l'occasion d'un entretien avec le ministre 
des Affaires étrangères sur l'éventuelle adhésion de Haïti aux Protocoles 
additionnels et sur la diffusion du droit international humanitaire.
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CHILI

Pendant le premier semestre, le CICR a visité régulièrement les 
personnes arrêtées pour infraction à la loi sur la sécurité intérieure de 
l'Etat (No 12927), à la loi sur le contrôle des armes (No 17798) ou à la 
loi antiterroriste (No 18314), dans les lieux de détention qui dépendent 
du ministère de la Justice, aussi bien à Santiago que dans les différen
tes régions du pays. Une série complète de visites a été effectuée selon 
les modalités habituelles de l'institution entre le 10 janvier et le 4 avril, 
suivie de visites ponctuelles en fonction des nécessités.

A la fin de 1985, le CICR avait proposé aux autorités chiliennes 
une procédure d'accès systématique aux lieux de détention provisoire 
dépendant de la police et de la Sécurité; il a poursuivi ses démarches 
en 1986, souhaitant pouvoir étendre sa protection à toute personne 
arrêtée : à la fin du premier semestre, les négociations n'avaient pas 
encore abouti.

Les programmes d'assistance aux détenus (achat de médicaments 
spécifiques, financement de soins dentaires et ophtalmologiques, aide 
alimentaire d'appoint, articles personnels) et aux familles de détenus 
particulièrement nécessiteuses (assistance alimentaire surtout) se sont 
poursuivis.

Le chef de la délégation du CICR à Santiago s'est entretenu, le 
12 mai, avec l'amiral Merino Castro, membre de la Junte de gouverne
ment ; il a présenté l'action du CICR au Chili, ainsi que les Protocoles 
additionnels aux Conventions de Genève, auxquels le Chili n'est pas 
partie.

PARAGUAY

Une série de visites aux détenus de sécurité a été effectuée du 
15 au 21 avril. Elle a porté sur quatre lieux de détention : trois à 
Asunción (le pénitencier de Tacumbú, la "Guardia de Seguridad de 
Tacumbú" et le "Departamento de Asuntos técnicos") et un dans l'Alto 
Paraná, à Ciudad Presidente Stroessner. Les trois premiers lieux re
groupaient six détenus de sécurité. La "Guardia de Seguridad de 
Tacumbú" a été revisitée, le 21 mai : trois nouveaux détenus y ont été 
enregistrés.

Les visites d'avril et de mai ont été l'occasion de plusieurs entre
tiens avec les autorités paraguayennes, dont les ministres de l'intérieur 
et de la Justice.
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PEROU

La principale action du CICR au Pérou est la protection des per
sonnes détenues en vertu du décret-loi 046 (loi antiterroriste). Cette 
action a connu un développement important pendant le premier se
mestre : en effet, le CICR, après un entretien le 12 mars avec le 
commandement conjoint des forces armées in corpore, a reçu l'autori
sation d'étendre ses visites aux lieux de détention, civils et militaires, 
se trouvant dans les régions où l'état d'urgence avait été décrété. 
L'obtention de cette autorisation avait fait l'objet de démarches réitérées 
depuis 1983; le Président Garcia Pérez avait donné son accord de prin
cipe en novembre 1985. C'est ainsi que des visites ont commencé, le 
2 avril, dans la localité d'Ayacucho, puis dans le département du même 
nom, pour s'étendre ensuite à Huancavelica, Huanuco et Apurimac : les 
délégués du CICR ont eu accès à des établissements pénitentiaires et à 
des lieux de détention provisoire de la police et de la garde civile. A 
l'occasion de leurs déplacements dans ces régions, les délégués du CICR 
ont également commencé une première évaluation des besoins de la 
population civile affectée par les événements.

En dehors des régions en état d'urgence, le CICR a continué à 
visiter régulièrement les détenus de sécurité dans les établissements pé
nitentiaires dépendant du ministère de la Justice. Ces visites se sont 
déroulées tant à Lima (Lurigancho, Callao, El Fronton, Chorillos, San 
Jorge, les locaux du palais de Justice, deux centres pour mineurs et la 
nouvelle prison de Canto Grande) qu'en province (régions d'Arequipa, 
de Cajamarca, de Cusco, de Huanuco, d'ica, de Junin, de Lambayeque, 
de Libertad, de Pasco et de Puno). A la fin du mois de janvier, le 
CICR a également pu reprendre ses visites aux détenus de sécurité 
dans les lieux de détention provisoire de la "Policía de Investigaciones 
del Perú" (ministère de I'I ntérieur), soit principalement dans les locaux 
de la "Dirección contra el terrorismo" à Lima (le CICR n'avait plus eu 
accès à ces lieux depuis la fin du mois d'avril 1985); néanmoins, pen
dant le premier semestre, ces lieux n'ont pas pu être visités avec 
régularité, les visites ayant été suspendues entre la fin de février et le 
début de mai.

L'action de protection a fait l'objet d'un rapport de synthèse 
destiné aux plus hautes autorités : de janvier à mai, 44 visites ont été 
effectuées dans 31 établissements pénitentiaires (dont 5 en zone d'ur
gence); pendant la même période, il y a eu 33 visites dans 17 centres 
de détention provisoire (dont 9 en zone d'urgence).

A la suite des mutineries du 18 juin dans trois établissements péni
tentiaires de Lima et des mesures prises par les autorités pour rétablir 
l'ordre, le CICR a immédiatement demandé à pouvoir effectuer une 
visite : il s'agissait d'évaluer les besoins des détenus après ces événe
ments, de leur apporter une assistance - si nécessaire - et d'être en 
mesure d'informer les familles. Une douzaine de jours plus tard, des 
visites ont été réalisées à Canto Grande et à Lurigancho dans la capi
tale, ainsi qu'à la prison d'ica où, en outre, du matériel médical et des 
vêtements ont été remis.
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Parallèlement à son action de protection, le CICR a accordé son 
assistance aux détenus; il a notamment poursuivi, en collaboration avec 
les autorités, son programme de lutte contre la tuberculose à Lurigancho. 
Le programme d'aide alimentaire d'appoint, que le CICR et la Croix-Rouge 
péruvienne avaient lancé en 1985 en faveur de 600 enfants défavorisés à 
Ayacucho, s'est poursuivi.

AUTRES PAYS

En Argentine, la délégation régionale du CICR a maintenu des 
relations avec les autorités, principalement au sujet des Protocoles addi
tionnels; elle a aussi donné des cours sur le droit international humani
taire à des institutions militaires et dans les milieux universitaires.

En Colombie, l'action du CICR a surtout porté sur la diffusion du 
droit international humanitaire, au cours du premier semestre 1986. A 
cet effet, le CICR a entretenu des relations suivies avec la Croix-Rouge 
colombienne; il a notamment pris part à un séminaire que cette Société a 
organisé en mars, à l'intention de journalistes, sur le thème de la 
protection des journalistes en mission dangereuse. En ce qui concerne 
l'action de protection, les visites aux détenus de sécurité colombiens, 
dans les lieux de détention dépendant du ministère de la Justice, ont 
repris à fin juin. La délégation régionale de Bogota a, en outre, effec
tué une mission en Equateur, en mars, auprès des autorités et de la 
Société nationale de ce pays.

La délégation régionale de San José, au Costa Rica, a maintenu des 
relations avec la Société nationale de ce pays, principalement en ce qui 
concerne la diffusion du droit international humanitaire, et elle a conti
nué à servir de base logistique aux délégations de Managua et de San 
Salvador. A partir de San José, des missions ont été effectuées au 
Belize, en République dominicaine et au Panama, pour discuter, tant 
avec les autorités qu'avec les Sociétés nationales, du développement des 
programmes de diffusion du droit international humanitaire. A Panama, 
en outre, le CICR a assisté à la réunion ordinaire du Comité régional 
interaméricain (organisme créé en 1980 pour conseiller le secrétariat de 
la Ligue en matière de développement des Sociétés nationales des Améri
ques), du 24 au 27 juin. Enfin, la délégation régionale de San José a 
maintenu le dialogue avec les autorités et la Société nationale du 
Honduras; le CICR est notamment intervenu en faveur de sept membres 
des forces armées nicaraguayennes capturés en mars et détenus au 
Honduras : les captifs ont pu être rapatriés peu après.

