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Vous trouverez ci-joint le premier numéro de MEDIA 7, une "newsletter" hebdomadaire, 
dont le but est de fournir sous une forme journalistique condensée ( type agence de presse) 
un panorama des activités principalement opérationnelles du CICR.
MEDIA 7 est produit par la division de presse du CICR. Vous le recevrez par fax tous les 
jeudis. Nous nous tenons à votre disposition pour des renseignements supplémentaires 
concernant les différents aspects de nos activités sur le terrain.

Paul-Henri Morard 
Chef de la Division de presse

CONFLIT AU MOYEN-ORIENT

Intensification des activités au nord de 
l’Irak
A la suite d’une mission d’évaluation, le 
14 avril dernier, le CICR a envoyé, dans 
le nord de l'Irak, un convoi de 6 camions 
transportant notamment 11.000 
couvertures, des assortiments de cuisine et 
2,3 tonnes de médicaments afin de venir 
en aide aux populations kurdes déplacées. 
La délégation basée à Bagdad prépare 
actuellement d’autres convois pour le nord 
du pays, comprenant 10.000 couvertures et 
1.200 tonnes de vivres.
Des délégués ont installé un dispensaire sur 
le col Dashtan, à la frontière irako-turque 
et une antenne assurant la logistique des 
secours a été mise sur pied dans la ville de 
Dohouk.
Dans le centre et le sud du pays, îe OCR 
a mis l’accent sur l'approvisionnement en 
eau potable des hôpitaux et orphelinats des 
villes de Bagdad, Bassora et Nassiriyeh. 
L’eau est traitée au moyen de 3 machines 
de purification et le CICR a mis en place 
un service ininterrompu de 45 camions 
citernes pour approvisionner les zones 
urbaines sans eau courante. Au 25 avril, le 
volume des réserves en eau du CICR 
atteint 3,5 millions de tonnes.

Secours aux personnes déplacées en 
Iran
Le CICR distribue, depuis mi-avril, en 
collaboration avec le Croissant-Rouge 
iranien, 130 tonnes de nourriture par jour, 
ainsi que des médicaments, des couvertures 
et des tentes à plusieurs centaines de 
milliers de réfugiés kurdes irakiens, dans 
les provinces iraniennes du Kurdistan, de 
l’Azerbaidjian occidental et de Bakhtaran. 
L’objectif du CICR est de mettre en place 
une capacité d’hébergement pour quelques 
200.000 réfugiés. Jusqu’à présent, des 
camps ont été établis ou sont en voie de 
construction à Khorramshar, Chananah, 
Osnavieh,Gilan-E-Gharb et Ravanshar. Au 
total, ces camps permettront d’accueillir 
plus de 100.000 personnes.

Rapatriement de prisonniers de guerre 
et de civils
A la date du 22 avril, 63.456 prisonniers 
de guerre irakiens et 5.059 prisonniers de 
guerre et internés civils koweïtiens ont été 
rapatriés sous les auspices du CICR.
Au Koweit, le CICR visite, depuis le 23 
mars, des personnes dans différents lieux 
de détention.



ALBANIE
Assistance médicale ponctuelle 
Le CICR a mis sur pied une assistance 
médicale ponctuelle, en Albanie, suite aux 
troubles survenus à Shkoder (nord du 
pays), début avril. Une déléguée du CICR 
est partie pour Tirana, le 4 avril, avec 800 
kg de matériel médical. Ce matériel a été 
distribué, en collaboration de la Croix- 
Rouge albanaise, à des hôpitaux de Tirana, 
Durres et Shkoder. Deux nouveaux lots de 
secours médicaux ont été envoyé, mi-avril. 
Le total de l’assistance, distribuée par le 
CICR, se monte à 1.430 kilos.
Par ailleurs, un délégué de l’Agence 
Centrale de recherches est, depuis la mi- 
mars, chargé d’aider la Croix-Rouge 
albanaise à mettre en place une structure 
capable de répondre aux nombreuses 
demandes de recherches et de nouvelles, 
suite au départ de milliers d’Albanais, 
notamment vers l’Italie.
Le CICR a pu renouer le dialogue avec 
l’Albanie en décembre dernier. Une équipe 
de deux délégués s’est alors rendue à 
Tirana pour la première mission du CICR 
dans ce pays depuis 1947.

OUGANDA-RWANDA 
Double rapatriement 
Les délégués du CICR, basés à Kigali au 
Rwanda ont rapatrié, le 16 avril, 275 
ressortissants ougandais résidant au 
Rwanda. Ces personnes ont été conduites 
en camion jusqu’à la frontière où elles ont 
été prises en charge par des délégués 
venant de Kampala, capitale de l’Ouganda. 
En sens inverse, 12 Rwandais ont pu 
retourner dans leur pays d’origine.
Il s’agit du troisième rapatriement de ce 
genre organisé par le CICR. En décembre 
dernier, 214 Ougandais avaient été 
rapatriés, à la suite des troubles du mois 
d’octobre au Rwanda. En mars, les 
délégués ont rapatrié 34 écoliers rwandais 
et trente Ougandais.

CAMBODGE
Premières collectes pour la banque du 
sang
Les premières collectes de sang en vue de 
relancer une banque du sang au Cambodge 
ont commencé, début avril, à Phnom 
Penh. En une semaine 316 unités de sang 
ont été récoltées dans les hôpitaux de la 
capitale. Cette opération fait suite aux 
négociations entamées, l’été dernier, entre 
le CICR, la Ligue des Sociétés de Croix- 
Rouge et de Croissant-Rouge et le 
ministère cambodgien de la Santé afin de 
pallier le manque chronique de sang dans 
ce pays en guerre.
Le CICR compte actuellement au 
Cambodge trois équipes médicales, à 
Pursat, Kampot et Mongkol Borei (ouest 
du pays). Durant les trois premiers mois 
de 1991, les équipes de Kampot et 
Mongkol Borei ont dû faire face à une 
augmentation de l’afflux des blessés, en 
raison des combats autour des villes de 
Kampot et Sisophon.

AFGHANISTAN
Evacuation de blessés après le 
bombardement d’une ville à l’est du 
pays
Une vingtaine de blessés ont pu arriver, le 
22 avril, à l’hôpital chirurgical du CICR à 
Peshawar (Pakistan), à la suite du 
bombardement de la ville afghane 
d'Asadabad, à l’est du pays.
Par ailleurs, des délégués du CICR ont, 
depuis le 3 avril, enregistré et visité plus 
d’un millier de prisonniers dans la région 
de Khost, ville frontière avec le Pakistan, 
tombée aux mains de l’opposition afghane, 
le 31 mars dernier.

***********************

Ce bulletin hebdomadaire est édité par la
Division de presse du CICR
19, Av. de la Paix Ch-1202 GENEVE
Tél:(022) 734 60 01
Fax:(022) 734 82 80
Télex: 41 42 26



COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

CONFLIT AU MOYEN-ORIENT

IRAK
Assistance aux populations kurdes au 
nord du pays
Les délégués du CICR ont distribué, du 25 
au 27 avril, 63 tonnes de vivres et 15 
tonnes de médicaments à des Kurdes 
déplacés, à Dohouk et sur l’axe qui relie 
Arbil à la ville iranienne de Piranshar. 
Deux dispensaires sont déjà en fonction à 
Dashtan, près de la frontière turque et à 
Dyana. L’un des objectifs prioritaires du 
CICR dans la région est d’assurer 
l’approvisionnement en eau potable des 
populations déplacées ou non, afin de 
prévenir l’apparition d’épidémies.
Le CICR compte en Irak, au 29 avril, 54 
délégués expatriés et 83 personnes 
provenant des Sociétés nationales de Croix 
et de Croissant-Rouge.

IRAN
Sept camps d’hébergement en voie de 
construction à la frontière avec l’Irak 
Le CICR, en collaboration avec des 
Sociétés nationales de Croix-Rouge et de 
Croissant-Rouge, est en train de mettre en 
place sept camps d’hébergement d’une 
capacité de près de 100.000 personnes à la 
frontière irako-iranienne (voir carte).
Dans le domaine de l’assistance médicale, 
un pédiatre et une infirmière du CICR sont 
venus renforcer, à Piranshar, le personnel 
médical local. Plus au sud, dans le 
Khouzistan, le CICR achève la 
construction d’un hôpital de campagne 
d’une capacité de 60 lits à Khorramshahr 
et les délégués approvisionnent en matériel 
médical les dispensaires tenus par le 
Croissant-Rouge iranien.
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SOMALIE
Arrivée d’un bateau CICR à Kismayo 
Un bateau affrété par le CICR, contenant 
400 tonnes de vivres et de médicaments est 
arrivé, le 26 avril, dans le port de 
Kismayo (sud du pays), en provenance de 
Momhasa au Kenya. Ces secours sont 
distribués par le CICR et le Croissant- 
Rouge somalien aux hôpitaux de la ville et 
aux groupes vulnérables, dont des 
personnes déplacées. Un autre bateau 
CICR, est arrivé, le 29 avril, à 
Mogadiscio, avec à son bord 915 tonnes de 
nourriture et de carburant. Depuis février, 
le CICR a acheminé 3.000 tonnes de 
nourriture, de médicaments et de carbutant 
à Kismayo, Mogadiscio et Berbera (nord 
du pays).
Par ailleurs, un ingénieur sanitaire du 
CICR a commencé, le 8 avril, en 
collaboration avec du personnel local, la 
réhabilitation du principal réservoir d’eau 
de Kismayo. La population de cette ville a 
plus que doublé du fait des nombreuses 
personnes qui ont fui les récents combats. 
Le CICR compte actuellement 4 personnes 
à Kismayo et 3 à Mogadiscio.

COSTA-RICA
Evacuation de blessés après le 
tremblement de terre 
La Croix-Rouge du Costa-Rica a évacué 
par avion sur la capitale San José des 
personnes blessées à la suite du 
tremblement de terre qui a touché ce pays 
ainsi que le nord du Panama, le 22 avril 
dernier.
Le CICR a mis à disposition de la Société 
nationale un véhicule et un employé local 
qui travaille à San José pour l’Agence 
Centrale de recherches.

ALBANIE
Rapatriement d’enfants 
Huit enfants albanais non accompagnés se 
trouvant en Italie ont été rapatriés, le 21 
avril. Il s’agit du 5ème rapatriement 
d’enfants organisé par les autorités 
italiennes, depuis le 26 mars dernier. En 
tout, 57 enfants albanais ont pu retourner 
Hans leur pays d’origine. La Croix-Rouge 
albanaise les a accueillis à leur arrivée et 
les a ramenés chez eux. Sur les 22.000 
Albanais actuellement en Italie, il y aurait 
près d’un millier d’enfants non 
accompagnés.
Le CICR aide, depuis la mi-mars, la 
Croix-Rouge albanaise à mettre en place 
un réseau de recherches de personnes et de 
transmission de nouvelles, suite au départ 
de milliers d’Albanais notamment vers 
l’Italie.

CAMEROUN
Soutien à l’action de la Société 
nationale
Le délégué régional du CICR, basé à 
Lagos (Nigéria) s’est rendu, dès le 13 
avril, au Caméroun, suite aux troubles que 
connaît ce pays. Le CICR apporte un 
soutien matériel et médical à la Société 
nationale dans son action d’urgence. Une 
vingtaine d’équipes de la Croix-Rouge 
camerounaise, comprenant 20 secouristes 
chacune, ont été mises en alerte depuis le 
9 avril. Un coordinateur médical du CICR 
est actuellement dans le pays pour une 
mission d’appui.
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UNE LUMIERE DÀNS LES TENEBRES
Un millier de lumières le long de la Grande Muraille de Chine. Un cercle de chandelles et 
de bougies autour du Colisée, à Rome, près des pyramides en Egypte, à Gdansk, à Hiroshima 
ou à Beyrouth. Un peu partout dans le monde, des lumières s’allumeront, le 8 mai, pour la 
jounée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, point culminant de la campagne 
mondiale pour la protection des victimes de la guerre, lancée le 28 janvier dernier.
Avec la tombée de la nuit, une chaîne de lumière parcourra le globe pour rappeler que les 
victimes de la guerre ont droit à la protection et à l’assistance. Avant que n’éclate le conflit 
au Moyen-Orient, 32 guerres d’importance majeure étaient déjà en cours dans le monde et 
90% des victimes de ces conflits sont des civils.
A Genève, le London Chamber Orchestra donnera un concert en direct sur la "Voie de la 
Paix", qui borde le siège du CICR. Nastassja Kinski et Peter Ustinov animeront la soirée, qui 
sera diffusée dans le monde entier par la BBC.

CONFLIT AU MOYEN-ORIENT

Reprise du rapatriement
Les délégués du CICR ont rapatrié, le 4 
mai, 202 prisonniers de guerre irakiens, 
détenus en Arabie Saoudite. Le 
rapatriement de prisonniers de guerre 
irakiens, interrompu depuis le 21 avril, a 
pu reprendre à la suite de la rencontre à 
Ryad, le 29 avril, des délégations irakienne 
et alliée, sous les auspices du CICR. Fin 
avril, les délégués avaient enregistré, en 
Arabie Saoudite, plus de 80.000 
prisonniers de guerre irakiens et supervisé 
le rapatriement de 63.456 prisonniers. 
Huit internés civils koweïtiens, visités et 
enregistrés par le CICR en Irak, ont pu, le 
28 avril, également être rapatriés. Cela 
porte à 6.242 le nombre de prisonniers de 
guerre et de civils internés koweïtiens 
rapatriés d’Irak depuis le 8 mars.
Par ailleurs, le CICR visite, depuis le 23 
mars, des personnes détenues au Koweït et 
jusqu’à présent quelques 700 personnes ont 
pu être vues par les délégués.

Près de 5.000 tonnes de secours 
acheminées dans la région 
Depuis le 30 janvier dernier, le CICR a 
acheminé en Irak, 7 convois depuis 
Téhéran et 20 depuis Amman, chargés en 
tout plus de 3.500 tonnes de secours, dont 
2.300 tonnes de vivres. Un 28ème convoi 
a quitté Amman pour la capitale irakienne, 
le 5 mai.
Le CICR a également organisé depuis le 
19 janvier, 67 vols qui ont transporté près 
de 1.500 tonnes de secours principalement 
à Bagdad et à Téhéran. Les Sociétés 
nationales de Croix-Rouge et de Croissant- 
rouge ont, pour leur part, organisé plus de 
70 vols humanitaires dans la région.
Dans le nord de l’Irak, trois cents tonnes 
de nourriture ont été distribuées, le 27 
avril, à Dashtan et dans la région de 
Shaklama et un premier convoi de vivres a 
quitté, le 2 mai, Bagdad pour 
Sulaymaniyah.
Le CICR accroit également son programme 
médical afin de faire face à l’épidémie de 
diarrhée en Irak.



