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NOTE A L'ATTENTION DES REDACTIONS
Genève, le 8 janvier I988

Genève (CICR) -Le Président du Comité international de la
Croix-Rouge (CICR), Comelio Sommaruga, a remis à Mary-Josée
Burnier, en date du 8 janvier 1988, la Médaille Henry Dunant, qui
lui avait été décernée par la Commission permanente du Mouvement de
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge à Rio de Janeiro le 27 novembre
dernier. Dans son message, la Commission permanente avait tenu à
rendre hommage à Mlle Burnier pour son courage et pour l'exemple
qu'elle a donné d'un dévouement humanitaire exceptionnel.
Entre I98I et 1985t Mary-Josée Burnier a accompli plusieurs missions
pour le CICR, qui l'ont conduite au Liban, en Angola, en Indonésie
et au Mozambique, où elle a dû affronter de sérieuses épreuves.
C'est ainsi qu’elle a subi une détention d'une durée de trois mois
en Angola en 1982, puis a été grièvement blessée au cours de sa
mission au Mozambique en 1985* Dans ces deux situations très
difficiles, elle a fait preuve d'un courage remarquable.
La Médaille Henry Dunant est destinée à récompenser les services
exceptionnels et les actes de grand dévouement à la cause de la
Croix-Rouge, accomplis par un de ses membres, principalement sur le
plan international. La première attribution de la Médaille Henry
Dunant remonte à 1969* A ce jour, 47 membres de Sociétés de
Croix-Rouge et de Croissant-Rouge sont lauréats de cette
distinction.
A l’occasion de la brève cérémonie, qui s'est déroulée au siège du
CICR à Genève, le Président Sommaruga devait notamment souligner :
"Cette médaille, décernée à une infirmière du CICR qui a supporté
avec dignité ses souffrances pendant et après l'exercice de ses
fonctions humanitaires, honore tous les collaborateurs du CICR,
lesquels quotidiennement accomplissent, souvent dans des conditions
bien difficiles, leur tâche de délégués." Dans sa réponse,
Mary-Josée Burnier a déclaré : "Je dédie cette médaille à tous ceux
qui ont perdu la vie en mission pour le CICR ces dernières années
avec la marque de mon plus profond respect."

++++

Communication à la presse No 88/1/CP
Genève, le 18 janvier I988
LE POINT SUR L'ACTION DU CICR EN ETHIOPIE
Genève (CICR) - Depuis l'appel lancé par le Comité international de
la Croix-Rouge (CICR) en novembre 1987. une opération d'assistance
aux personnes menacées par la famine en Ethiopie a pu être
entreprise en Erythrée et au Tigré, où 4.400 tonnes de nourriture
ont déjà été distribuées à plus de 320.000 personnes.
En Erythrée, des distributions ont été réalisées à Afabet, Keren,
Azreket et viennent de commencer à Senafe en faveur de II5.OOO
personnes.
C'est au Tigré que la majorité des distributions a eu lieu,
notamment à Wukro (8O.OOO bénéficiaires), Adi Gudum (95-000) et
Idaga Hamus (112.000). Dans ces trois localités, une deuxième série
de distributions est en cours.
Les secours ont pu être acheminés par la route grâce à des convois
de camions marqués du signe de la croix rouge, à partir d'Asmara
(Erythrée) et Dessie (Wollo). Le CICR compte étendre son action aux
provinces du Wollo et du Gondar par la suite.
Pour l’instant, la situation des bénéficiaires de l'action est
considérée comme bonne sur le plan nutritionnel, mais l'opération
doit continuer et s'amplifier si l’on ne veut pas voir se reproduire
la famine de 1984-85. Le CICR pense assister plus de 5OO.OOO
personnes en janvier I988.
En Ethiopie, le CICR dispose des moyens suivants : une flotte de 68
camions et 90 autres loués, 1 Hercules et 3 Pilatus Porter pour
acheminer les secours. Son personnel comprend 36 délégués, dont 5
personnes provenant de Sociétés de Croix-Rouge, et 447 employés
locaux.
Le budget de cette opération a été estimé à 106 millions de francs
suisses pour l'année I988.
++++