Un spécialiste en diffusion du droit international humanitaire s'est 
rendu de Genève à Cuba, à l'invitation de la Société nationale, pour 
discuter avec elle de la mise en place de son programme de diffusion.
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Missions du Comité

Deux membres du Comité ont effectué des missions en Amérique 
latine. Du 1er au 26 février, M. R. Jackli s'est rendu successivement au 
Salvador, au Costa Rica, en Colombie, au Chili et au Brésil pour s'en
tretenir avec les dirigeants des Sociétés nationales de ces pays de la 
contribution du CICR au développement des Sociétés nationales. 
Mme R. Guisan a assisté, au Paraguay, à la quatrième réunion des 
présidents des Sociétés nationales de la sous-région II (Amérique du 
Sud), qui a eu lieu au mois de mai.

ASIE ET PACIFIQUEc __________

CONFLIT DE L'AFGHANISTAN

Mission à Kaboul

Le CICR a été invité à effectuer une mission à Kaboul, cela en 
réponse à un aide-mémoire qu'il avait remis à l'intention des autorités 
de la République démocratique d'Afghanistan en septembre 1985. Le 
CICR avait, à cette occasion, renouvelé son offre de services en vue 
d'effectuer des visites aux personnes arrêtées soit les armes à la main, 
soit en raison des événements, ainsi que pour réaliser des programmes 
d'assistance médicale et alimentaire et développer des activités de diffu
sion du droit international humanitaire. C'est ainsi que, du 6 au 
10 avril, le délégué général pour l'Asie et le Pacifique, accompagné d'un 
délégué et d'un médecin du CICR, s'est rendu dans la capitale afghane 
afin de s'entretenir avec des hauts responsables du ministère des Affai
res étrangères et les cadres du Croissant-Rouge afghan. Ces entretiens, 
complétés par des visites effectuées dans différents établissements hospi
taliers, ont permis de définir les principes d'une action de protection 
du CICR en faveur des prisonniers et d'une assistance, notamment sur 
le plan médical, en Afghanistan.

Protection

Donnant suite aux discussions positives tenues à Kaboul en avril, 
le CICR a remis un nouvel aide-mémoire aux autorités afghanes, préci
sant le programme et les modalités d'action envisagés par le CICR dans 
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le domaine des visites aux personnes détenues. Ce document a été remis 
au vice-ministre des Affaires étrangères, M. Sarwar Youresh, à l'occa
sion d'une rencontre, à Genève, le 19 mai. Malgré l'accord de principe 
transmis par M. Youresh, le CICR n'avait encore reçu aucune proposi
tion concrète de dates pour ces visites à fin juin.

Par ailleurs, le CICR a, comme auparavant, maintenu ses contacts 
avec les différents mouvements d'opposition afghans pour leur rappeler 
leurs responsabilités à l'égard des prisonniers qu'ils détiennent. Le 
premier semestre 1986 a apporté, là également, un développement : en 
mai, à deux reprises, les délégués du CICR ont pu visiter et enre
gistrer 106 prisonniers de guerre afghans détenus par l'un des mou
vements d'opposition, dans la région de la frontière.

Enfin, les deux soldats soviétiques encore internés en pays 
neutre - en Suisse en l'occurrence - ont vu leur période d'internement 
(fixée à deux ans lors des accords passés en 1982 avec les parties 
concernées) arriver à leur terme. Conformément à leur volonté, ils sont 
rentrés en URSS, l'un le 26 février et l'autre le 26 mars.

Assistance médicale

Lors d'une rencontre avec le secrétaire général du Croissant-Rouge 
afghan, en octobre 1985, l'éventualité d'une coopération entre le CICR 
et la Société nationale dans le domaine de la rééducation de personnes 
handicapées avait été évoquée. Une telle possibilité, ainsi que d'autres 
soutiens, dans le domaine chirurgical et en matériel médical, ont été 
examinés lors de la mission à Kaboul d'avril 1986. A la suite de cette 
mission, le CICR a donné au Croissant-Rouge afghan des unités de 
pansements destinées à ses dispensaires, ainsi qu'un générateur pour le 
"Avicenna Emergency Hospital". Le CICR a également envoyé un docu
ment écrit au Croissant-Rouge afghan, dans lequel sont décrites avec 
précisions les propositions de coopération entre la Société nationale et le 
CICR dans les deux domaines médicaux de la rééducation des handicapés 
physiques et de la chirurgie de guerre. Ces propositions ont été étu
diées par les responsables du Croissant-Rouge afghan qui ont donné 
leur accord à une telle collaboration.

Au Pakistan, le CICR a poursuivi ses importantes activités d'assis
tance médicale en faveur des victimes du conflit.

Les premiers mois de l'année ont connu une activité plus impor
tante que l'année précédente à pareille époque, en raison de combats se 
déroulant dans les provinces de l'Afghanistan proches de la frontière 
pakistanaise. La période du Ramadan a ensuite été plus calme. Les 
hôpitaux chirurgicaux d'urgence que le CICR gère à Peshawar et à 
Quetta ont donc été mis à forte contribution, notamment le premier qui 
a eu un taux d'occupation de 92 % en moyenne pendant les six premiers 
mois de l'année. Parrallèlement, les postes de premiers secours installés 
près de la frontière ont aussi vu leur travail nettement accru. Les cinq 
postes de premiers secours installés dans la "North West Frontier 
Province" (à Miram Shah, Parachinar, Alizai, Wana et Khar) ont été 



25

maintenus, ainsi que ceux de Chaman et Badini, dans le Baloutchistan. 
Dans cette dernière région, un troisième poste a été ouvert en mars 
1986, à Girdi-Jangal, près de Dalbandin, après qu'une évaluation menée 
en automne 1985 eut conclu à sa nécessité. Au cours du premier semes
tre, les délégués ont visité régulièrement chacun de ces postes pour 
s'assurer de leur bon fonctionnement.

Les autres activités médicales du CICR, dans le centre de transfu
sion sanguine, en faveur des paraplégiques et des amputés, se sont 
poursuivies avec régularité. De même, les cours de premiers secours, 
donnés à Peshawar et Quetta ainsi que dans les postes de premiers 
secours de Chaman et Girdi-Jangal, ont été assidûment suivis par des 
ressortissants afghans. Ces cours offrent l'occasion de donner aux 
Afghans quelques notions sur les principes de la Croix-Rouge et les 
règles essentielles du droit international humanitaire.

SRI LANKA

Face à la dégradation de la situation, notamment du fait de l'inten
sification des opérations militaires dans la région de Jaffna, le CICR a 
renouvelé son offre de services au gouvernement de la République 
socialiste démocratique de Sri Lanka. Un aide-mémoire et une nouvelle 
offre de services, touchant à l'assistance des populations civiles affec
tées par la violence et à la protection des personnes arrêtées en raison 
des événements, ont été remis à l'intention des autorités du Sri Lanka 
le 19 mai.

Sur le plan de la diffusion du droit international humanitaire, le 
CICR a également entrepris des démarches. C'est ainsi qu'un délégué 
s'est rendu à Colombo en mai pour présenter des projets de diffusion 
du droit international humanitaire auprès des forces armées, notamment 
l'organisation de cours d'instruction en faveur d'officiers supérieurs de 
l'armée et de représentants de la police, ainsi que des forces de 
sécurité.

CONFLIT DU KAMPUCHEA

Protection

Le CICR a poursuivi ses efforts de protection en faveur des victi
mes du conflit, qu'.il s'agisse des populations civiles déplacées vivant 
pour la plupart depuis 1985 sur sol thaïlandais, dans des sites d'évacua
tion (et non plus sur la frontière proprement dite) ou des personnes 
détenues par les autorités de Phnom Penh, les diverses factions du 
gouvernement de Coalition du Kampuchéa Démocratique ou les autorités 
thaïlandaises.
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Le CICR a également répété ses démarches pour attirer l'attention 
des parties sur la nécessité d'assurer la sécurité des quelque 230.000 
personnes civiles vivant dans les sites d'évacuation (face aux dangers 
extérieurs dus aux activités militaires, et internes, provoqués par la 
concentration humaine). En mars et avril, il a soumis aux autorités 
thaïlandaises et aux trois factions du gouvernement de Coalition des 
rapports de situation spécifiques, faisant le point sur les divers aspects 
de la sécurité de ces populations, et demandant aux parties de renfor
cer celle-ci.