LIBAN
Cliniques mobiles au sud du pays 
Cinq cliniques mobiles sont, depuis le 1er 
mai, à nouveau opérationnelles au sud du 
Liban. Ce programme d’assistance avait 
été suspendu en octobre 1989, à la suite de 
l’enlèvement d’Emanuel Christen et Elio 
Erriquez.
Ces cliniques mobiles sont destinées à 
quelque 20.000 personnes résidant dans 
une dizaine de villages, situés sur la ligne 
de front entre la "zone de sécurité" et le 
reste du pays. Les médicaments sont 
fournis par le CICR, les ambulances et le 
personnel médical proviennent de la Croix- 
Rouge libanaise.

MOZAMBIQUE 
Activités en zone RENAMO 
Une équipe du CICR a pu se rendre, mi- 
avril, pour la première fois, à 
Tacuane,(province de Zambezia), au centre 
du pays, dans une zone tenue par le 
Mouvement de résistance mozambicain 
(RENAMO).
Le CICR avait pu reprendre ses opérations 
d’assistance en zone RENAMO, le 23 
janvier dernier, après un accord conclu, en 
décembre 1990, entre le Gouvernement 
mozambicain, la RENAMO et le CICR. 
Depuis janvier, des vêtements, des 
couvertures, des savons ou des semences 
ont été distribués à près de 40.000 
personnes, dans les régions de Canxixe, 
Panja et Magunde (province de Sofala), au 
centre du pays. Quatre infirmières du 
CICR sont également venues renforcer les 
dispensaires de la région et former des 
secouristes.

AFGHANISTAN
Extension du programme orthopédique 
Le CICR a ouvert, fin mars, à Mazar-I- 
Sharif (nord du pays) un atelier 
orthopédique dirigé par quatre techniciens 
et un aide physiothérapeute, formés à 
Kaboul. Les travaux de construction d’un 
autre atelier ont débuté à Hérat, à l’ouest 
du pays.
Des délégués se sont également rendus à 
Jalalabad, à l’est, afin de mettre sur pied 
un système de transfert de blessés de 
guerre vers la capitale afghane. Le centre 
orthopédique de Kaboul, ouvert en janvier 
1988, produit une moyenne mensuelle de 
110 prothèses et 1213 nouveaux patients y 
ont été appareillés en 1990.

LIBERIA
Forage de puits à Monrovia 
Depuis son retour à Monrovia, en 
novembre dernier, le CICR a supervisé la 
construction de quinze puits, actuellement 
opérationnels. Trois puits sont en voie de 
construction à Kakata, dans le Libéria 
rural, sous contrôle de l’opposition.
A la suite d’une mission d’évaluation de 
deux ingénieurs sanitaires, en mars, un 
projet de remise en fonction partielle 
(jusqu’à 30% de sa capacité) de la station 
de White Plains est en préparation. Cette 
station de traitement d’eau, hors service 
depuis des mois, est la seule usine de 
pompage des eaux de la capitale 
libérienne.
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Rapatriement de prisonniers de guerre 
blessés ou malades
Un avion affrété par le CICR a rapatrié, 
les 8 et 9 mai, 114 prisonniers de guerre 
irakiens blessés ou malades, qui étaient 
détenus en Arabie Saoudite. Les opérations 
de rapatriement, interrompues depuis le 21 
avril ont pu reprendre le 4 mai, à la suite 
de la cinquième rencontre, à Ryad, des 
délégations irakienne et alliée, sous les 
auspices du CICR. Quatre rapatriements 
d’un total de 1331 prisonniers ont eu lieu 
les 9, 10, 11 et 13 mai. Lea Irakiens ont 
été accueillis par des délégués du CICR à 
Arar, en Arabie Saoudite puis rapatriés par 
route en Irak. Au 13 mai, les délégués ont 
supervisé le rapatriement de 65.385 
prisonniers de guerre irakiens.

Huit équipes médicales en Irak 
Le CICR compte, en coopération avec les 
Sociétés nationales de Croix-Rouge et de 
Croissant-Rouge, huit équipes médicales 
réparties sur tout le territoire irakien. Un 
coordinateur médical du CICR est basé à 
Bagdad. Deux équipes travaillent autour de 
la capitale irakienne et deux autres à 
Basrah et à Nassiriyah (sud du pays).
Au nord, quatre équipes assistent l’action 
de dispensaires à Kani Masi (frontière 
turque) et d’hôpitaux dans la région 
d’Arbil et de Suleymaniey, proche de la 
frontière iranienne.
Partout l’accent est mis sur le soutien aux 
structures médicales existantes et à la lutte 
contre les épidémies de diarrhée et de 
choléra.

SOMALIE
Assistance au sud du pays depuis le 
Kenya
Un convoi du CICR avec à son bord des 
médicaments et des secours ont quitté 
Nairobi (Kenya), le 4 mai, en direction de 
la frontière somalienne, à l’ouest du port 
de Kismayo où se trouvent plusieurs 
dizaines de milliers de personnes 
déplacées. Les principaux besoins constatés 
concernent l’eau potable et des abris 
(tentes).
Un bateau CICR est également parti, le 11 
mai de Djibouti en direction de Kismayo, 
avec à son bord 750 tonnes de vivres et de 
médicaments. Un autre navire, chargé de 
950 tonnes, est parti, le 10 mai, de 
Mombasa (Kenya) pour la capitale 
Mogadiscio.

ANGOLA
Vols et convoi CICR dans le centre du 
pays
Des délégués du CICR ont pu, fin avril, se 
rendre en avion dans plusieurs 
"municipios" du Planalto, dans la région 
de Huambo (centre du pays), dans une 
zone gouvernementale où le CICR était 
absent depuis 5 mois. Une action 
d’assistance est prévue en fonction des 
besoins constatés. Un convoi CICR a pu 
également se rendre de Huambo à 
Tchikala, en zone gouvernementale, afin 
d’acheminer des secours pour 6.000 
personnes.
D’autre part, le CICR soutient l’action de 
la Croix-Rouge zambienne suite à l’afflux 
en Zambie de 8.000 réfugiés angolais.
Des tentes et 5.000 couvertures ont été 
remises à la Société nationale.



LIBERIA
Intensification des activités en zone 
NPFL
Le CICR intensifie ses activités dans le 
Libéria rural, tenu par le Front national 
patriotique du Libéria (NPFL). Un 
programme d’assistance alimentaire et 
matérielle a démarré, début mai, à Kakata 
(nord de Monrovia) où se trouvent 
quelques 5.000 personnes déplacées, 
originaires de Monrovia. Des délégués 
visitent également, depuis début avril, des 
personnes détenues à Gbanga (centre du 
pays) et à Kakata. Une assistance 
matérielle et alimentaire a été apportée aux 
personnes visitées.
Par ailleurs, des délégués de l’Agence 
centrale de recherches poursuivent, en 
collaboration avec la Société nationale, le 
programme de localisation des personnes 
recherchées à l’intérieur et à l’extérieur du 
pays avec la diffusion de listes dans les 
journaux locaux et à la radio. Dès photos 
et des posters d’enfants non accompagnés 
ont été largement diffusées.
Le CICR maintient deux délégations au 
Libéria, à Gbanga et à Monrovia.

BURUNDI
Nouvelle série de visites 
Une équipe de délégués basés au Rwanda 
a visité, du 27 mars au 17 avril, des 
détenus de sécurité dans onze lieux de 
détention au Burundi. La précédente série 
de visite à ces personnes remonte à 
novembre 1989.

SRI LANKA
Sept mille tonnes de secours acheminés 
chaque mois dans le nord de l’ile
Le CICR a convoyé, durant les trois 
premiers mois de 1991, 21.489 tonnes de 
vivres et de médicaments vers le nord du 
Sri Lanka. Ces secours sont fournis par le 
gouvernement sri lankais et acheminés par 
bateau depuis Colombo, la capitale du pays 
jusqu’à Point Pedro, un port au nord-est de 
l’île. Les marchandises, déchargées au 
moyen de barges, constituent le principal 
approvisionnement en vivres et 
médicaments de la péninsule de Jaffna.
Cet acheminement de secours par mer a 
débuté en juillet dernier et mobilise 
actuellement 3 navires, deux 
gouvernementaux et un affrété par le 
CICR. Les navires ont également amené, 
de janvier à mars, 237 patients à Colombo 
pour des soins de longue durée.
Le CICR, présent au Sri Lanka depuis 
octobre 1989, compte 67 personnes sur 
l’He.

ALLEMAGNE
LE CICR reconnaît la nouvelle Croix- 
Rouge réunifiée
Le CICR a, en avril dernier, confirmé la 
reconnaissance de la nouvelle Société de 
Croix-Rouge allemande réunifiée.
Les Sociétés nationales de Croix-Rouge de 
RFA et de l’ancienne RDA ont fusionné, 
le 1er janvier dernier, après quarante ans 
de séparation.
Il s’agit de la deuxième fusion de deux 
Sociétés nationales après celle intervenue 
au Yémen, ai juillet dernier. Ces 
réunifications portent à 147 le nombre de 
Sociétés nationales reconnues par le CICR.
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CONFLIT AU MOYEN-ORIENT

Rapatriement de prisonniers de guerre 
et de civils internés 
Les délégués du CICR ont rapatrié, depuis 
le 4 mai, 2.762 prisonniers de guerre 
irakiens, détenus par les forces alliées en 
Arabie Saoudite.
Le CICR a enregistré à ce jour plus de
82.000 prisonniers de guerre irakiens et a 
supervisé le rapatriement en Irak de 66.218 
prisonniers.
D’autre part, un groupe de 21 
ressortissants koweïtiens a été rapatrié par 
le CICR, le 15 mai. Cela porte à 6.263 le 
nombre de prisonniers de guerre et de 
civils internés koweïtiens rapatriés d’Irak 
depuis le 8 mars dernier.

Deux cent quatre-vingt départs sur le 
terrain par mois
Le CICR a connu une importante 
augmentation des départs sur le terrain 
durant les quatre premiers mois de 1991, 
liée principalent au conflit au Moyen- 
Orient. En moyenne, il ya eu 280 départs 
par mois, contre 200 pour 1990, qui avait 
déjà été une année record. Ce chiffre 
comprend aussi bien les départs en mission 
de courte et de longue durée que les 
missions itinérantes de responsables du 
CICR, basés à Genève.
Le CICR compte au Moyen-Orient, 
quelques 340 expatriés, provenant du 
CICR et des Sociétés nationales de Croix- 
Rouge et de Croissant-Rouge. A titre de 
comparaison, les délégations du CICR au 
Moyen-Orient comptaient, en 1990, une 
moyenne de 90 expatriés.

Extension du programme sanitaire en 
Irak
Près de 40 ingénieurs et techniciens 
sanitaires du CICR et de 9 Sociétés 
nationales de Croix-Rouge et de Croissant- 
Rouge se trouvent actuellement en Irak 
afin de réparer les systèmes de traitement 
et de distribution de l’eau potable et de 
lutter contre les épidémies de diarrhée. 
Dans le nord du pays, le CICR vient de 
mettre en place 6 nouvelles unités mobiles 
de purification de l’eau, chacune d’une 
capacité de production de 100 m3 par jour. 
Dans le centre et le sud du pays, les trois 
unités de production d’eau potable en 
sachets de Bagdad, Basra, et Nassiriyeh 
fournissent de l’eau à la population et aux 
hôpitaux.

Recherche de personnes disparues en 
Irak et au Koweit
L’Agence centrale de recherches du CICR 
a enregistré et transmis à la délégation à 
Bagdad près de 3.500 demandes de 
nouvelles concernant quelques 5.000 
personnes.
Jusqu’à présent, plus de 450 réponses 
positives ont été reçues. Des recherches 
similaires au Koweit ont permis d’obtenir 
plus de 350 nouvelles positives.
L’Agence centrale a également enregistré 
environ 280 demandes de recherches 
provenant de personnes en quête de 
membres de leurs familles. Jusqu’à 
présent, une quarantaine de cas, concernant 
près de 80 personnes, ont été résolus en 
Irak et au Koweit.



SOUDAN - KENYA
Afflux de blessés à l’hôpital de
Lokichokio
L’hôpital chirurgical du CICR de 
Lokichokio, situé au nord du Kenya près 
de la frontière soudanaise, a accueilli 
depuis le 15 mai, près de 45 blessés de 
guerre, à la suite du bombardement de la 
ville de Nasir, tenue par le Mouvement de 
libération du peuple soudanais (SPLA). 
Depuis la mi-avril, de nombreux blessés 
arrivent également à Lokichokio en 
provenance de Maridi, dans la province de 
l’Equatoria occidentale, au sud-ouest du 
pays. Ce double afflux de blessés porte à 
180 le nombre de patients traités à 
l’hôpital, pour une capacité moyenne de 
100 lits.
Le CICR a ouvert cet hôpital en mai 1987 
et deux équipes chirurgicales, comprenant 
15 personnes, y travaillent actuellement.

CAMBODGE
Assistance médicale à des personnes 
déplacées autour de Sisophon
Le CICR, en collaboration avec la Croix- 
Rouge locale, mène, depuis janvier 
dernier, une action d’assistance médicale 
aux personnes déplacées autour de la ville 
de Sisophon (ouest du pays). Ces 
personnes vivent dans des conditions 
d’hygiène dramatiques, propices à 
l’extension de maladies contagieuses. Des 
campagnes de vaccination ont eu lieu et le 
CICR a mis en place dans certains camps 
des dispensaires et des installations 
sanitaires, en coopération avec 
l’organisation britannique Oxfam.

SIERRA LEONE
Première visite à des personnes 
détenues en relation avec le conflit 
libérien
Des délégués du CICR ont pu visiter pour 
la première fois, à Freetown, capitale de la 
Sierra Leone, les 16 et 17 mai, 114 
personnes arrêtées en relation avec le 
conflit libérien. Une assistance alimentaire 
et médicale est prévue.
Le CICR a ouvert, en coopération avec la 
Société nationale, un bureau d’Agence de 
recherches, à Freetown, en août 1990, 
pour les réfugiés venus du Libéria.

SALVADOR
Evacuation de soldats gouvernementaux 
Le Front Farabundo Marti pour la 
libération nationale (FMLN) a remis au 
CICR, le 12 mai, 5 soldats 
gouvernementaux à Jacuaran, dans le 
département d’Usulutan. Les délégués ont 
raméné les soldats à leur unité.
Le CICR, présent au Salvador depuis le 
début de la guerre civile en 1979, compte 
22 personnes dans le pays. Les délégués 
effectuent régulièrement des visites aux 
détenus de sécurité.

BULGARIE
Festival international de films Croix- 
Rouge à Sofia
Le 14ème festival de films Croix-Rouge et 
de la Santé aura lieu à Sofia, du 25 mai au 
1er juin, en présence de représentants de 
l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS), du CICR et de près de 80 Sociétés 
nationales de Croix et de Croissant-Rouge.
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ETHIOPIE : LE CICR RENFORCE SON DISPOSITIF
Suite aux récents développements du conflit éthiopien, le CICR s’emploie à renforcer son 
dispositif d’assistance aux victimes.
Sur l’ensemble du territoire, l’équipe du CICR, forte de 23 personnes, travaille en étroite 
collaboration avec la Croix-Rouge éthiopienne qui se charge notamment de l’évacuation des 
blessés et qui gère la banque du sang. (Voir communication à la presse du CICR, no 91/32 
du 28 mai 1991).