Communication à la presse No 88/2
Genève, le 1er février I988
CONFERENCE DE PRESSE
Genève (CICR) - M. Comelio Sommaruga, Président du Comité
international de la Croix-Rouge (CICR) donnera une conférence de
presse le lundi 8 février 1988 à 10 heures 30*
M. Sommaruga présentera le bilan des principales actions conduites
en 1987 ainsi que les objectifs et les grandes options de
l'institution pour l'année en cours.
Nous nous réjouissons de vous accueillir au siège du CICR (I7, Av.
de la Paix).
Meilleures salutations.
Carlos Bauverd
Chef de la division de presse
++♦+

Communication à la presse No 88/3/JMF
Genève, le 6 mai 1988

LE CICR EVACUE 29 BLESSES DE GUERRE HORS DU SALVADOR

Genève
(CICR)
- Le 4 mai 1988, conformément à son mandat
d'intermédiaire neutre, le Comité international de la Croix-Rouge
(CICR) a evacué 29 blessés et invalides de la guérilla hors du
territoire salvadorien.
Ces personnes ont été transportées à Cuba à bord d'un avion
par le CICR.

affrété

En 1987, 157 autres blessés de la guérilla avaient été évacués dans
les mêmes conditions, avec l'accord des parties concernées.

+ ♦♦♦

Communication à la presse No 88/4/PHMd
10 août 1988

AIDE DU CICR AUX SINISTRES DE KHARTOUM
Genève (CICR) - A la suite des pluies torrentielles qui se sont
abattues sur Khartoum et au vu de l'état de dénuement total dans
lequel se trouvent plus d'un million de personnes, la délégation du
Comité international de la Croix-Rouge (CICR) au Soudan a
immédiatement mis à disposition du Croissant-Rouge soudanais des
délégués et la totalité de ses effectifs médicaux disponibles sur
place, (15 personnes), 2000 tonnes de vivres, 3 camions
semi-remorque et du matériel de secours.
Des programmes médicaux d'urgence au bénéfice des sinistrés ont été
entrepris.

++++

Communication à la presse No. 88/5/SOE
26 août 1988

RAPATRIEMENTS ETHIOPIE/SOMALIE

Genève (CICR) - L'avion affrété par le Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) pour le rapatriement de plus de 3'700 prisonniers
de guerre et internés civils éthiopiens et somaliens, qui effectuait
vendredi 26 août I988 son sixième vol entre Mogadiscio et Dire Dawa
a fait, pour des raisons techniques, un atterrissage forcé à
l'aéroport de Djibouti.
L'avion avait à son bord I90 passagers, dont I78 ex-prisonniers de
guerre et internés civils éthiopiens, un officiel somalien, deux
délégués du CICR et neuf membres d'équipage.
Une vingtaine de prisonniers de guerre et internés civils ont été
blessés et emmenés à l'hôpital; selon les premières constatations,
il n'y aurait aucun blessé grave.
Les autorités de Djibouti ont apporté un appui essentiel et efficace
dans l’opération d'évacuation qui a suivi l'atterrissage forcé.
Le CICR compte reprendre les vols de rapatriement dès le début de
la semaine prochaine, date à laquelle un nouvel avion sepa à
disposition.
♦♦++

Communication à la presse No. 88/6
7 novembre I988

LE CONSEILLER FEDERAL RENE FELBER EN VISITE AU CICR

Genève (CICR) - Le Chef du Département fédéral des affaires
étrangères et Madame René Felber ont rendu visite le 7 novembre
1988 au Comité international de la Croix-Rouge (CICR) où ils ont été
reçus par le président Comelio Sommaruga.
Le Président du CICR a tenu à remercier le Conseiller fédéral de
l’appui traditionnel offert au CICR par la Confédération, puis il a
procédé à un tour d'horizon des activités du CICR dans le monde en
mettant 1'accent sur celles qui s1 insèrent dans 1'actualité.
Le Conseiller fédéral et Madame Felber ont ensuite visité l'Agence
centrale de Recherches, qui renferme dans un bâtiment offert par la
Confédération en 1984, quelque 60 millions de fiches de prisonniers
de guerre et d'autres personnes faisant l’objet de recherches.
Lors de cette visite d'information générale sur le CICR, qui fut
précédée par la visite du Musée international de la Croix-Rouge,
M. Felber était accompagné de l'Ambassadeur Franz Muheim, Directeur
de la Direction des organisations internationales du DFAE et de
M. Rudolf Schaller, Secrétaire général £u DFAE.
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