Sur le plan militaire, le premier semestre 1986 a été relativement 
calme dans la zone proche de la frontière, à l'exception du bombarde
ment d'un site d'évacuation, le site "8", le 29 mai, qui a provoqué la 
mort de 13 personnes et en a blessé 43.

En ce qui concerne les civils, le CICR a continué à se soucier plus 
particulièrement du sort des réfugiés vietnamiens bloqués dans la région, 
du fait de leur plus grande vulnérabilité. Pendant le premier semestre 
de l'année, le CICR, outre ses activités de protection et d'assistance en 
leur faveur, a organisé des réunions de travail avec les représentants 
des pays potentiels d'accueil, du CIM et du HCR, tout en assurant la 
liaison avec les autorités thaïlandaises. Dès le 21 janvier, le CICR a 
pris en charge le transport des réfugiés vietnamiens de leur site d'éva
cuation au lieu des entrevues de sélection avec les représentants des 
pays de réinstallation. Auparavant, une commission mixte (comprenant 
des représentants des autorités thaïlandaises, deux interprètes, deux 
Vietnamiens et deux Khmers) avait procédé à un premier triage de la 
population vivant dans le camp vietnamien. Au 30 juin, un total de 
1.749 personnes avait été accepté pour réinstallation dans un pays 
tiers, alors que 3.083 autres réfugiés vietnamiens demeuraient encore 
dans l'emplacement qui leur est réservé, dans le site d'évacuation "2".

Le CICR a également poursuivi ses efforts pour obtenir accès aux 
personnes détenues par les diverses factions du gouvernement de 
Coalition du Kampuchéa démocratique, ainsi que par les autorités thaï
landaises. Cette question figurait en bonne place parmi les problèmes 
soulevés dans les rapports de situation remis en mars et avril, mais les 
progrès ont été peu satisfaisants. Au cours du premier semestre, le 
CICR a pu continuer à apporter assistance matérielle et médicale aux 
Vietnamiens "immigrants illégaux" détenus dans la prison militaire 
d'Aranyaprathet. En l'absence d'un accord formel concernant le principe 
de l'entretien sans témoin, le CICR a pu cependant - de manière irrégu
lière - s'entretenir avec certains prisonniers. Durant ce semestre, le 
CICR n'a toujours pas eu accès aux soldats vietnamiens faits prisonniers 
par les autorités thaïlandaises. Quelques prisonniers aux mains de la 
faction FNLPK du gouvernement de Coalition ont, en revanche, été 
visités en avril et mai.

Au Kampuchéa, le CICR n'a toujours pas pu développer les activi
tés de protection pour lesquelles il a tenté d'obtenir des autorisations 
depuis 1981. L'aide-mémoire réitérant la démarche du CICR dans ce 
domaine et remis à l'intention de M. Hun Sen, Premier ministre, le 
3 août 1985, est resté sans réponse. En revanche, la question spécifi
que de trois militaires thaïlandais, détenus au Kampuchéa populaire, a 
reçu un début de réponse : à fin mai, le gouvernement de Phnom Penh 
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a donné son accord pour que se concrétise un échange de messages 
familiaux sous les auspices du CICR. Trois messages Croix-Rouge ont 
ainsi été transmis à la Croix-Rouge de Phnom Penh, chargée de régler 
les modalités pratiques de transmission des messages.

En outre, une fillette de 11 ans, séparée de ses parents depuis sa 
petite enfance, a pu rejoindre sa famille en France en janvier 1986. Il 
s’agit du premier cas de réunion de famille arrangé avec succès par la 
délégation du CICR à Phnom Penh. Par la suite, en avril, le CICR a 
transmis au ministère des Affaires étrangères de Phnom Penh une liste 
de 14 demandes de réunion de famille présentées au CICR par des 
Khmers vivant à l'étranger.

Assistance

Tant au Kampuchéa qu'en Thaïlande, le CICR a poursuivi ses 
activités d'assistance matérielle et médicale en faveur des victimes du 
conflit.

Malgré la situation relativement calme de la frontière, le CICR a 
maintenu ses trois équipes médicales à l'hôpital chirurgical de Khao-I- 
Dang; cela grâce au soutien de dix Sociétés nationales qui ont fourni au 
total 35 personnes, pendant le premier semestre. Les cours de premiers 
secours ont été poursuivis tout au long de ce semestre, et pas moins de 
480 personnes ont ainsi été formées, dans les sites "2" et "8" et à Sok 
Sann. La banque du sang a accru son autonomie, grâce à la collabora
tion de la population civile khmère qui a donné davantage de sang.

En outre, des secours ont été distribués à des villageois thaïlan
dais qui ont été évacués, en février et en mars, dans la province 
d'Ubon et en juin dans la province de Trat, à la suite de bombar
dements .

Au Kampuchéa, le CICR a poursuivi son programme d'assistance 
médicale aux hôpitaux, ainsi que celui de secours matériel aux orphe
linats. Au cours de ce premier semestre, les délégués basés à Phnom 
Penh ont visité les hôpitaux de la capitale ainsi que ceux des provinces 
de Kompong Speu, Kompong Chhnang, Kampot et Kompong Cham et ont 
fourni des secours en matériel médical et médicaments à ces derniers, 
ainsi qu'aux hôpitaux de Kompong Tom, Battambang, Siem Reap, Takmao 
et Takeo. De même, les orphelinats de Takéo, Kompong Chhnang, 
Kampot et Prek Pneu ont été visités et ont reçu les secours nécessaires 
ainsi que ceux de Kompong Cham, Svay Rieng et Prey Veng. Cette aide 
consiste essentiellement en matériel pour améliorer l'habitat et en fourni
tures scolaires.

Le CICR a continué de soutenir, sur un plan logistique et adminis
tratif, les Croix-Rouges suédoise et française, qui travaillent à Kompong 
Chhnang et à partir de Phnom Penh. Il a également reçu des représen
tants des Croix-Rouges suisse et australienne, en mars et en juin res
pectivement, et a accepté de leur offrir les mêmes facilités dès que ces 
deux Sociétés nationales auront installé leurs équipes médicales dans le 
pays, comme le veut l'accord qu'elles ont conclu avec la Croix-Rouge de 
Phnom Penh.
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*
* *

En mai, le Président du CICR a séjourné à Bangkok, où il s'est 
entretenu avec le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangè
res, M. Siddhi Savetsila, ainsi qu'avec d'autres représentants des auto
rités civiles et militaires thaïlandaises. Les entretiens ont surtout porté 
sur les questions qui préoccupent principalement le CICR, soit la pro
tection et le sort futur des 230.000 personnes vivant près de la fron
tière khméro-thaïlandaise et des prisonniers.

Le 20 juin, M. Son San, Premier ministre du gouvernement de 
Coalition du Kampuchéa démocratique, a rendu visite au siège du CICR 
à Genève, où il a été reçu par le Président.

VIET NAM

La délégation régionale du CICR au Viet Nam (couvrant également le 
Laos) a poursuivi ses activités en 1986. Dans le cadre de son programme 
de rapatriement de ressortissants étrangers ne bénéficiant pas d'une 
représentation diplomatique au Viet Nam, le CICR a organisé un vol de 
rapatriement, à partir d'Ho-Chi-Minh-Ville, le 24 avril. Par ce moyen, 
185 personnes d'origine chinoise ont pu se rendre à Taïwan, via 
Bangkok. Le CICR est aussi intervenu, comme les années précédentes, 
à propos de bateaux taïwanais échoués ou perdus dans les eaux territo
riales ou sur les côtes vietnamiennes. L'intervention du CICR, en tant 
qu'intermédiaire neutre, a permis le rapatriement de 27 pêcheurs taïwa
nais, en deux groupes, les 8 et 16 mai, via Bangkok.

En outre, le CICR a organisé un deuxième séminaire de diffusion 
du droit international humanitaire (le premier avait eu lieu en novembre 
1985), à l'intention des cadres de la Société nationale, du 24 au 27 juin.

Au sujet de la liquidation des fonds attribués au programme 
INDSEC, une somme de 75.000 francs suisses a été allouée en mars pour 
la réalisation de deux programmes présentés par la Croix-Rouge vietna
mienne, relatifs à l'équipement de diffusion de l'école de cadres de la 
Croix-Rouge vietnamienne d'Hanoï, et à celui du siège central de la 
Croix-Rouge vietnamienne.