CONFLIT AU MOYEN-ORIENT

IRAN
Des camps opérationnels à la frontière 
avec l’Irak
Un nouveau camp du CICR est 
opérationnel, depuis le 26 mai, à Nowsud 
(province de Bakhtaran), ville iranienne 
située à la frontière avec l’Irak, par où 
passent de très nombreux réfugiés. Afin 
d’approvisionner en eau les quelque 20.000 
personnes qui s’y trouvent, le CICR a mis 
en place des tuyaux de 3 km qui 
acheminent dans le camp l’eau d’une 
source située dans la montagne.
La construction d’autres camps a été 
achevée, à Sérias (province de Bakhtaran) 
qui accueille plus de 5.000 réfugiés et plus 
au nord, à Osnavieh (province de 
l’Azerbaidjan) où a été construit un camp 
d’une capacité de 20.000 personnes.
De plus, le CICR coordonne l’activité de 
7 dispensaires dans les provinces de 
Bakhtaran et de l’Azerbaïdjan occidental, 
qui traitent chacun une moyenne de 100 à 
150 patients par jour. Ces dispensaires sont 
tenus par 27 délégués de Sociétés 
nationales de Croix-Rouge et de Croissant- 
Rouge.

IRAK
Assistance aux réfugiés qui reviennent 
d’Iran
Le CICR fournit, depuis la mi-mai, dans la 
région de Pendjvvin (nord-est du pays) une 
assistance alimentaire ainsi que des tentes 
et des couvertures aux réfugiés irakiens qui 
reviennent d’Iran. Les délégués du CICR 
ont également achevé la localisation de 
toutes les routes empruntées par les 
réfugiés irakiens dans cette région, afin de 
venir en aide à ces populations déplacées. 
Des moyens de transports ont été mobilisés 
pour acheminer des vivres et des 
médicaments et une équipe médicale du 
CICR est déjà sur place à Pendjwin.
Dans le sud du pays, le CICR poursuit son 
travail de sanitation et de distribution d’eau 
potable. A Nassiriyeh et à Basrah, plus de
40.000 sachets d’eau potable ont été 
distribués aux hôpitaux et à la population. 
Des perfusions, des sels de réhydratation et 
des antibiotiques ont également été remis 
afin de lutter contre l’épidémie de 
diarrhée.



YOUGOSLAVIE 
Mission d’évaluation en Croatie 
Le délégué général du CICR pour 
l’Europe, accompagné d’un médecin et 
d’un délégué a effectué, du 15 au 22 mai, 
une mission d’évaluation conjointe avec la 
branche croate de la Croix-Rouge 
yougoslave, dans la région de Knin (sud de 
la Croatie) et dans celle de Vukovar, en 
Slavonie.
Le délégué général s’était rendu, les 12 et 
13 mai, à Belgrade afin de transmettre à la 
présidence de la Croix-Rouge yougoslave 
un message de solidarité et de soutien 
adressé par le président du CICR.
Par ailleurs, une équipe de délégués a 
entamé, le 21 mai, à Zagreb, une 
nouvelle série de visites dans des lieux de 
détention. Le CICR avait déjà effectué, en 
Yougoslavie, une visite aux détenus 
condamnés, en 1990.

AFGHANISTAN
Evacuation de blessés de guerre sur 
Kaboul
Traversant les lignes de combat, des 
délégués du CICR, basés à Kaboul, se sont 
rendus quotidiennement, dans la semaine 
du 19 au 25 mai, aux postes de premiers 
secours situés autour de la capitale afghane 
afin d’évacuer sur l’hôpital du CICR à 
Kaboul 27 blessés de guerre des 
mouvements d’opposition.
La construction d’un nouveau poste de 
secours a débuté, en mai, dans la vallée de 
Maidan (ouest de Kaboul).

AFRIQUE DU SUD 
Assistance aux victimes de la violence 
La Croix-Rouge sud-africaine a, avec le 
soutien du CICR, intensifié, depuis le 
début du mois de mai, l’action qu’elle 
mène en faveur des victimes de la violence 
en Afrique du Sud. Les équipes de la 
Société nationale ont fourni des soins aux 
blessés et distribué de secours aux 
personnes déplacées, notamment dans la 
région de Johannesburg, touchée durement 
par la violence.
Par ailleurs, les délégués du CICR ont 
effectué, du 15 au 26 avril, une série de 
visites dans les lieux de détention 
d’Afrique du Sud. Les délégués ont vu 
1.143 prisonniers dans 37 complexes 
pénitentiaires comprenant 61 prisons. Une 
deuxième série de visites a eu lieu du 6 au 
17 mai dans plus de 200 prisons du pays.

GUATEMALA
Mission d’évaluation auprès de 
populations déplacées
Deux délégués du CICR dont un médecin 
ont commencé, le 27 mai, une mission 
d’évaluation dans la province du Quiche 
(nord du pays) où se trouvent des 
populations déplacées.
Le CICR, maintient à Guatemala City une 
délégation régionale qui couvre, outre ce 
pays, le Mexique, Cuba, Haïti, la 
République dominicaine et les Caraïbes 
anglophone et hispanophone.
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ETHIOPIE : DEUX CONVOIS DU CICR SONT ARRIVES A BAHR DAR

Deux convois routiers du CICR, chargés de secours médicaux sont arrivés, le 31 mai et le 
1er juin juin, à Bahr Dar en provenance l’un du Soudan et l’autre d’Addis Abeba. Le CICR 
n’avait plus de contacts directs avec l’équipe médicale travaillant dans cette ville depuis trois 
mois. Le convoi, venu de la capitale, a auparavant réapprovisionné en vivres et en matériel 
médical les hôpitaux de Debre Berhan et de Dessie. Dans cette ville, l’hôpital civil dans 
lequel travaille une équipe médicale du CICR fait face à un afflux de plus de 500 blessés. 
Dans la capitale, Addis Abeba, les ambulanciers de la Croix-Rouge éthiopienne ont, entre le 
26 et le 31 mai, évacué 740 blessés sur l’hôpital Balcha, géré par l’Alliance des Sociétés de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de l’URSS. En six jours, près de 400 blessés graves 
ont été opérés.
Par ailleurs, quatre camions et quatre remorques, avec à leur bord 88 tonnes de nourriture 
et de matériel médical ont quitté Addis Abeba, le 3 juin pour Dessié, Mekele, Adigrat et 
Axum (nord du pays). Ce convoi est accompagné de délégués du CICR et de membres de la 
Croix-Rouge éthiopienne.

J1BOUTI
Woldlyo

SOMALIA

KENYA

HE SUDAN



IRAK
Le CICR se prépare à traiter un million 
de cas de diarrhée par mois dans le 
pays.
Le CICR s’est mobilisé afin de traiter un 
million de cas de diarrhée par mois, en 
Irak. Des sels de réhydratation sont en 
particulier distribués aux hôpitaux et aux 
dispensaires conjointement avec des sachets 
d’eau purifiée. Le CICR a, dans tout le 
pays, 11 unités de production d’eau 
potable dont huit mobiles.
Les délégués assurent également, en 
coopération avec le ministère irakien de la 
Santé l’acheminement et la distribution de 
médicaments aux hôpitaux et dispensaires. 
Le CICR compte, en Irak, près de 45 
délégués et six sous-délégations, trois dans 
le nord du pays, à Dohouk, Shaklawa et 
Pendjwin et trois dans le sud, à Nassiriyah 
et à Basrah et une pour la région 
comprenant les villes de Kerbala, Najaf et 
Al Hilla.

SOMALIE
Recherche de personnes au centre et au 
sud du pays
Le CICR a ouvert des bureaux de l’Agence 
de recherche, début mai, à Mogadiscio et 
dans le camp d’Utane, à Mombasa 
(Kenya), tenu par le Haut Commissariat 
pour les réfugiés (HCR). Les délégués ont 
collecté à ce jour plus de 1.500 messages 
croix rouge et ont organisé, le 15 mai, le 
transfert de 82 femmes et enfants de Shelib 
près de Kismayo (sud du pays) à 
Mogadiscio.

IRAN
Assistance médicale aux réfugiés 
irakiens
Le CICR a effectué, au cours du mois de 
mai, quelque dix mille consultations 
médicales auprès des réfugiés irakiens, 
dans les 7 dispensaires des provinces de 
Bakhtaran et de l’Azerbaidjan occidental, 
à la frontière avec l’Iran. Les cas de 
diarrhée et de déshydratation, importants 
encore au début du mois, sont en voie de 
diminution. Ces dispensaires sont tenus par 
21 personnes venant notamment des 
Sociétés nationales de Croix-Rouge 
Scandinaves, française, japonaise, 
hollandaise, anglaise australienne et belge. 
Par ailleurs, un convoi de 50 tonnes a 
quitté, le 2 juin, la ville iranienne de 
Marivan (province du Kurdistan) afin 
d’acheminer des vivres aux Kurdes irakiens 
qui sont retournés chez eux, dans une 
région à l’est de la province de 
Suleymanieh.

CAMEROUN
Soutien à l’action de la Société 
nationale
Une infirmière du CICR a effectué une 
mission au Caméroun du 11 au 29 mai, 
afin d’apporter un soutien matériel au plan 
d’urgence de la Société nationale. 
L’infirmière a fait la tournée des branches 
locales de la Croix-Rouge camerounaise 
dans l’ouest et le nord du pays. Du 
matériel de premiers secours (brancards, 
assortiments de pansements, trousses de 
secouristes) a été livré et distribué.

MEDIA 7 est édité par la Division de presse du CICR 
19, Av. de la Paix Ch-1202 GENEVE 

Tél:(022) 734 60 01 - Fax:(022) 734 82 80 - Télex: 41 42 26

Chef de la division de presse : Paul-Henri Morard (int.2470)
Responsable de rédaction : Salvatore Saguès (int. 2313)
Attachée de presse Afrique : Catherine Pellissier (int. 2317)
Attachée de presse Europe/Amérique latine : Cristina Fedele (int.2836)
Attaché de presse Asie : Michel Schroeder (int.2303)
Attaché de presse Moyen-Orient : Gabriel de Montmollin (int.2302)
Attaché de presse germanophone : Peter Fluege (int.2080)



No 8 / 13 juin 1991
COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

EXTENSION DU PROGRAMME D’ASSISTANCE EN ETHIOPIE
Suite aux récents développements de la situation en Ethiopie, le CICR et la Croix-Rouge 
éthiopienne ont commencé à donner, dans les provinces du Tigré, de Gondar, du Gojjam et 
de Wollo, une assistance alimentaire et médicale aux dizaines de milliers d’ex-soldats de 
l’ancien gouvernement qui refluent à pied, certains avec leurs familles, depuis le nord du pays 
vers la capitale, Addis Abeba.
A ce jour, quelque 75 tonnes de rations alimentaires (blé, riz, haricots et huile) ont déjà été 
acheminées vers les villes de Dessié, Mekele, Adigrat et Adua. Entre le 8 et le 10 juin, trois 
avions gros porteurs de type Galaxy C-141 des Forces armées américaines ont apporté
360.000 rations alimentaires à Addis Abeba. Ces rations sont actuellement transportées vers 
le nord du pays par 40 camions de la Croix-Rouge éthiopienne. De plus, afin de remédier au 
manque d’eau potable, sept camions citernes font route vers le nord du pays. Cette opération 
d’assistance est menée par plus de 50 délégués du CICR et membres de la Croix-Rouge 
éthiopienne.
Par ailleurs, trois équipes chirurgicales, comprenant 10 personnes, mises à la disposition du 
CICR par des Sociétés nationales de Croix-Rouge poursuivent leur travail à l’hôpital de 
Dessié, en coopération avec le ministère de la Santé et les volontaires de la Croix-Rouge 
éthiopienne. En une semaine, le nombre de patients traités à l’hôpital est passé de 700 à 300.

KOWEÏT
Le travail de protection se poursuit 
Le directeur des Opérations du CICR, Jean 
de Courten, s’est rendu, début juin, au 
Koweit et s’est entretenu avec les autorités 
de ce pays des problèmes des personnes 
arrêtées.
Présent au Koweit depuis le 2 mars 
dernier, le CICR, qui compte plus de 20 
délégués dans le pays, poursuit ses 
activités de protection en faveur de 
certaines catégories vulnérables de la 
population. Les délégués visitent des 
personnes détenues dans les lieux de 
détention et suivent aussi régulièrement en 
observateurs les procès instruits à 
l’encontre de civils arrêtés après la fm des 
hostilités.
Par ailleurs, quatre antennes du CICR sont 
ouvertes en permanence dans certains 
quartiers de Koweit City afin de recueillir 
les demandes de recherche de personnes 
disparues. Les délégués suivent aussi de 
près la situation des civils se trouvant dans 
le camp d’El Abdali, à la frontière nord du 
pays.

IRAK
Distribution de millions de litres d’eau 
purifiée en sachets
Le CICR assure, en Irak, la production et 
la distribution de millions de litres d’eau 
potable. Une partie de cette eau provient 
de trois unités de production d’eau, situées 
à Bagdad, Nassiriyeh et Basrah. De mars 
à début juin, plus de 3.500.000 sachets 
d’un litre chacun ont ainsi été produits soit 
une moyenne de 60.000 sachets par jour. 
Cette eau est ensuite distribuée aux 
hôpitaux et aux centres médicaux.
Dans certains quartiers de villes irakiennes 
où la population est encore privée d'eau 
courante potable, le CICR distribue 
également de l’eau potable par 
l’intermédiaire de 21 camions qui 
approvisionnent en eau des réservoirs fixes 
équipées de rampes et de robinets. Ce 
travail s’inscrit dans le cadre de la lutte 
menée par le CICR contre l’épidémie de 
maladies diarrhéiques et alors que les 
températures, à l’approche de l'été, 
dépassent souvent les 40 degrés, 
notamment au sud du pays.



ANGOLA
Convois et vols CICR sur le Planalto 
Le CICR a effectué, à partir du 3 juin, de 
nombreux vols et convois sur le Planalto, 
à la suite de l’autorisation reçue de se 
déplacer librement dans tout le pays.
Un convoi CICR, avec à son bord 120 
tonnes s’est rendu, le 3 juin, de Lobito à 
Huambo, et des délégués ont distribué, le 
4 juin, 40 tonnes de vivres à des personnes 
déplacées, aux alentours de Huambo.
Des vols ont également eu lieu, toute la 
semaine, à partir du 3 juin, à travers les 
anciennes lignes de front , situées sur le 
Planalto, dans la province de Huambo. 
Des évaluations médicales et des 
consultations ont eu lieu et du matériel 
médical a été distribué.

LIBERIA
Le nettoyage du centre de Monrovia est 
terminé
La campagne de nettoyage du centre de 
Monrovia, menée en coopération par le 
CICR et plus de 200 volontaires de la 
Société nationale ainsi que de la
"Monrovia City Corporation" s’est
achevée, en ce début de mois de juin. 
L’action s’étend actuellement à la
périphérie de la ville où les immondices 
ont constitué de véritables collines. Le 
programme de construction et de 
réhabilitation de puits se poursuit
également dans ces quartiers extérieurs où 
viennent se loger les milliers de réfugiés 
de retour à Monrovia.

MYANMAR (BIRMANIE) 
Renouvellement de l’accord sur le 
programme orthopédique
Le CICR a conclu, le 29 mai, un nouvel 
accord avec les autorités du Myanmar 
concernant l’extension de sa coopération en 
matière orthopédique avec les ministères de 
la Santé, de la Défense et avec la Croix- 
Rouge du Myanmar. Cet accord, qui n’est 
pas limité dans le temps, dorme accès au 
CICR à deux catégories de blessés, les 
militaires du gouvernement et les civils des 
zones conflictuelles.
Le CICR compte sur le terrain un techicien 
orthopédiste qui coordone le travail de 4 
centres orthopédiques dans le pays, deux 
dans la région de Yangoon (Rangoon) et 
deux dans la région de Mandalay. En 
1990, près de 1.500 personnes civiles et 
anciens militaires y ont été appareillées.

AFGHANISTAN
Visite à la prison de Mazar-i Sharif
Des délégués ont effectué, fin mai, une 
visite complète de la prison de Mazar-i- 
Sharif. Depuis 1988, le CICR a effectué 4 
visites complètes de détenus dans cette 
prison provinciale, située au nord du pays. 
Une autre équipe du CICR s’est rendue à 
Farah (ouest du pays) afin d’y visiter la 
prison et d’évaluer les structures médicales 
de la région.
Pour mener à bien ses activités de 
protection et d’assistance médicale, le 
CICR compte en Afghanistan une centaine 
de personnes dont plus de 30 proviennent 
des Sociétés nationales de Croix-Rouge et 
de Croissant-Rouge.
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ETHIOPIE : ASSISTANCE AUX EX-SOLDATS

L’action menée par le CICR en collaboration avec la Croix-Rouge éthiopienne en faveur des 
ex-soldats démobilisés et libérés qui refluent vers le sud du pays en tentant de rentrer chez 
eux se poursuit. Les secours acheminés sur Mekele par deux convois de camions au début de 
la semaine passée sont en train d’être distribués par les délégués et la Croix-Rouge 
éthiopienne.
Un avion gros porteur Hercules fait, depuis le 15 juin, deux rotations par jour entre Addis 
Abeba et Mekele afin d'amener dans cette ville les vivres donnés par les Etats-Unis ainsi que 
des médicaments et des couvertures.
De plus, le CICR a loué 25 camions et 40 bus pour transporter les ex-soldats du nord au sud 
du pays, jusqu’à leurs différents lieux d’origine.
La délégation du CICR compte actuellement 45 personnes et des délégués sont présents dans 
les villes de Mekele, Adigrat, Bahr Dahr et Dessié.

IRAK
Cinq convois de secours alimentaires au 
nord-est du pays
Le CICR a acheminé, du 2 au 16 juin, 
cinq convois alimentaires d’Iran vers la 
région frontière de Pendjwin, au nord-est 
de l’Irak, où se trouvent plusieurs dizaines 
de milliers de réfugiés irakiens, revenus 
d’Iran. Plus de 300 tonnes de vivres ont 
ainsi été distribuées à des personnes qui 
souffrent d'une situation alimentaire 
difficile.
Depuis le 30 janvier dernier, le CICR a 
acheminé sur l’Irak, 57 convois (12 en 
provenance de Téhéran et 45 en 
provenance d’Amman), chargés en tout de 
plus de 9.500 tonnes de secours dont 7.000 
tonnes de vivres. Le CICR a également 
organisé, depuis le 19 janvier, 74 vols qui 
ont transporté plus de 1.500 tonnes de 
secours à Bagdad et à Téhéran.

SOUDAN
Vols CICR au sud du pays
Le CICR a pu reprendre, le 12 juin, ses 
vols vers le sud du pays, afin d’effectuer 
des missions d’évaluation. Un avion CICR 
a transporté des délégués de Khartoum vers 
trois destinations tenues par le 
gouvernement, Juba, Wau et Malakal; un 
autre avion CICR est parti de Lokichokio, 
au Kenya, pour atteindre trois localités en 
mains de l'Armée de libération du peuple 
soudanais (SPLA), Pochala, Yirol et Leer. 
Le CICR ne pouvait plus voler dans la 
région depuis septembre 1990.
Les délégués ont trouvé, notamment à 
Wau, une situation inquiétante du point de 
vue nutritionnel, et une action de secours 
ponctuelle est en préparation. Ils ont 
également constaté, à Pochala, la présence 
de réfugiés soudanais de retour d’Ethiopie, 
suite aux récents événements dans ce pays.



RWANDA
Assistance aux personnes déplacées au 
nord du pays
Le CICR et la Croix-Rouge rwandaise 
assistent, depuis le début du mois de juin, 
plus de 60.000 personnes qui ont fui les 
combats au nord du pays, à la suite des 
ruptures sporadiques du cessez-le-feu 
intervenu fin mars entre les autorités 
gouvernementales et le Front patriotique 
rwandais. Près de 30 centres de 
distribution de nourriture et de matériel de 
secours (tentes, abris provisoires) ont été 
installés autour des villes de Ruhengeri, 
Byamba et N’garama (nord du pays). Ces 
centres sont approvisionnés par camion 
depuis la capitale et une quarantaine de 
volontaires de la Croix-Rouge rwandaise, 
dont des infirmiers, y travaillent.
Par ailleurs, le CICR a organisé, le 13 
juin, le rapatriement de 41 Ougandais, 
civils ou détenus libérés. Ces personnes 
ont été transférées jusqu’à la ville frontière 
de Katuna, où ils ont été remis aux 
autorités ougandaises en présence de deux 
délégués.

GENEVE
Sixième cours HELP 
Le CICR, l’Organisation mondiale de la 
Santé (OMS) et la Faculté de médecine de 
l’Université de Genève organisent, pour la 
sixième année consécutive, un cours HELP 
(Health Emergencies in Large Populations) 
du 10 juin au 5 juillet. Ce cours, suivi 
cette année par 22 personnes, originaires 
de 14 pays, est destiné au personnel 
médical d’encadrement appelé à travailler 
dans des situations de catastrophe.

SALVADOR
Activités médicales et de l’Agence de 
recherches
Les délégués du CICR ont effectué, durant 
le mois de mai, 9 sorties sur le terrain 
dans le cadre de leur action d’assistance 
médicale, plus de 800 personnes ont 
bénéficié de consultations.
Durant la même période, plus de 650 
personnes ont approché les 7 bureaux de 
l’Agence de recherches du CICR, répartis 
dans tout le pays, pour demander des 
nouvelles de quelque 370 personnes.
Le CICR est présent au Salvador depuis 
1979 et la délégation compte 22 personnes.

GENEVE
Remise du prix Reuter 
Le Prix Paul Reuter va être remis, le 20 
juin, à MM. Edward Kwakwa et Alejandro 
Valencia Villa pour leurs ouvrages 
respectifs, qui constituent une contribution 
importante à la connaissance du droit 
international humanitaire.
Feu M. Paul Reuter, professeur émérite à 
l’Université de droit, d’économie et de 
sciences sociales de Paris et ancien 
président de la Commission du droit 
international des Nations Unies, a , par un 
don effectué en 1982, permis au CICR de 
créer un Fonds Paul Reuter, dont les 
revenus doivent servir à faire mieux 
connaître et comprendre le droit 
international humanitaire. Le Prix Paul 
Reuter est attribué pour la troisième fois 
depuis la création de ce fonds.
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ELECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION INTERNATIONALE
D’ETABLISSEMENT DES FAITS

Les quinze membres de la Commission internationale d’établissement des faits ont été élus, 
le 25 juin à Berne, par les 20 Etats qui ont reconnu la compétence de cette commission. 
Celle-ci est prévue par l’article 90 du Protocole additionnel I aux Conventions de Genève de 
1949, est compétente pour enquêter sur tout fait prétendu être une infraction grave ou une 
violation grave au sens des Conventions ou du Protocole ainsi que pour faciliter, en prêtant 
ses bons offices, le retour à l’observation des dispositions des Conventions ou du Protocole. 
Pour être constituée, cette commission devait voir sa compétence reconnue par au moins 20 
Etats, ce qui a été le cas en novembre 1990. Dès lors, les conditions étaient réunies pour que 
la Suisse, en sa qualité d’Etat dépositaire, puisse engager le processus de création de cette 
commission.
Il s’agit là d’un organe complémentaire mais distinct du CICR, qui continuera pour sa part 
à accomplir ses tâches traditionnelles, tout en conservant sa réputation d’impartialité et de 
neutralité.

IRAK
Poursuite de l’assistance alimentaire
Un convoi CICR de 8 camions transportant 
des vivres est arrivé à Bagdad, le 23 juin, 
en provenance de la Turquie. C’est la 
première fois que cet axe était utilisé pour 
l’acheminement de secours alimentaires à 
la population en Irak.
Depuis la fin de la guerre, le CICR a 
distribué quelque 8.000 tonnes de 
nourriture dans tout le pays. Au cours du 
mois de mai, 170.000 personnes ont pu 
bénéficier de cette assistance, 
principalement dans les régions situées près 
de la frontière avec l’Iran, à Penjwin et 
Shaqlavah notamment. A la fin du mois de 
juin, 300.000 personnes auront reçu une 
telle assistance. Le CICR va poursuivre ces 
activités d'assistance car la situation 
alimentaire reste précaire en Irak, en 
raison notamment du manque de viande et 
de légumes sur le marché.

LIBERIA
Assistance alimentaire dans la zone 
tampon autour de Monrovia
Les délégations du CICR de Monrovia et 
de Gbanga mènent, depuis la mi-juin, une 
action d’assistance alimentaire conjointe 
dans la zone tampon, autour de Monrovia, 
en mains du Front national patriotique du 
Libéria (NPFL). Les délégués du CICR, 
en coopération avec la Croix-Rouge du 
Libéria ont trouvé dans cette zone tampon, 
où aucune organisation humanitaire n’avait 
pu travailler de manière régulière, 
plusieurs milliers de personnes dans un état 
de malnutrition grave.
Des secours alimentaires (riz, haricots, 
huile) sont en cours de distribution et une 
action spécifique a été lancée en faveur 
des enfants malades dans deux centres de 
réhabilitation nutritionnelle à Kingsville et 
Zenna Town.



AFGHANISTAN
Extension de l’activité orthopédique 
Le centre orthopédique de Mazar-I-Sharif 
(nord du pays) a récemment débuté sa 
production et aura pour tâche d’appareiller 
plusieurs centaines de patients. Deux 
centres orthopédiques sont en construction, 
l’un à Hérat (ouest du pays) et un nouveau 
centre à Kaboul. Ce dernier, une fois 
terminé, constituera la plus grande 
réalisation orthopédique du CICR.
Le CICR a ouvert son centre orthopédique 
de Kaboul, en janvier 1988. Ce centre 
produit une moyenne de 110 prothèses par 
mois et a appareillé quelque 1.200 patients 
en 1990.

MALDIVES
Adhésion aux quatre Conventions de 
Genève
La République des Maldives a déposé, le 
18 juin, un instrument d’adhésion aux 
quatre Conventions de Genève de 1949, 
auprès du Département fédéral des Affaires 
étrangères à Berne. Cette adhésion n’est 
accompagnée d’aucune réserve ou 
déclaration; elle prendra effet le 18 
décembre prochain.
La République des Maldives est ainsi le 
166ème Etat qui a adhéré aux Conventions 
de Genève. Par ailleurs, en ce qui 
concerne les deux Protocoles additionnels 
aux Conventions de Genève, 103 Etats ont 
ratifié le Protocole I et 93 le Protocole II.

MOZAMBIQUE
Extension des activités de l’Agence de 
recherches
Deux délégués du CICR ont pu distribuer 
et récolter pour la première fois des 
messages croix-rouge à Panja (province de 
Sofala ) et à Dindiza (province de Gaza), 
en zone RENAMO. Les messages 
distribués provenaient notamment de 
personnes réfugiées au Zimbabwe et de 
familles se trouvant en zoneB.
gouvernementale. De manière générale, le 
CICR et les Sociétés nationales de la 
Croix-rouge du Mozambique, du Malawi, 
du Zimbabwe, de Zambie, du Swaziland et 
de la République sud-africaine ont accru 
leur coopération dans le cadre de l’Agence 
de recherches.
De janvier à mai, plus de 3.800 messages 
croix-rouge en provenance des pays 
avoisinants ont été transmis à des familles 
au Mozambique tandis que près de 750 ont 
fait le chemin inverse.

PHILIPPINES
Soutien à l’action de la Société 
nationale
Le CICR a fourni, vers la mi-juin, à la 
Croix-Rouge philippine des médicaments et 
du matériel de secours afin de soutenir son 
action en faveur des dizaines de milliers de 
personnes qui ont fui la zone touchée par 
l’éruption du volcan du mont Pinatubo. 
Les secouristes de la Société nationale ont 
pris en charge plus de 60.000 personnes 
sans-abri et leur ont fourni de la nourriture 
et des soins dans 120 centres provisoires 
établis pour l’occasion.
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YOUGOSLAVIE: Le CICR renforce son effectif

Le CICR, vivement préoccupé par la situation prévalant en Yougoslavie, y a envoyé dès le 
2 juillet plusieurs délégués supplémentaires afin de renforcer son équipe déjà sur place. 
L’effectif de sa délégation se monte désormais à 14 personnes réparties entre Belgrade, 
Ljubljana et le reste du pays. Le 29 juin, 3 délégués accompagnés par le secrétaire général 
de la Croix-Rouge yougoslave ont rencontré, à Ljubljana, le président et le secrétaire général 
de la Croix-Rouge Slovène afin d’organiser et de coordonner l’action humanitaire dans les 
zones troublées.
Le 2 juillet, le CICR a commencé à visiter 45 membres des forces armées yougoslaves 
capturés par les forces Slovènes. La priorité de la Croix-Rouge Slovène est de protéger, 
d’enregistrer et d’évacuer les étrangers bloqués à la suite des troubles. La Croix-Rouge 
yougoslave quant à elle se concentre sur l’échange de nouvelles familiales, la recherche de 
disparus ainsi que sur l’assistance en faveur de 6.000 personnes déplacées en Voïvodine, et 
ce en coopération avec la Croix-Rouge de cette province.
Par ailleurs, conformément à l’accord passé avec les autorités yougoslaves, les délégués du 
CICR ont commencé depuis plusieurs semaines déjà la deuxième série de visites des prévenus 
et des condamnés dans toutes les républiques ou provinces du pays.
(ref. Communiqués de presse du CICR du 2 juillet 1991 no 91/1672 et 1673).

AUSTRALIE
L’Australie ratifie les 2 Protocoles de 
1977
Le Département fédéral des Affaires 
étrangères de la Confédération helvétique 
a informé le CICR que l’Australie a 
ratifié, le 21 juin, les Protocoles I et II 
additionnels aux 4 Conventions de Genève 
de 1949. Ces Protocoles, datés du 8 juin 
1977, développent les dispositions prévues 
par les Conventions de Genève près de 30 
ans plus tôt, notamment en ce qui concerne 
la protection des victimes des conflits 
armés internationaux (Protocole I) et non 
internationaux (Protocole II).
Le Protocole I a été ratifié par 104 Etats, 
le Protocole II par 94 Etats, les deux 
Protocoles ensemble ont été ratifiés par 92 
Etats.