MALAISIE

Le premier semestre 1986 a été marqué par la reprise des visites 
aux personnes détenues en vertu de l'"lnternal Security Act" (ISA), à 
la suite d'un accord intervenu entre les autorités et le CICR. On se
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rappelle que la dernière série de visites, en 1983, avait été interrompue 
en raison de l'impossibilité pour le CICR d'avoir accès à l'ensemble des 
lieux de détention où se trouvent les détenus de cette catégorie.

Du 5 au 15 mai, des délégués du CICR ont donc visité trois lieux 
de détention (parmi lesquels celui dont l'accès avait été refusé en 
1983), où ils ont vu 72 détenus ISA, selon les modalités habituelles du 
CICR.

Les autorités de Malaisie ont ensuite donné leur accord pour que 
le CICR visite d'autres catégories de détenus ISA (les personnes 
condamnées ou en attente de jugement) et les visites, qui devaient 
porter sur neuf de lieux de détention, ont commencé le 16 juin et 
devaient se terminer au cours de juillet.

Le Président du CICR a séjourné à Kuala Lumpur au début de mai, 
pour participer à la séance d'inauguration du deuxième séminaire "Asie- 
Pacifique" sur la diffusion du droit international humanitaire, organisé 
conjointement par le Croissant-Rouge de Malaisie et le CICR. Ce sémi
naire a eu lieu du 5 au 11 mai et a réuni une cinquantaine de partici
pants en provenance de 23 Sociétés nationales. Le Président Hay a 
rencontré à cette occasion le Premier ministre de la Malaisie, Datuk Seri 
Dr Mahatir Mohamed, ainsi que le ministre des Affaires étrangères. 
Outre les activités de protection que le CICR reprenait dans ce pays, le 
Président du CICR a abordé les questions de la ratification des Proto
coles additionnels et de la Conférence internationale de la Croix-Rouge.

INDONESIE

Du 25 mars au 21 mai, les délégués du CICR ont effectué une série 
de visites aux personnes détenues à la suite de la tentative de coup 
d'Etat du 30 septembre 1965 (ancienne catégorie G.30.S/PKI) : 92 déte
nus ont été visités, dans quinze lieux de détention dans tout le pays. 
La dernière série de visite à ces prisonniers datait de 1983.

Timor-Est

Au cours du premier semestre, deux séries de visites aux person
nes détenues en relation avec la situation à Timor-Est, l'une du 
26 février au 10 mars et l'autre du 18 au 28 juin, ont été réalisées. 
Dans les deux cas, les délégués du CICR ont visité deux lieux de 
détention à Djakarta et deux autres à Dili; 209 détenus ont été vus lors 
de la première série de visites et 227 au cours de la deuxième.
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En outre, le CICR a continué, comme en 1985, à visiter des grou
pes de personnes ramenées sur l'île principale, après avoir été déplacées 
à Atauro. Ces visites ont pour but d'évaluer les conditions de réinstal
lation de ces personnes. En mai, les délégués ont ainsi visité les deux 
districts de Baucau et Aileu. L'infirmière du CICR a également pour
suivi ses visites régulières à Atauro même, afin de superviser le pro
gramme d'assistance en faveur des personnes qui y sont déplacées, 
programme réalisé en collaboration avec la Croix-Rouge indonésienne.

Par ailleurs, à la suite d'un accord intervenu sous l'égide des 
Nations Unies, les autorités indonésiennes et portugaises ont officielle
ment saisi le CICR pour qu'il organise le rapatriement au Portugal 
d'anciens fonctionnaires de l'administration portugaise restés à Timor- 
Est, et de leurs familles. Au cours des six premiers mois de l'année, 
cinq groupes, totalisant 139 personnes, ont ainsi gagné le Portugal sous 
les auspices du CICR.

u
PHILIPPINES

Protection

Le changement de gouvernement intervenu au mois de février a 
amené les autorités à revoir les cas des personnes détenues en relation 
avec des violations de l'ordre public et à décréter leur libération. 
Devant cette situation, le CICR a renoncé provisoirement à réaliser la 
série de visites des lieux de détention prévue pour le premier semestre, 
en accord avec les nouvelles autorités. L'institution a toutefois conservé 
l'objectif de visiter, au cours de la seconde moitié de l'année, les déte
nus de sécurité qui n'avaient pas encore recouvré la liberté. Le mi
nistre de la Justice, M. Gonzales, a donné son accord pour de telles 
visites et les délégués du CICR devaient commencer les visites aux lieux 
de détention dépendant de ce ministère en juillet. A fin juin, le CICR 
attendait encore une autorisation similaire du ministère de la Défense, 
mais avait déjà obtenu un accord de principe du vice-ministre, M. Ileto.

Assistance

Le CICR, en collaboration avec la Croix-Rouge philippine, a pour
suivi son action d'assistance médico-nutritionnelle en faveur des person
nes déplacées en raison des troubles, en précisant les critères et les 
modalités afin de renforcer l'efficacité du programme conjoint de secours. 
Dans ce but, une sous-délégation a été ouverte sur l'île de Mindanao au 
début de l'année, à Davao-City. A fin juin, cinq personnes (trois 
délégués et deux infirmières) étaient basées à Mindanao, dans les villes 
de Davao, Cagayan de Oro (nord de l'île) et Zamboanga (ouest de l'île), 
afin de réaliser, en collaboration avec les branches locales de la Société 
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nationale, des évaluations des besoins des populations civiles affectées 
par les troubles, ainsi que pour procéder aux distributions. Cette 
action de secours comporte deux volets : d'une part, des distributions 
générales de rations de riz et d'huile pour trois semaines aux personnes 
nouvellement déplacées ou évacuées et, d'autre part, une aide plus 
spécifique, selon les besoins de chaque personne, en nourriture supplé
mentaire ou en soins médicaux de base ou en instruction dans les domai
nes de l'hygiène et de la santé publique; cette aide est dispensée dans 
des centres Croix-Rouge fonctionnant durant trois mois. Pendant le 
premier semestre, à Mindanao seul, plus de 100.000 personnes ont 
profité des distributions générales et près de 10.000 ont reçu une aide 
à travers 123 centres Croix-Rouge, pour lesquels travaillent en perma
nence 30 employés médicaux.

D'autres régions ont également reçu une assistance du CICR : l'île 
de Bohol (une île des Visayas), ainsi que les provinces d'Isabella et 
Kalinga Apayao (nord de Luzon) et de Cagayan (nord-est de Luzon). 
Une évaluation approfondie de la situation sur l'île de Negros n'a pas 
révélé, à ce stade, de besoins découlant de problèmes de sécurité, et le 
CICR n'a donc pas eu à y étendre son action, d'autant moins que 
d'autres organismes s'occupent de couvrir les besoins dus aux diffi
cultés socio-économiques.

Au total, dans tout le pays, 459 tonnes de secours alimentaires ont 
été distribuées pendant le premier semestre 1986.

Diffusion

La troisième phase annuelle (après celles de 1984 et 1985) de 
lancement des bandes dessinées Croix-Rouge a débuté en juin, pour se 
poursuivre selon le programme établi, en juillet et août. Cette action 
vise les écoles dans six régions du pays. Rappelons que ce projet de 
bandes dessinées est réalisé en étroite collaboration par la Croix-Rouge 
philippine, le ministère de l'Education, de la Culture et des Sports et le 
CICR.

Enfin, la délégation a poursuivi, particulièrement à Mindanao où se 
trouve basé en permanence un délégué-diffusion depuis le début de 
1986, son programme de diffusion auprès des forces armées et du public 
au moyen de films, brochures et exposés.

AUTRES PAYS

A l'invitation de la Société nationale, le Président du CICR, accom
pagné du délégué général, s'est rendu au Bangladesh en mai. Durant 
leur séjour à Dacca, les représentants du CICR ont été reçus par le 
Chef de l'Etat, le Président Hussein Muhammad Ershad, et se sont 
entretenus avec le ministre de l'intérieur et des représentants du
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ministère des Affaires étrangères. Ils ont également rencontré M. Abdul 
Jabbar, Président de la Croix-Rouge du Bangladesh et vice-Président 
de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ainsi 
que d'autres responsables de la Société nationale.

Le Dr. Gallino, membre du Comité et Président du Conseil du 
Fonds spécial en faveur des handicapés, s'est rendu en Birmanie, en 
compagnie du délégué régional basé à New Delhi, pour participer, 
le 3 mars, à l'inauguration du programme en faveur des amputés. Ce 
programme, qui est réalisé conjointement par la Croix-Rouge de 
Birmanie, le ministère de la Santé et le CICR, dans l'hôpital pour 
handicapés de Rangoon, a pour objectif la formation de personnel bir
man en matière de physiothérapie et de fabrication de prothèses. Trois 
techniciens du CICR forment du personnel birman à cet effet. Au cours 
de sa mission, le Dr. Gallino a rencontré le ministre de la Santé et les 
dirigeants de la Société nationale. En mai, le Président du CICR s'est à 
son tour rendu à Rangoon, où il a visité le centre de prothèses et où il 
s'est entretenu avec les cadres de la Société nationale.

Le CICR a maintenu sa délégation régionale à New Delhi, qui 
couvre l'Inde, le Bangladesh, la Birmanie, le Bhoutan, les Maldives et 
le Népal. Au cours de sa mission en Asie, en mai, le Président du CICR 
a passé à New Delhi, mais n'a pu rencontrer aucun interlocuteur à 
l'échelon gouvernemental, un remaniement ministériel étant alors en 
cours; en revanche, il a eu des entretiens avec des représentants de la 
Croix-Rouge indienne.

M. Maurice Aubert, vice-Président du CICR, a effectué, du 8 au 
28 février, une mission en Extrême-Orient et dans le Pacifique, qui l'a 
conduit successivement au Japon, en République de Corée, en Nouvelle- 
Zélande et en Australie. Dans chacun des pays visités, M. Aubert a 
rencontré des personnalités gouvernementales, des parlementaires, ainsi 
que des dirigeants des Sociétés nationales de la Croix-Rouge, avec 
lesquels il a abordé différents sujets, touchant notamment les activités 
du CICR dans le monde et la ratification des Protocoles additionnels aux 
Conventions de Genève.

MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD

CONFLIT ENTRE L'IRAK ET L'IRAN

Durant le premier semestre 1986, le CICR n'a pas pu reprendre 
ses activités de recherches en faveur des personnes disparues (combat
tants essentiellement) dans le cadre du conflit Irak/lran : rappelons 
que ces activités avaient dû être interrompues en mars 1985 en raison 
de l'absence ou de l'inexactitude des renseignements fournis par les
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deux belligérants au sujet des combattants tombés sur le champ de 
bataille. Le 23 janvier, par l'envoi d'une note verbale aux Missions 
permanentes d'Irak et d'Iran à Genève, le CICR a rappelé aux deux 
Etats leurs obligations découlant de la II le Convention et concernant la 
notification au CICR des soldats ennemis tués ou faits prisonniers. 
Malgré cela, à la fin juin, le CICR n'avait remarqué aucune amélioration 
en ce domaine.

En revanche, le CICR a continué à transmettre un volume impor
tant de messages familiaux (plus de 100.000 par mois) destinés aux 
prisonniers de guerre iraniens et irakiens ainsi qu'à leurs familles.

IRAK

Protection

Prisonniers de guerre iraniens

Les délégués du CICR ont poursuivi leurs visites aux prisonniers 
de guerre iraniens, dont quelque 10.000 ont été vus, au cours de trois 
séries complètes de visites dans neuf camps, trois hôpitaux et au poste 
de la police militaire de Bagdad. Les nouveaux prisonniers de guerre 
iraniens, capturés notamment lors des batailles de Fao en janvier et de 
Mehran en mai, n'ont pu être ni enregistrés, ni visités par le CICR.

Prisonniers de guerre irakiens rapatriés 
c

En janvier, 97 anciens prisonniers de guerre irakiens, rapatriés 
sous les auspices du CICR en décembre 1985, ont été visités à l'hôpital 
militaire de Tamouz.

Populations civiles

Le CICR a continué à remplir, en faveur de certaines populations 
civiles protégées et vivant en Irak, son mandat tel que prévu par les 
dispositions de la IVe Convention, notamment par l'article 143. Les
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délégués ont ainsi eu accès à certaines personnes déplacées et protégées 
par l'article 4 de la IVe Convention et dont le sort est réglé par les ar
ticles 35 et suivants de cette même Convention.

En février, les délégués ont visité plusieurs milliers de familles 
khouzistanaises dans quinze villages du gouvernorat de Meisan; à l'occa
sion de ces visites, des messages familiaux en provenance d'Iran ont été 
distribués. En janvier, puis en février, ce sont des réfugiés iraniens 
qui ont été visités dans les camps de Shemali et de Ramadi. Le CICR a 
continué, à la demande des autorités irakiennes, et en collaboration 
avec les représentants diplomatiques de certains pays, à tenter de 
trouver des pays d'accueil disposés à recevoir un certain nombre de 
citoyens iraniens réfugiés en Irak et visités régulièrement par le CICR.

IRAN

En Iran, le CICR n'a pu remplir son mandat tel que prévu par la 
Il le Convention; en effet, il n'a pu reprendre ses activités de protection 
en faveur des prisonniers de guerre irakiens, celles-ci ayant été inter
rompues par les autorités iraniennes, le 10 octobre 1984.

Afin de renouer le dialogue avec l'Iran, le CICR a adressé une 
lettre à M. Velayati, ministre des Affaires étrangères iranien : ce mes
sage soulignait la volonté du CICR de rétablir un dialogue constructif 
avec l'Iran, en ne revenant pas sur les différends du passé.

En outre, du 12 au 15 mai, M. Pasquier, directeur des Opérations 
du CICR, s'est rendu à Téhéran où il a rencontré de nombreuses per
sonnalités iraniennes, dont M. Mohayeri, vice-Premier ministre, et 
M. Velayati, ministre des Affaires étrangères ; au cours de ces entre
tiens, il a rappelé la volonté du CICR d'avoir accès à l'ensemble des 
prisonniers de guerre irakiens détenus en Iran. A la fin juin, le CICR 
n'avait pas encore repris ses activités de protection en Iran.

LIBAN

Le CICR et la Croix-Rouge libanaise ont effectué de nombreuses 
interventions auprès des parties au conflit afin que l'emblème, le per
sonnel et le matériel de la Croix-Rouge soient respectés. Malgré cela, 
ils ont dû déplorer de nombreux incidents ; au cours de leur mission en 
faveur des victimes de la situation conflictuelle, des membres de la 
Croix-Rouge ont été enlevés ou pris pour cible et plusieurs véhicules 
ont été volés, mettant ainsi en péril l'action de la Croix-Rouge au 
Liban.
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Protection

Personnes arrêtées

Le CICR a poursuivi ses efforts pour avoir accès à l'ensemble des 
personnes arrêtées en raison du conflit libanais. Toutefois, il n'a pu 
visiter que quelque 300 personnes arrêtées par certaines milices. Ainsi 
les délégués, dont un médecin et un infirmier, ont vu des détenus en 
mains des Forces libanaises, d'Amal, de l'organisation populaire nassé- 
rienne/Armée populaire de libération, ainsi qu'en juin, des personnes 
détenues par le Parti socialiste progressiste. Des échanges de messages 
familiaux ont pu être réalisés entre ces détenus et leurs familles.

Malgré des démarches répétées, tant auprès des autorités israélien
nes que de l'Armée du Sud-Liban, le CICR n'a toujours pas obtenu 
l'accès à la prison de Khiam où sont détenues certaines personnes arrê
tées au Sud-Liban. Mais plusieurs familles de détenus vivant hors de 
la "zone de sécurité" israélienne située sur territoire libanais ont pu 
rendre visite à quatre reprises, sous les auspices du CICR, à 19 déte
nus incarcérés à la prison de Khiam : ces visites ont été suspendues, à 
la mi-juin, par l'Armée du Sud-Liban.

Sur l'ensemble des personnes arrêtées, lors de l'opération de ratis
sage menée au Sud-Liban par l'armée israélienne en février, seules 
27 personnes ont été notifiées au CICR par les Forces armées israélien
nes comme capturées et détenues en Israël. Parmi celles-ci, 22 ont été 
libérées et rapatriées sous les auspices du CICR au Sud-Liban. Le 
CICR a poursuivi ses visites aux cinq personnes encore détenues en 
Israël. Par ailleurs, il a pu constater que d'autres personnes avaient 
été libérées après avoir été arrêtées dans ce même contexte : leur 
capture ne lui avait toutefois pas été préalablement notifiée.