ANGOLA
Le CICR reçoit un accord de principe 
pour visiter les détenus 
Le ministre angolais des affaires 
étrangères, M. "Loy" Van-Dunem, et le 
vice-président du CICR, M Claudio 
Caratsch, ont signé à Luanda, le 24 juin, 
un accord donnant au CICR l’accès à tous 
les lieux où des personnes sont détenues en 
relation avec le récent conflit. Dans le 
cadre du processus de paix actuellement en 
cours en Angola après la signature du 
cessez-le-feu, le CICR possède maintenant 
une base juridique directement applicable.



INDONESIE
Amélioration de la salubrité de l’eau à 
Timor-Est
Depuis août 1988, le CICR coordonne un 
programme de captage, d’adduction et de 
distribution d’eau à Timor-Est qui 
concerne actuellement une douzaine de 
villages de moins de 3.000 habitants. 
L’objectif de cette action est de garantir la 
salubrité de points d’eau publics et 
d’améliorer la santé des populations en les 
sensibilisant aux règles d’hygiène de base. 
Cette action conjointe du CICR et de la 
Croix-Rouge indonésienne est coordonnée 
par une infirmière du CICR en 
collaboration avec un médecin et des 
techniciens timorais.

THAÏLANDE / CAMBODGE 
Rencontre historique entre délégués sur 
la frontière
Pour la première fois depuis 1975, deux 
équipes de délégués du CICR, l’une venue 
d’Aranyaprathet (Thaïlande) et l’autre de 
Mongkol Boreï (Cambodge) ont opéré leur 
jonction au point frontière de Poïpet le 3 
juillet.
A cette occasion, 2 ambulances du CICR 
ont été transférées de Thaïlande au 
Cambodge afin de renforcer le dispositif 
logistique de l’équipe médicale du CICR 
en poste à Mongkol Boreï.

LIBERIA
Début des distributions alimentaires 
dans la zone tampon autour de 
Monrovia
Plus de 5.000 personnes ont reçu de 
l’assistance alimentaire fournie par le 
CICR dans le district de Todi 
(Montserrado county) depuis le 29 juin. Ce 
programme prévoit d’assister près de
30.000 personnes démunies qui se trouvent 
dans la "zone tampon™ sous contrôle des 
forces de Charles Taylor et entourant la 
capitale, Monrovia. Une mission menée 
mi-juin par deux délégués du CICR avait 
montré que 30% des personnes vivant dans 
cette zone souffraient de malnutrition 
grave. Une nutritionniste a été envoyée sur 
place par le CICR afin de suivre 
l’évolution de la situation alimentaire et de 
gérer les deux centres de réalimentation 
d’urgence installés par l’institution.

ETHIOPIE
L’équipe du CICR a quitté Asmara 
A la demande du Gouvernement provisoire 
de l’Erythrée, les 5 personnes de l’équipe 
du CICR en poste à Asmara depuis juillet 
1990 ont quitté l’Erythrée pour arriver à 
Addis-Abeba le 1er juillet, (ref. 
Communication à la presse CICR no 91/36 
du 1er juillet 1991).
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YOUGOSLAVIE: la Croix-Rouge en action.

En Slovénie, le CICR continue à visiter les personnes détenues en relation avec les 
événements. A la date du 8 juillet, 144 personnes avaient été visitées conformément aux 
critères de l’institution. Dans les hôpitaux de Slovénie, les délégués du CICR et le personnel 
de la Croix-Rouge Slovène ont également visité un certain nombre de combattants blessés. 
Au siège de la Croix-Rouge de Yougoslavie, des milliers de demandes de nouvelles familiales 
sont traitées sur la base des listes de personnes détenues ou blessées transmises par la Croix- 
Rouge Slovène. A la gare de Belgrade, un "point de contact" a fonctionné 24 heures sur 24 
pour accueillir et assister les personnes arrivant de Croatie ou de Slovénie. Plus de 200 
familles se sont déjà proposées à la Croix-Rouge de Yougoslavie pour abriter les familles 
déplacées sans-abri.
En Voïvodine, 2 délégués du CICR accompagnés par des membres de la Croix-Rouge de 
Yougoslavie ont effectué une mission afin d’évaluer les besoins des quelque 5.000 personnes 
déplacées dans la région. D’ores et déjà, le CICR a remis un minibus à la Croix-Rouge de 
Yougoslavie pour renforcer sa capacité opérationnelle.
Depuis le 6 juillet, le CICR est également présent à Zagreb (Croatie). Enfin, le 7 juillet, des 
délégués se sont rendus en Slavonie (est de la Croatie) pour y évaluer la situation suite aux 
récents troubles qui s’y sont déclarés.
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SUD-LIBAN: assistance du CICR dans la zone des 
coibats
Le 5 juillet, une équipe du CICR a pénétré dans 
les camps palestiniens de Miyé-ou-Miyé et d'Ein- 
el-Helweh autour desquels des conbats ont opposé, 
les 4 jours précédents, l'anée libanaise et les 
factions palestiniennes. Le CICR a distribué aux 
hôpitaux de la zone touchée -notamment l'hôpital 
Haeshari du Croissant-Rouqe palestinien- des 
flacons de sanq, de l'oxyqène, de l'eau et du 
matériel médical d'urqence pour soiqner les 
blessés.
A Saida même, où se sont déplacés des centaines 
de civils fuyant les combats, le CICR a distribué 
des couvertures et de la nourriture à une 
centaine de familles réfuqiées dans une école de 
la ville.
Le 10 juillet, en accord avec les autorités 
libanaises, le CICR a commencé de visiter, à 
Beyrouth et à Saida, les personnes arrêtées à la 
suite des affrontements.

HAITI
Deuxième série de visites aux détenus 
Deux délégués du CICR, dont un médecin, ont 
effectué, le 2 juillet, une deuxième visite aux 
24 personnes détenues au pénitencier central de 
Port-au-Prince, la capitale haïtienne. One 
première visite de 17 personnes, détenues à la 
suite de la tentative de coup d'Etat de début 
janvier, avait déjà eu lieu fin mars. Le CICR 
avait remis son rapport de visite aux autorités 
du pays fin mai.

GENEVE
Le CICR signe 3 nouveaux "accords de siège" 
L'Angola, la Namibie et la Tunisie ont récemment 
signé avec le CICR un "accord de siège" ce qui 
porte à 39 le nombre d'Etats ayant signé de tels 
accords avec l'institution.
On accord de siège repose sur 4 points 
essentiels: l'immunité de juridiction pour le 
CICR et ses délégués dans l'exercice de leur 
fonction, l'inviolabilité des locaux, des 
véhicules et de la correspondance du CICR, 
l'exonération fiscale et douanière ainsi que 
l'autorisation d'utiliser des moyens de 
communication autonomes.
La signature d'un accord de siège entre le CICR 
et un Etat concrétise la reconnaissance de 
l'indépendance du CICR et facilite grandement 
l'accomplissement de sa tâche humanitaire.

RWANDA
Assistance aux déplacés dans le nord du pays 
Le CICR a envoyé début juillet au Rwanda un 
délégué spécialisé chargé d'évaluer la situation 
des 60.000 personnes pi se sont déplacées hors 
de leurs villages du nord à la suite des ruptures 
sporadipes du cessez-le-feu.
Suite à cette mission, les distributions 
alimentaires, pi touchaient 20.000 personnes, 
ont été étendues et touchent maintenant ces
60.000 personnes. Chacun reçoit une ration 
potidienne de nourriture distribuée par le 
personnel de la Croix-Rouge rwandaise.

HOZANBIQÜE
Développement de l'assistance en zone Renamo 
Le CICR a assisté, depuis fin janvier, plus de
100.000 personnes démunies résidant dans 7 zones 
où la Renamo (mouvement d'opposition) est 
présente. Le matériel distribué -des habits, des 
pièces d'étoffe, des couvertures, des outils 
agricoles et des produits d'hygiène- est acheminé 
sur place par avion petits porteurs. Ce programme 
devrait toucher 140.000 personnes dans un premier 
temps.
Dans le reste du pays, outre les visites des 
prisons et l'échange des messages familiaux, le 
CICR collabore avec la Croix-Rouge du Hozambipe 
pour diffuser les principes humanitaires de la 
Croix-Rouge, pour soutenir les postes de santé et 
enfin, pour assister les populations des villages 
attaqués.
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ETHIOPIE: Assistance humanitaire d’urgence pour 200.000 personnes

Près de 200.000 personnes -principalement des soldats démobilisés de l’ancienne armée 
gouvernementale qui ont dû quitter l’Erythrée à la fin des hostilités- sont actuellement 
bloquées dans les provinces du Tigré, du Wollo et de Gondar où le CICR et la Croix-Rouge 
éthiopienne leur fournissent assistance et protection dans plusieurs centres provisoires de 
réception et de transit. De là, le CICR a déjà ramené plus de 20.000 d’entre eux, à bord 
d’une centaine d’autocars, dans les régions du sud et du centre dont ils sont originaires. 
Dans ces centres, dont certains accueillent plus de 50.000 personnes et où il s’en présente 
chaque jour des milliers d’autres, le CICR a déjà distribué, outre des soins médicaux,
108.000 couvertures, 80 tonnes d’habits et 2.500 tonnes de nourriture dont 1 million de 
rations hautement protéïnées. A ce jour, 650 tentes ont pu être installées.
Le CICR et la Croix-Rouge éthiopienne ont, jusqu’à maintenant, pu faire face à l’urgence 
créée par cet exode massif en mobilisant 60 camions et 3 avions gros porteurs pour acheminer 
les secours dans les régions affectées. Néanmoins, devant l’ampleur des besoins, un effort 
supplémentaire devra impérativement être fourni pour éviter que la santé de ces personnes ne 
se dégrade rapidement.
Quarante délégués du CICR et plus de 840 collaborateurs de la Croix-Rouge éthiopienne sont 
actuellement déployés sur le terrain (cf. ci-dessous la carte du dispositif CICR / Croix-Rouge 
éthiopienne).
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AFRIQUE DU SUD
Le CICR visite les grévistes de la faim
au Bophuthatswana
Entre le 4 et le 9 juillet, 3 délégués du 
CICR dont un médecin ont visité 104 
détenus qui ont entrepris une grève de la 
faim dans 3 lieux de détention du 
Bophuthatswana. Les grévistes espèrent se 
voir accorder le statut de détenu politique 
et ainsi bénéficier de l’amnistie prévue 
dans les accords entre l’ANC (congrès 
national africain) et les autorités sud- 
africaines.
Le CICR continue à négocier avec les 
autorités du Bophuthatswana afin d’avoir 
accès à l’ensemble des détenus de ce 
bantoustan.

AFGHANISTAN
Restructuration du dispositif 
opérationnel du CICR
Le CICR va temporairement restructurer sa 
délégation en Afghanistan. En particulier, 
effectifs de ses deux sous-délégations de 
Mazar-i-sharif et d’Herat vont être réduits. 
Fin juillet, les équipes du CICR en poste 
dans les deux villes seront réduites à 3 
délégués chargés de gérer les dossiers en 
cours. Fin août ces délégués seront 
ramenés à Kaboul. Dès cette date, les 
activités humanitaires du CICR dans le 
nord et dans l’est du pays seront menées à 
partir de la capitale afghane.
Cette restructuration est due à la 
dégradation préoccupante des conditions de 
sécurité constatée par les délégués dans le 
pays depuis le début 91. Deux 
collaborateurs afghans du CICR ont trouvé 
la mort dans une embuscade le 9 juillet 
alors qu’ils étaient en mission, (réf. 
Communication à la presse du CICR no: 
91/38 du 11 juillet 91). (...)

(...) L’action du CICR en Afghanistan 
reste néanmoins l’une des plus importante, 
tant dans les domaines de la chirurgie de 
guerre et de l’orthopédie que pour les 
visites de prisonniers et les échanges de 
messages familiaux.

YOUGOSLAVIE
Le CICR continue les visites aux 
détenus
A la date du 13 juillet, les délégués du 
CICR basés en Slovénie et en Croatie ont 
visité, en tout, 284 personnes détenues à la 
suite des récents événements. Les 189 
personnes visitées en Slovénie ont été 
libérées depuis. A Knin et à Osijek, ce 
sont respectivement 45 et 50 personnes que 
le CICR a visité conformément à ses 
critères.
Parallèlement, sur l’ensemble du territoire 
yougoslave, depuis le 21 mai, 98 détenus 
ont été visités par le CICR dans 14 lieux 
de détention.

ANGOLA
Plus de 130.000 personnes assistées 
dans la région du Planalto
Entre le 1er juin et le 11 juillet, dans les 
provinces de Benguela, Huambo et Bie, 
qui forment le haut-plateau central angolais 
ou Planalto, le CICR a assisté plus de
130.000 personnes démunies vivant dans 
16 municipalités jusqu’alors isolées par les 
combats. Le CICR a distribué à chaque 
famille nécessiteuse des semences, des 
vêtements, des couvertures, du savon et, 
parfois, de la nourriture.
Durant cette même période, le CICR a 
évacué sur les hôpitaux des capitales 
provinciales plus de 320 malades ou 
blessés. Plus de 2,5 tonnes de médicaments 
ont été acheminées vers les postes de santé 
de 20 municipalités.
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ANGOLA : Début des visites des prisonniers libérables

Dans le cadre de l’accord de paix signé le 31 mai dernier, les délégués du CICR ont 
commencé, le 15 juillet, les visites aux détenus libérables, en Angola, à Luanda, Bentiaba et 
à Huambo. La délégation du CICR à Luanda a également eu, les 9 et 11 juillet, des entretiens 
avec la Commission conjointe politico-militaire au sujet de l’implication du CICR dans la 
libération des détenus, notamment dans le domaine de la logistique.
Par ailleurs, le programme d’assistance sur le Planalto se poursuit à un rythme élevé. Les 
délégués ont déjà visité une quinzaine de municipalités, en zone UNITA comme en zone 
gouvernementale. Depuis la reprise des opérations, début juin, plus de 30.000 familles ont 
reçu une assistance matérielle (semences, couvertures, savon).

SOUDAN
Poursuite de l’assistance alimentaire au 
sud du pays
Les avions du CICR poursuivent leurs vols 
humanitaires sur 6 villes du Sud-Soudan, 
trois en zone gouvernementale (Wau, Juba 
et Malakal) et trois en zone SPLA, le 
mouvement d’opposition (Yirol, Leer et 
Pochalla). Le CICR a pu reprendre ses 
opérations dans le sud du pays depuis le 12 
juin, après une interruption de six mois.
A Pochalla, près de la frontière 
éthiopienne, plus de 80.000 Soudanais sans 
ressources, de retour d’Ethiopie, se 
trouvent actuellement bloqués du fait de la 
saison des pluies qui rend tout déplacement 
impossible. Un avion petit porteur du 
CICR fait chaque jour 4 ou 5 rotations afin 
d’apporter sur place environ 6 tonnes de 
nourriture. Une quantité à peine suffisante 
pour nourrir ces personnes démunies. Plus 
de 500 volontaires ont rallongé et remis en 
état la piste d’atterrissage afin de permettre 
la venue de plus gros avions, qui pourront 
apporter quotidiennement sur place 20 
tonnes de nourriture.

IRAK
Le CICR a visité des soldats irakiens au 
nord du pays
Les délégués du CICR ont visité, depuis le 
20 juillet, quelque 1.700 soldats irakiens, 
dans le nord du pays, à la suite des récents 
événements. Par ailleurs, le CICR a assuré 
l’évacuation de 29 blessés sur la ville de 
Paveh, en Iran et de 40 sur l’hôpital de 
Suleymanieh, en Irak.
Les délégués ont également mis à la 
disposition des hôpitaux de la ville de 
Pendjwin, à la frontière irako-iranienne, du 
matériel médical afin de soigner les 
quelque 600 blessés qui s’y trouvent. 
Présent dans le nord-est de l’Irak depuis 
trois mois, le CICR poursuit ses 
programmes d’assistance aux personnes 
déplacées; entre le 1er et le 15 juillet, 
148.500 personnes ont bénéficié de cette 
assistance. Le volume total de la nourriture 
distribuée dans la région, depuis le début 
de l’action du CICR, atteint 5390 tonnes. 
De plus, 40 camions chargés de vivres sont 
arrivés, le 24 juillet, dans le nord-est du 
pays en provenance de Bagdad.



AFGHANISTAN
Evacuations de blessés dans le sud de 
Kaboul
En dépit de l’interruption momentanée des 
activités des sous-délégations de Mazar-I- 
Sharif (nord du pays) et Hérat (à l’est) 
pour des raisons de sécurité, le CICR a 
poursuivi, tout au long du mois de juillet, 
ses actions humanitaires en Afghanistan. 
Les délégués ont évacué, vers la mi-juillet, 
de nombreux blessés, à la suite des récents 
combats dans le sud de Kaboul. Les 
blessés ont été conduits dans les postes de 
premiers secours de Sheikhabad et de 
Nani, puis évacués sur les hôpitaux 
avoisinants.
Les trois hôpitaux chirurgicaux du CICR 
dans la région, situés à Kaboul et au 
Pakistan, à Peshawar et à Quetta ont dû 
faire face à un nombre croissant de 
patients.

INDONESIE
Visite de détenus à Aceh
Le CICR a commencé, le 5 juillet, une
série de visites aux détenus ex GPK/Aceh,
dans le nord de l’Indonésie. Les délégués
ont visité, au 17 juillet, quatre lieux de
détention dans la province d’Aceh et dans
la ville de Medan. C’est la première fois
que le CICR a accès à des détenus dans
cette région du pays.

SRI LANKA
Réunion de familles à Jaffna 
Vingt-trois civils tamouls ont pu, début 
juillet, retrouver leurs familles à Jaffna 
(nord de l’île) après neuf mois de 
séparation. En octobre dernier, ces 
personnes étaient restées coupées de leurs 
proches, dans une zone tenue par l’armée 
sri-lankaise. Le CICR avait enregistré 
quelque 90 demandes de recherches à 
Jaffna concernant ces personnes. Les 
délégués ont pu amener, les 3 et 4 juillet 
ces 23 personnes, en majorité âgées, par 
bateau jusqu’à Point Pedro puis jusqu’à 
Jaffna où elles ont pu rejoindre leurs 
familles.

LIBERIA
Assistance nutritionnelle aux enfants 
sous-alimentés
Les délégués du CICR ont évacué, tout au 
long du mois de juillet, des enfants 
souffrant de malnutrition qui se trouvent de 
la zone grise autour de Monrovia. Ces 
enfants ont été conduits dans deux centres 
de réhabilitation nutritionnelle, gérés par le 
CICR, à Kingsville et à Zenna Town. Un 
troisième centre va être ouvert à Kakata, 
en collaboration avec la Société nationale, 
qui dispose sur place d’une clinique en bon 
état.
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MOZAMBIQUE : APRES LA LIBERATION DE SON DELEGUE, LE CICR 
POURSUIT SES ACTIVITES DANS LE PAYS

Après la libération, le 24 juillet, de Hans-Ulrich Spiess, délégué du CICR détenu à Beira, le 
CICR poursuit ses activités d’assistance aux populations civiles victimes du conflit au 
Mozambique. Les vols humanitaires se sont poursuivis fm juillet notamment dans les 
provinces de Gaza, Sofala, Tete et Nampula, du côté gouvernemental et dans les zones isolées 
non contrôlées par le gouvernement.
Hans-Ulrich Spiess a été arrêté le 21 juillet, après la découverte de 5,2 tonnes de vêtements 
militaires dans les entrepôts du CICR à Beira. Suite à une erreur de la Croix-Rouge 
allemande, ces uniformes ont été intégrés dans un lot de 50 tonnes d’habits usagés destinés 
aux populations civiles victimes du conflit mozambicain. Depuis cet incident, les autorités 
mozambicaines ont contrôlé comme de coutume tous les entrepôts du CICR dans le pays et 
n’ont rien découvert de suspect.
La bonne foi du CICR est totale. Il n’a jamais distribué de matériel militaire, armes ou 
munitions au Mozambique, ni nulle part ailleurs. Dans un souci de transparence, le CICR 
avait lui-même suggéré, lors d'un entretien avec le ministre mozambicain de la défense à 
Madrid, le 8 juin dernier, que des représentants des autorités soient présents lors des 
opérations de triage des secours destinés aux populations civiles au Mozambique.
Le CICR compte au Mozambique plus de 50 personnes expatriées et s’appuie sur plus de 350 
employés locaux. En collaboration avec la Croix-Rouge du Mozambique, il a distribué, 
jusqu’à présent, près de 470 tonnes d’assistance alimentaire et matérielle, dans les zones 
gouvernementales pour quelque 65.000 personnes. Dans les zones isolées, tenues par la 
RENAMO, les délégués ont distribué près de 150 tonnes d’assistance non alimentaire 
(couvertures, vêtements et savon) à quelque 100.000 personnes.

IRAK
Le CICR participe à la remise de 
soldats irakiens
Le CICR a participé, en tant 
qu’intermédiaire neutre, à la remise aux 
autorités irakiennes de plus de 1.000 
soldats irakiens, détenus dans le nord du 
pays à la suite des affrontements dans la 
région de Suleymanieh, à la mi-juillet. La 
sous-délégation de Penjwin (dans le nord- 
est du pays) a assuré le transport de ces 
soldats en collaboration avec toutes les 
parties impliquées. Les délégués avaient 
auparavant fourni une assistance 
alimentaire et médicale à ces soldats.

SUD-SOUDAN
Des avions gros-porteurs acheminent 
l’assistance alimentaire 
Le CICR utilise, depuis le 26 juillet, un 
avion gros-porteur Hercules afin 
d’améliorer l’acheminement de l’assistance 
alimentaire à Yirol, Leer et Pochalla, ses 
trois destinations en zone SPLA, le 
mouvement d’opposition au gouvernement. 
Le CICR poursuit également ses vols 
humanitaires dans trois villes 
gouvernementales, Wau, Juba et Malakal. 
A Wau, un autre avion gros-porteur du 
CICR achemine, depuis le 16 juillet, de la 
nourriture pour quelque 50.000 personnes 
et des semences pour 100.000 personnes.



YOUGOSLAVIE 
Visites de détenus à Knin 
Les délégués du CICR ont visité à Knin, 
en Krajina, les 22 et 25 juillet, 46 
personnes détenues à la suite des 
affrontements entre Serbes et Croates. 
Depuis début juillet, le CICR a vu dans 
tout le pays plus de 350 personnes 
détenues en relation avec les événements. 
Par ailleurs, des messages familiaux 
provenant de Knin et d'Osijek (Slavonie) 
ont respectivement été remis à la Croix- 
Rouge de Zagreb et à la Croix-Rouge de 
Yougoslavie à Belgrade. Une mission 
d’évaluation conjointe CICR/Croix-Rouge 
de Yougoslavie a également eu lieu, les 24 
et 25 juillet, dans la région d’Osijek et de 
Tenje où du matériel médical a été 
distribué. Le CICR compte actuellement 
11 personnes en Yougoslavie.

HAITI
Assistance aux personnes expulsées de 
la République dominicaine 
Le CICR a envoyé, le 23 juillet, une 
assistance matérielle et médicale à la 
Croix-Rouge haïtienne afin de soutenir 
l’action de celle-ci en faveur de Haïtiens 
expulsés de la République dominicaine 
depuis juin dernier.
La Croix-Rouge haïtienne, qui dispose 
d’un hôpital à Port-au-Prince, s’occupe 
actuellement de quelque 1.500 personnes.

SRI LANKA
Remise de corps de soldats tués 
Les délégués du CICR ont remis, le 23 
juillet, à l’armée sri-lankaise, les corps de 
29 soldats tués lors des combats autour de 
la route d’Elephant Pass, qui relie la 
péninsule de Jaffha au reste de l’île. 
L’hôpital civil de Jaffna, neutralisé par le 
CICR, a dû faire face, pour sa part, à un 
nombre croissant de blessés. Dans la 
dernière semaine de juillet, l’hôpital a reçu 
une assistance médicale du CICR.
Par ailleurs, la levée temporaire du couvre- 
feu, le 25 juillet, a permis le 
déchargement, à Point Pedro, d'un bateau 
sous protection CICR qui transportait des 
vivres et du matériel médical.

MADAGASCAR
Evacuation de blessés à la suite de 
manifestations
La Croix-Rouge malgache a effectué, mi- 
juillet, des évacuations quotidiennes de 
personnes blessées à la suite de 
manifestations à Tananarive, la capitale du 
pays. Cette action est soutenue par le 
CICR qui a envoyé sur place du matériel 
médical de base pour les premiers secours. 
Par ailleurs, le 17 juillet, le Parlement de 
Madagascar a ratifié les deux Protocoles 
additionnels aux Conventions de Genève de 
1949.
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KOWEÏT : INTERVENTION DU CICR EN FAVEUR DES EXPULSES

Suite à un mémorandum soumis aux autorités koweïtiennes, le CICR a, depuis le mois de 
juillet, la possibilité de s'entretenir avec chaque détenu pour lequel une mesure d’expulsion 
a été prononcée.
Ces entretiens permettent de vérifier que le détenu ne sera pour le moins pas expulsé vers un 
lieu où il a des raisons de craindre des persécutions. Par ailleurs, le CICR s’assure que les 
expulsions n’entraînent pas de séparations de familles, même temporaires, et que les détenus 
puissent disposer d’un minimum d’effets personnels lors de leur expulsion. Depuis le 7 juillet, 
un peu plus de 1.000 personnes, comprenant les détenus et leurs familles, expulsés vers l’Irak 
ont pu bénéficier de ces mesures. Ces activités s’inscrivent dans le cadre du mandat de 
protection que le CICR, fort de 25 délégués, poursuit au Koweit depuis le 2 mars. Plus de 
2.000 détenus arrêtés après le retrait des troupes irakiennes ont été visités par les délégués. 
Ces derniers s'entretiennent régulièrement avec les autorités koweïtiennes pour leur soumettre 
leurs observations quant aux conditions de détention.

ANGOLA
Le CICR participe au processus de 
libération des prisonniers des deux 
camps
En Angola, le CICR poursuit ses visites et 
enregistrements de prisonniers, les deux 
parties lui ayant récemment réitéré leur 
confiance.
Les sept délégués du CICR affectés à cette 
mission ont vu et enregistré à ce jour 450 
prisonniers aux mains de l’UNITA, dont 
61 ont été libérés, et 850 prisonniers aux 
mains du gouvernement, dont 110 ont été 
libérés.

Cette première phase du processus 
s’achèvera bientôt, compte tenu des 
premières listes de prisonniers remises par 
les deux parties. Dans un deuxième temps, 
les délégués vérifieront ces listes avec 
celles des personnes vues et enregistrées. 
Le CICR prépare une action de secours en 
faveur des personnes déplacées pour le 
mois de septembre. Environ 225.000 
familles, dans diverses zones du pays, 
pourront être assistées par ce programme 
(nourriture, semences, outils).



ALBANIE
Première visite aux détenus 
Le CICR a visité, pour la première fois, 
des détenus en Albanie. Au cours du mois 
de juillet, des délégués ont vu 485 
personnes qui se trouvaient dans cinq 
prisons, un poste de police et un hôpital 
pénitentiaire. Les visites se poursuivront au 
cours des prochaines semaines.
En outre, le CICR s’est rendu, afin 
d’évaluer la situation, dans un village où 
d’anciens "relégués" pour des raisons 
politiques vivent avec leurs familles.
Ces personnes ont l’autorisation de quitter 
le village et de retourner dans leurs régions 
d’origine. Cependant, faute de domicile et 
de moyens d’existence, elles sont 
contraintes à demeurer sur place.

YOUGOSLAVIE
Des milliers de personnes déplacées 
Le CICR s’est rendu le 27 juillet à Zadar 
et Sibenik (sur la côte au nord-ouest de 
Split), afin d’évaluer la situation des 
personnes déplacées en raison des 
événements.
A fin juillet, 45.000 déplacés avaient été 
enregistrés par la Croix-Rouge de 
Yougoslavie, dont 9.100 en Croatie,

27.400 en Serbie (dont 16.800 en 
Voïvodine) et 8.000 dans la république de 
Bosnie-Herzégovine, en vue d’une 
assistance matérielle si besoin. Par ailleurs, 
le CICR a remis trois minibus à la Croix- 
Rouge de Yougoslavie, afin de renforcer 
sa capacité opérationnelle.

SRI LANKA
Des bateaux sous la protection du CICR
Trois bateaux chargés de secours fournis 
par le gouvernement sri-lankais et 
naviguant sous la protection du CICR 
ravitaillent régulièrement les régions du 
nord, isolées par les combats.
Ces bateaux desservent également la 
péninsule de Jaffna à partir des ports de 
Colombo et Trincomalee. L’un d’eux est 
spécialement équipé pour évacuer sur 
Colombo des blessés et malades qui ne 
peuvent recevoir les soins appropriés à 
l’hôpital de Jaffna.

BRESIL
Ouverture d’une délégation régionale
En date du 2 août, le CICR a ouvert une 
délégation à Brazilia, capitale du Brésil. 
En plus du Brésil, cette délégation couvre 
le Surinam, le Guyana et la Guyane 
française.
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UN DELEGUE DU CICR RETENU EN AFGHANISTAN

Un délégué du CICR, Alexandre Ghelew, a été arrêté par un groupe armé affilié à 
l’opposition afghane, le mardi 6 août 1991, à une soixantaine de kilomètres au nord de 
Kaboul.
Agé de 27 ans et originaire de Lausanne, Ghelew se trouvait au volant d’une ambulance, en 
compagnie d’un employé afghan, pour transporter un patient de l’hôpital de Kaboul à son 
domicile situé au nord de la capitale.
L’employé afghan a été libéré assez rapidement et a pu rejoindre ,en compagnie du patient, 
un poste de premiers secours près de Kaboul d’où il a avisé la délégation.
Les délégués sur place connaissent l’endroit où leur collègue est retenu. Les principaux 
interlocuteurs habituels du CICR dans la région sont en contact permanent avec les ravisseurs 
et mettent tout en oeuvre pour obtenir la libération d’Alexandre Ghelew.