Au cours du premier semestre 1986, afin de tenter de répondre 
aux demandes des familles sans nouvelles des leurs, le CICR a pour
suivi ses efforts afin d'obtenir des renseignements sur les personnes 
disparues dans le cadre du conflit libanais.

Populations civiles

Le CICR, vivement préoccupé par le sort des populations civiles, 
victimes des combats au Liban, a tenté d'assurer leur sauvegarde en 
étant présent sur les lieux des affrontements ou en intervenant auprès 
des autorités compétentes, dès l'apparition de tout trouble grave.
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Lors des événements de Kounine (Sud-Liban), l'explosion d'une 
bombe a amené l'Armée du Sud-Liban et l'armée israélienne à donner 
l'ordre à la population de quitter le village afin qu'elles puissent y 
effectuer des opérations de recherches. Lorsque les délégués ont eu 
accès au village, ils n'ont pu que constater l'ampleur des pillages per
pétrés par l'Armée du Sud-Liban : ces agissements ont été signalés aux 
autorités compétentes.

Par ailleurs, en février, suite à la capture de deux de ses soldats 
au Sud-Liban, l'armée israélienne a entrepris une vaste opération de 
ratissage au nord de la "zone de sécurité" dans la région de Tibnine. 
Les délégués du CICR, accompagnés de secouristes de la Croix-Rouge 
libanaise, se sont rendus dans les villages affectés sitôt après avoir reçu 
les autorisations des parties impliquées, afin de porter protection et 
assistance aux populations civiles.

Les délégués du CICR ont également assuré, durant les périodes 
de combats, la transmission de messages familiaux entre des personnes 
isolées par les affrontements et le reste de leurs familles.

Assistance

L'action d'assistance médicale et les distributions de secours ont 
continué de constituer une part importante des activités du CICR dans 
les différentes régions du Liban.

Pour ce qui est de l'action d'assistance médicale, l'infrastructure 
en personnel a été constamment adaptée aux besoins constatés lors de 
missions d'évaluation effectuées dans les zones de combats. Des bureaux 
d'urgence ont parfois dû être ouverts et les stocks de matériel médical 
et de médicaments ont été régulièrement approvisionnés afin de répon
dre, en tout temps, aux besoins les plus urgents des structures hospi
talières situées en zones conflictuelles et de porter assistance aux civils 
isolés au coeur des combats. Ainsi, des actions d'assistance médicale et 
des évacuations de blessés effectuées en collaboration avec la Croix- 
Rouge libanaise ont-elles eu lieu, dans des situations d'urgence, à 
Beyrouth, dans le Haut-Metn, la Bekaa, au Sud-Liban, dans les camps 
palestiniens de Chatila et de Bourj Brajneh.

Les centres de Beit Chebab et Saïda, créés pour les victimes du 
conflit ayant besoin de prothèses, ont continué à travailler sous les 
auspices du CICR. Par ailleurs, ses techniciens ont donné régulièrement 
des consultations dans les centres de la Croix-Rouge libanaise à Mreije 
(banlieue sud de Beyrouth) et à Tyr. De plus, le CICR a contribué, 
avec la Croix-Rouge néerlandaise, à l'ouverture, par la Croix-Rouge 
libanaise, d'un nouveau centre orthopédique à Hammana (Caza Aley).

Le CICR a continué à soutenir le développement de la Croix-Rouge 
libanaise, notamment en finançant le centre médico-social de Mreije, 
dans la banlieue sud de Beyrouth, et trois centres de secouristes dans 
le pays. L'installation de quatre nouveaux centres de secouristes, 
également soutenus par le CICR, a débuté en mai. Celui-ci a également



37

remis à la Société nationale des ambulances, des couvertures, du maté
riel médical et des médicaments, des sacs de sang et des chaises rou
lantes .

Une action d'assistance matérielle (distribution de couvertures et 
de colis familiaux) aux populations civiles isolées ou déplacées en raison 
des combats a été entreprise systématiquement selon les besoins, notam
ment dans le Haut-Metn, à Beyrouth (Est, Ouest et banlieue sud), et 
dans plusieurs villages du Sud-Liban.

ISRAEL ET TERRITOIRES OCCUPES

Protectionc -----
En Israël, et plus particulièrement dans les territoires occupés 

depuis 1967, le CICR a poursuivi ses activités de protection fondées 
principalement sur la IVe Convention. Il convient de rappeler que le 
CICR considère réunies les conditions d'application de la IVe Convention 
dans le cadre du conflit opposant Israël aux pays arabes, alors que, 
pour leur part, les autorités israéliennes maintiennent que la IVe Con
vention n'est pas applicable. Elles déclarent toutefois vouloir se confor
mer en fait à certaines de ses dispositions.

La série complète de visites aux personnes protégées en attente de 
jugement et condamnées étant prévue pour le deuxième semestre 1986, 
les délégués du CICR ont effectué des visites partielles ou spéciales aux 
lieux de détention situés dans la bande de Gaza, en Cisjordanie et en 
Israël même. Au Golan, le CICR est dans l'impossibilité quasi-totale 
d'exercer ses activités de protection en faveur de la population civile et 
carcérale, et il n'a pas été notifié des arrestations.

En outre, les délégués ont poursuivi les visites régulières aux 
détenus sous interrogatoire en Cisjordanie et dans la bande de Gaza; 
selon le système de visites adopté en 1982, les délégués ne voient plus 
l'ensemble de ces détenus à chaque visite, l'accent étant mis sur la 
première visite. Selon un accord passé avec les autorités israéliennes en 
1977 et amendé en 1979, le CICR est habilité à recevoir notification des 
arrestations dans un délai de 12 jours et à avoir accès aux détenus 
sous interrogatoire arrêtés pour raison de sécurité au plus tard le 
14e jour après leur arrestation, puis tous les 14 jours. Au cours du 
premier semestre, les délégués du CICR ont ainsi effectué 1044 visites à 
621 détenus.

Les délégués se sont rendus à deux reprises dans l'ensemble des 
postes de police de la bande de Gaza au cours d'une série de visites 
partielles et d'une série de visites complètes; une visite de ce dernier 
type a également été réalisée dans tous les postes de police en 
Cisjordanie et à Jérusalem.
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L'Agence de recherches a continué à traiter des demandes de re
cherches concernant notamment des personnes disparues dans le cadre 
du conflit israélo-arabe et elle a participé aux actions de réunions de 
familles, à la localisation de détenus ainsi qu'à l'acheminement de messa
ges Croix-Rouge.

Assistance

Le CICR a poursuivi son action d'assistance matérielle aux détenus 
et à leurs familles. Ainsi, lors des visites de prisons, les délégués ont 
procédé à des distributions de matériel récréatif aux détenus; en outre, 
les détenus les plus démunis, soit 25% de la population carcérale, ont 
reçu un pécule leur permettant d'effectuer des achats à la cantine de la 
prison. Le CICR a également continué à favoriser les visites de familles 
aux détenus en mettant à disposition des bus permettant d'effectuer un 
voyage par mois entre les lieux de résidence et les prisons.

La sous-délégation de Jérusalem a fourni des tentes aux familles de 
Cisjordanie et de Jérusalem dont les maisons avaient été détruites ou 
murées pour raison de sécurité.

Diffusion

Des conférences régulières ont été données par les délégués du 
CICR, dans le cadre de séminaires sur le droit international humani
taire, à des officiers et membres de la police occupant des fonctions 
importantes dans les territoires occupés, ainsi qu'à des représentants 
juridiques des différents ministères.

CONFLIT DU SAHARA OCCIDENTAL

Malgré les démarches répétées au cours des années précédentes en 
vue de visiter tous les prisonniers détenus par les parties au conflit du 
Sahara occidental, le CICR n'a toujours par réussi à faire bénéficier ces 
prisonniers de la protection à laquelle ils ont droit.

En février, deux délégués se sont rendus, au sud de l'Algérie, 
dans des camps de réfugiés sahraouis afin de contrôler l'utilisation des 
secours remis par le CICR, depuis 1985, au Front Polisario pour être 
distribués aux populations civiles.

Le Président du CICR a effectué, en juin, une mission au Maroc au 
cours de laquelle il a rencontré le roi Hassan II et le ministre des 
Affaires étrangères : l'entretien a porté sur la protection des prison
niers algériens que le CICR n'a plus visités depuis juin 1984 et sur 
celle des détenus sahraouis.
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REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE POPULAIRE DU YEMEN

A la suite des combats qui ont éclaté, le 13 janvier, en République 
démocratique populaire du Yémen, le CICR a offert ses services aux 
autorités compétentes afin de pouvoir porter protection et assistance 
aux victimes. Une réponse positive des autorités ayant été 
donnée, une équipe du CICR a été envoyée immédiatement à Aden. Elle 
a été progressivement renforcée jusqu'à compter 17 membres. Une 
première équipe médicale a été remplacée par une équipe de la Croix- 
Rouge suédoise qui a effectué des interventions chirurgicales à l'hôpital 
Al-Gumhuriah d'Aden; des visites ont été réalisées dans quinze autres 
hôpitaux des gouvernorats d'Aden, de Lahej, de Shabwa et d'Abyan. 
Divers cours ont été donnés aux Sud-Yéménites : chirurgie de guerre, 
anesthésie, réduction de fractures, physiothérapie.

Une équipe spécialisée a contrôlé l'approvisionnement en eau pure 
des zones touchées par les combats : à la mi-février, la plupart des 
problèmes ayant trait à la salubrité de l'eau étaient résolus.

L'Agence de recherches a collaboré à l'évaluation des besoins en 
collaboration avec le Croissant-Rouge yéménite, qui avait été nommé, 
par les autorités sud-yéménites, responsable de la coordination en 
matière de recherches sur les personnes tuées durant les événements.

A la fin avril, la délégation du CICR à Aden a été fermée, la 
situation étant redevenue normale dans le pays.

AUTRES PAYS

En février, le Président du CICR a effectué une mission au Bahrein 
où il a rencontré le Sheik Isa Bin Sulman Al-Khalifa, Emir, au Qatar où 
il s'est entretenu avec le Sheik Alia bin Jabor al Thani, Emir, et en 
Arabie Saoudite où il a eu un entretien avec le Sheik Mohamed Abalkhail, 
ministre des Finances et de l'Economie.

La délégation du CICR en Egypte a poursuivi ses activités de 
diffusion du droit international humanitaire tant auprès des forces 
armées que des volontaires du Croissant-Rouge égyptien et de certains 
milieux gouvernementaux et universitaires intéressés. En outre, il a été 
procédé, par l'intermédiaire de la délégation, à l'échange de messages 
familiaux entre des personnes résidant en Egypte et des personnes 
détenues dans d'autres pays.

En Jordanie, le CICR a poursuivi son action de protection en visi
tant des détenus de sécurité et des détenus sous interrogatoire dans 
des lieux de détention et des centres d'interrogatoire dépendant soit de 
l'armée, soit de l'administration civile. L'Agence de recherches a conti
nué à procéder à l'échange de messages familiaux, d'une part, entre les 
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détenus et leurs familles, d'autre part, entre les membres séparés d'une 
même famille, certains vivant dans les territoires occupés par Israël et 
d'autres en Jordanie ou dans d'autres pays arabes.

A la suite des bombardements américains, le 15 avril, sur Tripoli 
et Benghazi, le CICR a proposé ses services à la Libye pour une action 
d'assistance médicale et aux Etats-Unis pour une action d'Agence de re
cherches en faveur de l'équipage de l'avion abattu. Le Croissant-Rouge 
libyen a indiqué que l'infrastructure libyenne avait permis de faire face 
aux besoins.

En février, un délégué a effectué une mission en République arabe 
du Yémen afin d'évaluer la situation des Sud-Yéménites réfugiés dans le 
pays à la suite du coup d'Etat en République démocratique populaire du 
Yémen : des distributions de médicaments, de vêtements, de couver
tures et de tentes ont été réalisées.

En Syrie, la délégation de Damas a continué à transmettre, en 
collaboration avec le Croissant-Rouge syrien, des messages familiaux 
entre les prisonniers détenus en Israël ou dans les territoires occupés 
et leurs familles.

Le centre orthopédique de Damas, créé en 1983 avec la collaboration 
de la Croix-Rouge suédoise et du "Croissant-Rouge palestinien", a 
continué ses activités en faveur de patients ayant besoin de prothèses.

EUROPE ET AMERIQUE DU NORD

ESPAGNE

Dans le cadre d'une série de visites commencée en mai 1984, une 
équipe de délégués s'est rendue pour la troisième fois en Espagne. Du 
24 avril au 29 mai, ils ont visité, selon les critères habituels du CICR, 
455 détenus arrêtés en vertu de la législation antiterroriste, dans 
15 lieux de détention.

IRLANDE DU NORD

Lors d'un entretien du délégué général au "Northern Ireland 
Office" à Londres, le 2 mai, le principe d'une nouvelle série de visites 
aux détenus en Irlande du Nord a été acquis. Ces visites devraient 
débuter fin août 1986.
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Par ailleurs, le CICR a maintenu des relations suivies avec la 
plupart des pays d'Europe et d'Amérique du nord - principaux pays 
donateurs - aux fins notamment d'informer les Sociétés nationales et les 
gouvernements de ses activités dans le monde. Le CICR a plus parti
culièrement poursuivi ses efforts dans le but d'encourager les Etats à 
ratifier les Protocoles additionnels aux Conventions de Genève. De 
nombreuses missions ont ainsi été effectuées pendant le premier semestre 
par le Président et le vice-Président du CICR, ainsi que par des mem
bres du Comité et de la Direction, en particulier dans les pays sui
vants :

Bulgarie : mission du délégué général pour l'Europe et l'Amérique 
du Nord auprès de la Société nationale et des autorités (12 au 
15 mai);

Canada : mission du vice-Président du CICR, accompagné du chef 
de la Division des organisations internationales, auprès de la Croix- 
Rouge canadienne (9 au 14 juin);

Etats-Unis : Mission de M. Probst, membre du Comité, et de 
M. Moreillon, Directeur général, à Washington (31 mai au 4 juin), 
ainsi que de M. Pasquier, Directeur des Opérations, à Washington 
(3 au 6 juin);

France : mission du vice-Président du CICR auprès des dirigeants 
de la Société nationale (27 et 28 mai);

Islande : mission du délégué général pour l'Europe et l'Amérique 
du Nord auprès des autorités et de la Société nationale (18 au 
21 mars);

Royaume-Uni : mission du Président du CICR, accompagné du 
délégué général pour l'Europe et l'Amérique du Nord et d'un 
juriste, auprès des autorités et de la Société nationale (1er et 
2 mai);

Scandinavie : délégation du CICR, conduite par son vice-Président, 
en Norvège ( symposium "Anciens combattants et 
droit international humanitaire"; entretien avec le 
ministre des Affaires étrangères - 16 au 20 mars);

mission du Directeur général et du délégué général 
pour l'Europe et l'Amérique du Nord en Suède 
(participation à un séminaire sur la mobilisation 
humanitaire organisé par les Sociétés nationales 
nordiques, du 6 au 8 juin).

Enfin, le Président de la République fédérale d'Allemagne, M. von 
Weizsâcker, a rendu visite, le 12 juin, au siège du CICR.
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SECOURS ACHEMINES PAR LE CICR DURANT LE 1er SEMESTRE DE 1986 
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DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE
***************************************

MOUVEMENT DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE (*)
**************************************************************

Le droit international humanitaire

Dans le sillage de l'appel pour une mobilisation humanitaire qu'il 
avait lancé le 10 janvier 1985, le CICR a poursuivi son effort de sensi
bilisation à l'importance de respecter le droit international humanitaire 
et l'action de la Croix-Rouge. Cet effort de longue haleine s'est axé, en 
1986, plus spécifiquement sur la préparation de la XXVe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge dont un des thèmes principaux sera 
précisément le respect du droit international humanitaire.

Les 17 et 18 mars s'est tenue, à Genève, la cinquième réunion des 
personnalités politiques qui participent depuis 1984, à titre personnel, à 
la réflexion du CICR sur le respect et le développement du droit inter
national humanitaire, ainsi que sur le respect des principes humanitaires 
fondamentaux dans les situations non-couvertes par le droit interna
tional humanitaire.