YOUGOSLAVIE 
Echange de prisonniers
Dix prisonniers serbes détenus à Osijek et 
dix prisonniers croates retenus à Borovo 
Selo ont été échangés le 11 août à Velika 
Kopanika entre les autorités croates et 
l’armée yougoslave.
La Croix-Rouge de Yougoslavie et la 
Croix-Rouge croate avaient été mandatées 
par la Commission pour l’application du 
cessez-le-feu, afin d’établir et de vérifier 
les listes des détenus libérés, qui ont tous 
subi un examen médical.
Dans ce processus, le CICR a fourni les 
moyens de transport, a agi en tant que 
conseiller technique auprès de la Croix- 
Rouge de Yougoslavie et a maintenu les 
contacts avec les membres de la 
Commission pour l’application du cessez- 
le-feu d’une part et, d’autre part, les 
représentants des parties impliquées.

CAMBODGE / THAÏLANDE
Un convoi de médicaments passe à
Poïpet
Le 8 août, un camion du CICR chargé de 
sept tonnes de perfusions destinées à 
l’hôpital de Mongkol-Boreï, est passé de 
Thaïlande au Cambodge par le pont de 
Poïpet, récemment rouvert.
Le délégué du CICR qui se trouvait à bord 
du convoi a pu ainsi rencontrer ses 
collègues en poste au Cambodge. Cette 
rencontre a permis d’améliorer la 
coordination entre les délégations du CICR 
de Thaïlande et du Cambodge dans la 
perspective du rapatriement des 
Cambodgiens résidants dans les camps 
frontaliers de Thaïlande. A cette occasion, 
les délégués ont pu évaluer sur le terrain 
les problèmes concrets (mines, malaria, 
infrastructures médicales) posés par le 
retour des réfugiés dans leur pays.



SOUDAN
Les secours viennent du ciel 
Le 31 juillet un avion du CICR, de type 
"Hercules", a commencé une opération de 
largage d’assistance alimentaire sur le 
village de Pochala (sud-est du pays) où 
près de 100.000 réfugiés soudanais de 
retour d’Ethiopie sont bloqués, sans 
ressources, par les pluies. Les rotations, 
qui se sont poursuivies jusqu’au 9 août, 
ont permis le largage d’environ 300 tonnes 
de nourriture. Sur le terrain, des délégués 
du CICR en supervisent la distribution.

MADAGASCAR 
La Croix-Rouge fait face
A Madagascar, le 10 août 1991, la 
répression d’une manifestation a fait près 
de 40 morts et de plus de 200 blessés selon 
la Croix-Rouge malgache. Le médecin du 
CICR, sur place depuis plusieurs jours, a 
pu assister les secouristes de la Croix- 
Rouge malgache, auxquels se sont joints 
des membres de l’organisation "Médecins 
sans frontières".
Depuis la mi-juin déjà, le CICR assiste la 
Croix-Rouge malgache en matériel de 
premiers secours et soutient l’organisation 
des cours de formation pour les 
secouristes.

ETHIOPIE
Poursuite du rapatriement des ex
soldats
Le CICR et la Croix-Rouge éthiopienne 
poursuivent leur aide d’urgence aux 
dizaines de milliers d’ex-soldats, qui 
continuent d’affluer dans les camps de 
transit et d’accueil, venant des régions du 
nord. Des centaines de tentes ont été 
érigées pour abriter ces personnes qui 
souffrent de malnutrition, d’épuisement et 
de maladies. Elles y sont soignées et 
nourries avant d’être transportées par bus 
vers leurs lieux d’origines, dans le sud et 
le centre du pays.
A ce jour, au Tigré, les camps de Mekele 
et d’Adigrat abritent 21.000 ex-soldats et 
32.150 civils. Dans le Wollo, 19.300 ex
soldats sont assistés. Près de 34.000 
personnes se trouvent actuellement au 
Gondar et à Bahr Dar et l’afflux se 
poursuit. Plus de 60.000 ex-soldats ont 
déjà pu être ramenés chez eux.
Environ 120.000 ex-soldats, y compris 
ceux qui sont rapatriés du Soudan par le 
HCR, sont sur la liste pour rejoindre leur 
domicile.
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AFGHANISTAN : Libération du délégué du CICR retenu par un groupe d’opposition

Le délégué du CICR, Alexandre Ghelew, retenu par un groupe affilié à l’opposition afghane 
depuis le 6 août dernier, a été relâché, le 18 août, au poste de premiers secours de Mir 
Bachakot, situé à une quarantaine de kilomètres au nord de Kaboul.
Cette libération sans conditions a été rendue possible grâce aux démarches des différents 
commandants de cette zone, qui sont tous les interlocuteurs habituels du CICR. Alexandre 
Ghelew, qui est en bonne santé, va rentrer en Suisse, dans les jours qui viennent.

CAMBODGE
Première visite de camps de personnes 
déplacées dans la région de Kampot
L’équipe du CICR, basée à Kampot (sud- 
ouest du pays), a pu, début août, visiter 
pour la première fois quatre camps de 
personnes déplacées, situés dans la 
province de Kompong Trak. Ces personnes 
ont quitté leurs villages en raison du 
minage des zones cultivables et des 
conditions de sécurité précaires.
Une équipe médicale du CICR travaille à 
Kampot depuis mai 1987. Pour les six 
premiers mois de l’année 1991, cent 
quatre-vingt-trois personnes y ont été 
traitées pour des blessures par mines. Les 
deux autres équipes médicales du CICR 
dans le pays, à Pursat et Mongkol Borei, 
ont traité, durant la même époque, 
respectivement 195 et 368 blessés par 
mines.

MALI
Assistance alimentaire dans le nord du 
pays
Le CICR a commencé, le 14 août, à 
Tombouctou, une opération d’assistance 
alimentaire à quelque 20.000 personnes 
victimes des troubles prévalant dans le 
nord du pays. Trois cents tonnes de 
nourriture ont été distribuées à des groupes 
de populations noires, maures et touaregs 
dans six quartiers et deux arrondissements 
périphériques de la ville. La distribution a 
été faite avec la collaboration des 
volontaires de la Croix-Rouge malienne. 
Parallèlement, le CICR, en sa qualité 
d’intermédiaire neutre reconnu par tous, 
continue d’agir pour la protection des 
populations civiles et poursuit ses visites 
aux personnes détenues en relation avec les 
événements qui frappent le pays.



AFRIQUE DU SUD
Le CICR prend temporairement en
charge 32 détenus libérés par l’ANC
Le CICR a été approché par le Congrès 
national africain (ANC), pour prendre en 
charge 32 détenus libérés par ce dernier et 
qui sont arrivés à l’aéroport de 
Johannesburg, le 17 août, en provenance 
de l’Ouganda.
Le CICR, qui n’a pu rencontrer, au 
préalable, les détenus dans leur lieu de 
détention afin de s’assurer de leur volonté 
d’être rapatriés, les a temporairement pris 
en charge. La possibilité de leur 
réintégration en Afrique du Sud n’étant pas 
clairement établie, le CICR a pris contact 
avec le Comité de coordination nationale 
pour le retour des exilés (NCCR), afin 
qu’une solution, satisfaisante pour ces 
personnes, soit rapidement trouvée.

SENEGAL
Distributions de secours en Casamance 
Le CICR a effectué, du 2 au 14 août, des 
distributions de secours en Casamance (sud 
du Sénégal). Les délégués, en coopération 
avec la Croix-Rouge sénégalaise, ont 
fourni une assistance alimentaire à 5.000 
personnes dont les maisons ont brûlé ou 
qui ont été privées du soutien de famille 
par les combats .

COSTA RICA
Cours de droits de l’homme à San José
Le CICR a participé au 9ème cours 
interdisciplinaire de l’Institut 
interaméricain de droits de l’homme qui 
s’est tenu à San José de Costa Rica du 1er 
au 9 août.
Ce cours a réuni 140 juristes, des 
universitaires et des diplomates, 
spécialistes des droits de l’homme de tous 
les pays du continent américain.
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Décès de l’ancien président du CICR Alexandre Hay
Alexandre Hay, qui fut président du CICR de 1976 à 1987, est décédé, le 23 août dernier, 
des suites d’une très grave opération.
Genevois d’origine, M. Hay est né en 1919. Après avoir obtenu un brevet d’avocat, il entre, 
en 1945, au Département politique fédéral à Berne. Secrétaire à la Légation de Suisse à Paris 
de 1948 à 1953, M. Hay rejoint ensuite la direction de la Banque nationale suisse.
Nommé membre du Comité international de la Croix-Rouge en 1975, il devient, l’année 
suivante, le onzième président du CICR. Au cours de son mandat, il a effectué plus de 150 
missions à l’étranger et rencontré de nombreux chefs d’Etat et de gouvernements ainsi que 
des dirigeants de Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
Sous sa présidence, le CICR a pris une ampleur sans précédent. Le budget de l’organisation 
est passé de 50 à 250 millions de francs suisses et le nombre de collaborateurs a triplé. 
L’action du CICR en faveur notamment des détenus politiques s’est intensifiée. De même, 
la fonction médicale, les relations avec les médias et la diffusion du droit humanitaire ont 
connu, sous son impulsion, un réel essor.
Après avoir quitté la présidence du CICR, il avait accepté de rester au service de l’institution 
comme membre du Comité jusqu’en 1989, comme président de la Commission de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge et la paix et en tant que président de la Campagne mondiale 
pour la protection des victimes de la guerre.

YOUGOSLAVIE
Assistance à 90.000 personnes 
déplacées
Le CICR a lancé, le 23 août, un appel de 
fonds de 7,8 millions de francs suisses afin 
d’accroître ses activités humanitaires en 
Yougoslavie. Cette action comporte 
notamment une assistance d’appoint à 
environ 90.000 personnes déplacées, à la 
suite du conflit qui oppose Serbes et 
Croates. Le CICR va distribuer quelque 
240 tonnes de secours durant quatre mois, 
à partir de septembre. Chaque famille de 5 
personnes recevra par mois 13,6 kilos de 
vivres, de savon et de matériel scolaire 
pour les enfants. Cette assistance sera 
distribuée par la Croix-Rouge yougoslave 
et ses différentes branches républicaines, 
sous la supervision du CICR.
Un camion du CICR a également quitté 
Genève, le 28 août, à destination de la 
Yougoslavie avec à son bord 8 tonnes de 
matériel médical destiné aux stocks 
d’urgence à Belgrade et à Zagreb.

CAMBODGE
Entretien avec le prince Sihanouk
Le délégué général adjoint pour l’Asie et 
les chefs des délégations du CICR de 
Phnom Penh et de Bangkok ont été reçus, 
le 24 août, dans la capitale thaïlandaise par 
le prince Sihanouk, président du Conseil 
national suprême (CNS). Les discussions 
ont porté sur les problèmes de protection 
des personnes détenues et de déminage du 
pays.
Afin de mieux assurer la protection des 
personnes encore détenues par les 
différentes parties au cours de la période 
de transition qui a suivi l’instauration du 
cessez-le-feu, fin juin, le CICR a proposé 
que le Conseil national suprême assume la 
responsabilité de toutes les personnes 
détenues, sur tout le territoire du 
Cambodge.



OUGANDA
Fin d’un programme d’assistance dans 
le district de Soroti
Le CICR a achevé, le 10 août, un 
programme d’assistance dans neuf villages 
du district de Soroti (nord-est du pays) où 
se sont réinstallées plus de 18.000 familles 
déplacées.
Le programme s’est déroulé en deux 
temps. Du 18 au 24 juin, 18.000 houes et 
près de 20.000 machettes, haches et 
faucilles ont été distribuées afin que la 
population puisse travailler la terre. Du 23 
juillet au 10 août, chaque famille a reçu 
une ration de semences de haricot et de 
sorgho.
Les populations assistées avaient dû quitter 
leurs villages, en mars-avril, et avaient été 
placées temporairement dans des camps en 
raison de l’insécurité causée par le conflit 
qui affecte la région.
De plus, de 60 à 80% des plantations 
avaient été détruites par une maladie virale 
et les semailles avaient été interrompues 
par des pluies trop précoces. Tout au long 
de leur séjour dans les camps, ces 
populations ont été nourries par le 
Programme alimentaire mondial puis par le 
CICR.

AFRIQUE DU SUD
Accord de principe pour visiter des
personnes détenues par l’ANC
Le Congrès national africain (ANC) a 
donné, le 21 août, au CICR son accord de 
principe pour visiter les personnes que 
l’organisation pourrait encore détenir dans 
des pays tiers.
Deux délégués du CICR ont été envoyés 
spécialement dans la région afin d’étudier, 
avec les différentes parties concernées, les 
modalités pratiques d’éventuelles visites. 
Par ailleurs, au Ciskeï, le CICR a visité, 
en accord avec les autorités de ce 
"homeland" du sud du pays et 
conformément à ses critères, 19 personnes 
détenues.

AFGHANISTAN 
Libération de prisonniers 
Le CICR a conduit, le 26 août, à Peshawar 
(Pakistan) huit combattants de l’opposition 
détenus par les autorités de Kaboul. Six 
moudjahiddin avaient déjà été transportés, 
le 14 août, à Peshawar à bord d’un avion 
CICR, à la suite de la libération d’un 
soldat soviétique, détenu par l’opposition 
afghane. Ce prisonnier avait été visité par 
des délégués durant sa captivité.
Les délégués ont également pu effectuer, 
du 9 au 14 août, une visite complète à la 
prison pour mineurs de Dar-Ul-Tadib, à 
Kaboul.
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CAMBODGE : LE CONSEIL NATIONAL SUPREME S’ENGAGE A 
COLLABORER AVEC LE CICR

Le Conseil national suprême (CNS), présidé par le prince Sihanouk et composé des quatres 
parties cambodgiennes, s’est engagé à collaborer étroitement avec le CICR en matière de 
protection des personnes détenues en raison du conflit. Cette décision est le principal résultat 
de la réunion qui s’est tenue, le 31 août, à Pattaya, en Thaïlande, entre le CNS et le délégué 
général adjoint pour l’Asie auquel se sont joints les chefs des délégations du CICR de Phnom 
Penh et de Bangkok. Dans le cadre d’une solution politique au conflit, qui entraînerait la 
libération de toutes les personnes détenues, il a été prévu de solliciter le concours du CICR. 
La réunion de Pattaya a également porté sur le problème du déminage du Cambodge.
Par ailleurs, le CICR a fourni un soutien logistique, technique et matériel à la Croix-Rouge 
cambodgienne et à la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dans les 
actions d’assistance effectuées à la suite des récentes inondations qui ont touché plusieurs 
centaines de milliers de personnes dans les provinces de Kompong Speu, Takeo et Kandal 
(sud-ouest du pays).