Protocoles additionnels

Le CICR a poursuivi ses démarches pour amener les Etats à devenir 
parties aux Protocoles additionnels aux Conventions de Genève, cela 
dans le cadre de ses efforts pour faire connaître le droit international 
humanitaire, renforcer sa crédibilité et favoriser un meilleur respect de 
ce droit. Les délégations du CICR ont entretenu un dialogue permanent 
sur ce sujet avec les autorités des pays où elles sont en place. En 
outre, la question des Protocoles a été abordée à l'occasion de missions 
du Président Hay et de membres du Comité, MM. Aubert et Probst, 
ainsi que du conseiller juridique du CICR, chargé de ce dossier; cette 
question a été traitée avec les autorités des pays suivants : Arabie 
Saoudite, Australie, Bahrein, Bénin, Côte d'ivoire, Egypte, Etats-Unis, 
Grande-Bretagne, Japon, Kenya, Malaisie, Malawi, Nigeria, Nouvelle- 
Zélande, Qatar, Soudan, Thaïlande, Zambie et Zimbabwe.

(*) Les points brièvement mentionnés dans ce chapitre ont 
fait l'objet de rapports ad hoc pour la XXVe Conférence 
(Protocoles additionnels, diffusion du droit international 
humanitaire, identification des moyens de transport sanitai
res, développement des Sociétés nationales, etc...). Prière 
de s'y référer.
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Pendant le premier semestre de 1986, l'Etat de Saint-Christophe-et- 
Nevis a déposé, le 16 février, sa déclaration de succession aux quatre 
Conventions de Genève de 1949. En outre, quatre Etats sont devenus 
parties aux Protocoles additionnels de 1977 : Saint-Christophe-et-Nevis 
(adhésion le 14 février), l'Italie (ratification le 27 février), la Belgique 
(ratification le 20 mai) et le Bénin (adhésion le 28 mai). Au 30 juin 1986, 
163 Etats étaient parties aux Conventions, 59 au Protocole I et 52 au 
Protocole II.

Diffusion du droit international humanitaire

L'action du CICR dans le domaine de la diffusion du droit interna
tional humanitaire et des principes et idéaux de la Croix-Rouge (consis
tant à promouvoir la connaissance de ce droit, du rôle et des activités 
du mouvement) a continué à être une partie importante du travail réalisé 
dans les différents pays où le CICR a des délégations (voir la partie 
opérationnelle du présent Rapport). En outre, le CICR a participé à 
l'organisation et au déroulement :

du troisième séminaire de droit international humanitaire de l'Uni- 
versité de New York pour les diplomates accrédités auprès des 
Nations Unies (New York, 16-18 janvier);

du deuxième séminaire de droit international humanitaire du 
"Washington College of Law" et de la Croix-Rouge américaine, 
également à l'intention du Corps diplomatique (Washington, 
21 janvier);

du symposium de la Fédération mondiale des anciens combattants 
sur la diffusion du droit international humanitaire et l'échange 
d'expériences sur la mise en oeuvre de ce droit (Oslo, 
16-20 mars);

du XIXe cours international sur le droit des conflits armés, de 
l'institut international de droit humanitaire, à l'intention d'officiers 
supérieurs (San Remo, Italie, 19-31 mai).

Le CICR a également eu l'occasion de présenter des exposés sur le 
droit international humanitaire, lors de conférences et cours de forma
tion organisés par les Sociétés nationales, l'institut Henry-Dunant, des 
Universités, etc...

Le CICR a en outre organisé deux séminaires qui ont porté sur les 
moyens et les méthodes de diffusion du droit international humanitaire et 
des principes de la Croix-Rouge : le premier a réuni les responsables 
des services de diffusion des Sociétés nationales de la région "Asie- 
Pacifique" à Kuala Lumpur, du 5 au 11 mai, et le second, ceux des 
Sociétés nationales d'Europe et d'Amérique du Nord à Vienne, du 8 au 
14 juin; pour la préparation de ces séminaires, le CICR a bénéficié de 
l'étroite collaboration des Sociétés nationales de Malaisie et d'Autriche, 
ainsi que de la Ligue; il s'est également assuré le concours de spécia
listes en communication extérieurs au Mouvement.
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Développement du droit international humanitaire

Bien qu'il accorde la priorité à la recherche de solutions propres à 
favoriser le respect du droit existant, le CICR envisage aussi des 
possibilités de développer le droit international humanitaire. Il s'agit 
notamment de revoir certaines dispositions de ce droit dont l'application 
pose des problèmes du fait de l'évolution de la technique. C'est ainsi 
que le CICR a invité des experts navals gouvernementaux de 17 pays à 
une réunion qui s'est tenue à Genève, du 13 au 17 janvier, et à laquelle 
ont également participé, à titre d'observateurs, des représentants de 
l'Union internationale des télécommunications, de l'Organisation maritime 
internationale et de I'"International Lifeboat Conférence". Les experts 
ont examiné certains problèmes techniques de mise en oeuvre de la 
Ile Convention (relative à l'amélioration du sort des blessés, des malades 
et des naufragés des forces armées sur mer), plus particulièrement les 
aspects concernant la signalisation et l'identification des moyens de 
transports protégés par cette Convention.

Sur la base des avis des experts, le CICR se propose de continuer 
ses travaux en vue de formuler des recommandations pratiques à l'atten
tion des Etats.

Au sein du Mouvement de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge

A l'occasion du XVI le Conseil exécutif de la Ligue qui s'est tenu à 
Genève du 24 au 26 avril (auquel le CICR a assisté à titre d'observa
teur), le CICR a organisé sa traditionnelle réunion d'information à l'in
tention des Sociétés nationales, le 23 avril.

Le Président a conduit la délégation du CICR à la XV11e Conférence 
des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge arabes, 
qui s'est tenue à Nouakchott du 15 au 17 mars.

Créée par le Conseil des Délégués en 1977, la Commission sur la 
Croix-Rouge, le Croissant-Rouge et la Paix - qui regroupe des repré
sentants du CICR, de la Ligue, de l'institut Henry-Dunant et de douze 
Sociétés nationales - s'est réunie à Genève le 18 avril. Elle a notamment 
examiné les sujets suivants :

la méthode à appliquer pour l'étude sur la contribution du Mouve
ment de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge au respect des 
droits de l'homme, la poursuite de la mise en oeuvre du Programme 
d'action de la Croix-Rouge comme facteur de paix ainsi que du 
document final de la seconde Conférence mondiale de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge sur la paix (suites données à la 
décision No 1 du Conseil des Délégués de 1985);
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à la suite de la réactivation du Plan pour l'action de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge dans la lutte contre le racisme et la 
discrimination raciale, la mise en oeuvre de ce plan par les diffé
rentes composantes du Mouvement (suite donnée à la décision No 3 
du Conseil des Délégués de 1985).

La Commission s'est également penchée sur la contribution du 
Mouvement à l'Année internationale de la Paix et sur sa future compo
sition .

La Commission permanente de la Croix-Rouge internationale s'est 
réunie le 22 avril, principalement pour préparer le Conseil des Délégués 
de 1986 et la XXVe Conférence internationale de la Croix-Rouge.

La Commission conjointe CICR-Ligue pour les Statuts des Sociétés 
nationales s'est réunie les 12 mars, 14 avril et 21 mai pour étudier des 
projets de modifications de statuts et des cas de Sociétés nationales en 
voie de reconnaissance.

Une première dans le domaine 
de la formation médicale

Le CICR, l'OMS et la faculté de médecine de l'université de Genève 
ont organisé, à Genève, du 2 au 21 juin, un cours de formation intitulé 
"HELP 86" ("Health Emergencies in Large Populations"). Ce cours - le 
premier du genre - était destiné à des personnes (médecins, infirmiers, 
ingénieurs sanitaires) ayant déjà une expérience de la médecine d'ur
gence et venant soit du Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge, soit d'autres organisations. L'objectif de ce cours - et de ceux 
qui suivront chaque année - est de former du personnel hautement 
qualifié pour des interventions dans de grandes actions de secours et 
d'assistance médicale, ainsi que de favoriser une bonne collaboration 
entre les différents organismes d'assistance.