SUD-SOUDAN
Accident d’un Hercules C-130 à Wau 
Un avion Herculès C-130 du CICR a, le 2 
septembre, eu un accident à Wau (sud du 
pays) qui a entraîné la destruction de 
l’appareil et fait cinq blessés parmi les 
membres de l’équipage. L’avion aurait, 
selon les occupants de l’appareil, touché 
une mine alors qu’il s’apprêtait à décoller. 
Le CICR avait pu reprendre, mi-juin, ses 
vols humanitaires au Sud-Soudan en 
direction de trois villes gouvernementales, 
Juba, Wau et Malakal et trois villes en 
mains de l’Armée de libération du peuple 
soudanais (SPLA), Pochala, Yirol et Leer. 
A la fin août, près de 500 tonnes de vivres 
ont déjà été acheminées à Wau et quelque 
104 tonnes de semences ainsi que 25.000 
outils agricoles sont parvenues dans les 
trois villes gouvernementales.
Dans le même temps, une assistance 
alimentaire et non alimentaire ne cesse 
d’être acheminée vers Pochala où se 
trouvent près de 100.00 personnes, de 
retour du sud-est de l’Ethiopie.

IRAK
Le CICR poursuit ses activités 
d’assistance
Depuis le mois de mars 1991, le CICR a 
développé des opérations d’assistance de 
très grande envergure en faveur de la 
population et des personnes déplacées en 
Irak. Plus de 50 millions de litres d’eau 
potable sont distribués par mois aux civils 
affectés par la paralysie des infrastructures 
existantes. Quelque 200 hôpitaux sont 
régulièrement approvisionnés en 
médicaments. Enfin, près de 200.000 
déplacés kurdes reçoivent une assistance en 
nourriture chaque mois à Pendjwin, près 
de Suleymanieh ,dans le nord-est du pays, 
où l’ONU n’a pas encore mis en oeuvre 
ses programmes.
Le CICR compte en Irak 65 délégués qui 
assurent, notamment en coopération avec 
le Croissant-Rouge irakien, la poursuite de 
ces activités dont l’échéance demeure 
inconnue, vu la situation toujours plus 
précaire à laquelle doit faire face la 
population irakienne dans son ensemble.



ALBANIE
Assistance médicale ponctuelle 
Le CICR a mis sur pied une assistance 
médicale ponctuelle, en Albanie, suite aux 
troubles survenus à Shkoder (nord du 
pays), début avril. Une déléguée du CICR 
est partie pour Tirana, le 4 avril, avec 800 
kg de matériel médical. Ce matériel a été 
distribué, en collaboration de la Croix- 
Rouge albanaise, à des hôpitaux de Tirana, 
Durres et Shkoder. Deux nouveaux lots de 
secours médicaux ont été envoyé, mi-avril. 
Le total de l’assistance, distribuée par le 
CICR, se monte à 1.430 kilos.
Par ailleurs, un délégué de l’Agence 
Centrale de recherches est, depuis la mi- 
mars, chargé d’aider la Croix-Rouge 
albanaise à mettre en place une structure 
capable de répondre aux nombreuses 
demandes de recherches et de nouvelles, 
suite au départ de milliers d’Albanais, 
notamment vers l’Italie.
Le CICR a pu renouer le dialogue avec 
l’Albanie en décembre dernier. Une équipe 
de deux délégués s’est alors rendue à 
Tirana pour la première mission du CICR 
dans ce pays depuis 1947.

OUGANDA-RWANDA 
Double rapatriement
Les délégués du CICR, basés à Kigali au 
Rwanda ont rapatrié, le 16 avril, 275 
ressortissants ougandais résidant au 
Rwanda. Ces personnes ont été conduites 
en camion jusqu’à la frontière où elles ont 
été prises en charge par des délégués 
venant de Kampala, capitale de l’Ouganda. 
En sens inverse, 12 Rwandais ont pu 
retourner dans leur pays d’origine.
Il s’agit du troisième rapatriement de ce 
genre organisé par le CICR. En décembre 
dernier, 214 Ougandais avaient été 
rapatriés, à la suite des troubles du mois 
d’octobre au Rwanda. En mars, les 
délégués ont rapatrié 34 écoliers rwandais 
et trente Ougandais.

CAMBODGE
Premières collectes pour la banque du 
sang
Les premières collectes de sang en vue de 
relancer une banque du sang au Cambodge 
ont commencé, début avril, à Phnom 
Penh. En une semaine 316 unités de sang 
ont été récoltées dans les hôpitaux de la 
capitale. Cette opération fait suite aux 
négociations entamées, l’été dernier, entre 
le CICR, la Ligue des Sociétés de Croix- 
Rouge et de Croissant-Rouge et le 
ministère cambodgien de la Santé afin de 
pallier le manque chronique de sang dans 
ce pays en guerre.
Le CICR compte actuellement au 
Cambodge trois équipes médicales, à 
Pursat, Kampot et Mongkol Borei (ouest 
du pays). Durant les trois premiers mois 
de 1991, les équipes de Kampot et 
Mongkol Borei ont dû faire face à une 
augmentation de l’afflux des blessés, en 
raison des combats autour des villes de 
Kampot et Sisophon.

AFGHANISTAN
Evacuation de blessés après le 
bombardement d’une ville à l’est du 
pays
Une vingtaine de blessés ont pu arriver, le 
22 avril, à l’hôpital chirurgical du CICR à 
Peshawar (Pakistan), à la suite du 
bombardement de la ville afghane 
d’Asadabad, à l’est du pays.
Par ailleurs, des délégués du CICR ont, 
depuis le 3 avril, enregistré et visité plus 
d’un millier de prisonniers dans la région 
de Khost, ville frontière avec le Pakistan, 
tombée aux mains de l’opposition afghane, 
le 31 mars dernier.

***********************
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YOUGOSLAVIE : APPEL DU CICR

Le président du CICR, Comelio Sommaruga, a lancé un appel pressant aux dirigeants 
yougoslaves pour que soit respecté le droit international humanitaire en Yougoslavie. Cet 
appel a été remis au président yougoslave, Stjepan Mesic, aux présidents croate, Franjo 
Tudjman, serbe, Slobodan Milosevic ainsi qu’au président Slovène, Milan Kucan par le 
directeur des Opérations du CICR, Jean de Courten.
Dans cet appel, le CICR demande à toutes les Parties au conflit de "cesser toutes attaques 
contre les populations et les biens civils, d’épargner la vie de ceux qui se rendent et 
d’accorder un traitement humain aux combattants ennemis capturés." L’appel demande 
également "de respecter et faire respecter l’emblème de la croix rouge afin que ceux qui 
l’arborent dans l’accomplissement de leurs activités humanitaires puissent opérer en sécurité. " 
M. Jean de Courten, accompagné du délégué général du CICR pour l’Europe, Thierry 
Germond, s’est rendu en Yougoslavie du 1er au 4 septembre pour s’entretenir du 
développement des activités du CICR avec les principaux responsables politiques de la 
présidence yougoslave et des trois républiques croate, serbe, et Slovène ainsi qu’avec les 
dirigeants de la Croix-Rouge de Yougoslavie et de ses composantes.

ARABIE SAOUDITE - IRAK
Fin du rapatriement des prisonniers de
guerre irakiens
Le rapatriement des prisonniers de guerre 
irakiens détenus en Arabie Saoudite s’est 
achevé. Sous les auspices du CICR, plus 
de 70.000 Irakiens ont été rapatriés entre 
le 15 mars et le 9 septembre. Il reste en 
Arabie Saoudite quelque 13.000 
prisonniers de guerre irakiens qui, ayant 
refusé d’être rapatriés en Irak, bénéficient 
désormais du statut de réfugié. Ces 
personnes n’en restent pas moins protégées 
par la IVème Convention de Genève de 
1949, relative à la protection des civils. 
Par ailleurs, le CICR a rapatrié d’Irak plus 
de 6.500 prisonniers de guerre et internés 
civils dont une très large majorité de 
Koweïtiens, au cours d’un processus qui se 
poursuit.

LIBERIA
Premier rapatriement d’étrangers en 
zone NPFL
La Croix-Rouge du Libéria et le CICR ont 
organisé, le 28 août, un premier 
rapatriement de civils étrangers se trouvant 
encore dans la zone tenue par le Front 
national patriotique du Libéria (NPFL) de 
Charles Taylor. Un premier convoi de 
camions a effectué le trajet Kakata - Man 
(Côte d’ivoire) avec 123 personnes. Il a 
été suivi les 30 août et 2 septembre par 
deux autres convois qui ont transporté 
respectivement 185 et 109 Nigérians.
Ces personnes ont été installées dans un 
camp de transit à Man avant d’être 
rapatriées du 6 au 8 septembre au Nigéria 
par avion. La Croix-Rouge du Libéria a 
été mandatée par Charles Taylor pour 
mener à bien ce rapatriement.



CAMBODGE 
Appel du prince Sihanouk 
Le prince Norodom Sihanouk, président du 
Conseil national suprême du Cambodge 
(CNS) a lancé, le 3 septembre, un appel à 
toutes les Parties composant ce Conseil 
pour qu’elles cessent de placer des mines 
dans le pays et notamment le long de la 
frontière avec la Thaïlande.
Le prince a également demandé aux quatre 
factions cambodgiennes de faciliter l’accès 
du CICR à toutes les personnes détenues. 
Cet appel du prince Sihanouk fait suite à la 
rencontre qui s’est tenue à Pattaya, le 31 
août dernier, entre le CNS et trois 
représentants du CICR.

COLOMBIE
Visite et assistance dans des lieux de 
détention
Les délégués du CICR ont visité, durant le 
mois d’août, en Colombie, des personnes 
détenues dans une dizaine de lieux de 
détention. Des articles d’hygiène ont été 
fournis aux détenus et des médicaments ont 
été remis aux infirmeries des prisons 
visitées. De plus, trente-quatre familles 
colombiennes ont bénéficié de l’aide du 
CICR pour visiter des parents détenus. 
Présent en Colombie depuis 1980, le CICR 
compte actuellement sur place 7 délégués.

SRI LANKA
Visite à des policiers en mains du 
LTTE
Des délégués du CICR ont effectué, le 27 
août à Jaffna, une nouvelle visite aux 
quarante membres des forces de l’ordre 
capturés par les Tigres de libération de 
l’Eelam tamoul (LTTE) en juin 1990. 
Depuis le mois de mai 1991, ces policiers 
sont vus par les délégués à un rythme 
mensuel.
Par ailleurs, le CICR a pu revoir le soldat 
des forces armées sri-lankaises qui avait 
été soigné à l’hôpital de Jaffna et qui reste 
en mains du LTTE.

ITALIE
lôème table ronde de San Remo 
La seizième table ronde de San Remo 
consacrée aux problèmes humanitaires a eu 
lieu du 3 au 7 septembre sous les auspices 
notamment du CICR, de la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge et du Haut Commissariat 
des Nations Unies pour les réfugiés.
Au cours d’un symposium Croix- 
Rouge/Croissant Rouge qui s’est tenu le 4 
septembre, a eu lieu une présentation 
générale de la XXVIème Conférence 
internationale qui réunira à Budapest, en 
novembre prochain, les Etats Parties aux 
Conventions de Genève de 1949 et tout le 
Mouvement de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge.
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SOMALIE : UN AVION DU CICR TOUCHE PAR DES TIRS

L’un des deux avions du CICR qui relient plusieurs fois par semaine les villes de Nairobi 
(Kenya) et de Djibouti aux principales villes somaliennes a été touché, le 17 septembre, par 
obus de 23 mm, alors qu’il volait à plus de 3.000 mètres au dessus de la région de Calcaio 
(centre du pays). L’avion, un Domier, avec cinq personnes à son bord, toutes saines et 
sauves, a pu rejoindre Djibouti. Ces vols, permettent à d’autres organisations humanitaires 
de s’installer pour travailler en Somalie où les besoins sont loin d’être couverts.
Le CICR, qui est actuellement la seule organisation humanitaire présente dans tout le pays, 
a distribué, le 9 septembre, deux tonnes de matériel médical d’urgence aux cinq hôpitaux de 
Mogadiscio, la capitale somalienne, où de violents combats ont éclaté, le 5 septembre, entre 
factions rivales. Les délégués du CICR ont pu recenser plus de 350 blessés hospitalisés, dans 
une partie de la ville seulement.
Outre ses actions d’assistance alimentaire, médicale et sanitaire, en faveur des victimes du 
conflit dans l’ensemble du pays, le CICR s’efforce de maintenir ou de renouer les contacts 
entre les membres séparés d’une même famille. Ainsi, en juin et juillet, grâce à l’ouverture 
de 12 bureaux de l’Agence de recherches en Somalie et de 5 au Kenya, 5.600 messages 
familiaux ont été échangés par l’entremise du CICR qui pallie ainsi la destruction des moyens 
habituels de communication.

IRAK
Les peshmergas remettent 757 
prisonniers au CICR 
Sept cent vingt-huit militaires irakiens 
capturés lors des récents affrontements 
dans le nord-est de l’Irak ont été confiés au 
CICR par les peshmergas (rebelles kurdes) 
dans la ville de Ranya (nord de 
Suleymaniyah). Après les avoir 
enregistrés, le CICR les a transportés à 
Koysinjak (est d’Arbil) où ils ont été remis 
aux autorités militaires irakiennes le 13 
septembre. Le lendemain, 29 autres soldats 
ont été libérés selon le même processus. 
Lors de cette mission, les délégués ont pu 
visiter les postes de santé de la région 
troublée auxquels ils ont distribué du 
matériel médical d’urgence

SUD-SOUDAN
Assistance accrue vers la ville de 
Pochala
Le CICR a accru, mi-septembre, son 
assistance vers la ville de Pochala où se 
trouvent près de 100.000 personnes, de 
retour du sud-ouest de l’Ethiopie. Les 
moyens logistiques mis en place permettent 
d’acheminer au maximum 28 tonnes de 
nourriture par jour, ce qui suffit tout juste 
à maintenir la situation nutritionnelle à un 
niveau acceptable. Des semences, des 
outils agricoles et des abris et des 
moustiquaires pour se prémunir contre la 
malaria ont également été acheminés. 
Parallèlement à des distributions générales 
de vivres, il est prévu de lancer au plus 
vite un programme de réhabilitation 
nutritionnelle pour 10.000 enfants non 
accompagnés.



YOUGOSLAVIE
Missions à Knin, Osijek et Vukovar
Entre le 5 et le 15 septembre, cinq 
délégués du CICR dont une infirmière se 
sont rendus successivement dans les 
régions conflictuelles du sud et du nord-est 
de la Croatie, notamment à Knin, à Osijek 
et, pour la première fois depuis 
l’encerclement de la ville, à Vukovar, en 
franchissant les lignes de front. Au cours 
de ces missions, les délégués ont pu établir 
ou rétablir les contacts avec toutes les 
parties impliquées dans le conflit ainsi 
qu’avec les responsables des Croix-Rouges 
locales. Ils se sont assurés du bon 
fonctionnement des hôpitaux dont certains 
ont été endommagés par des tirs. De plus, 
ils ont pu visiter 63 détenus et récolter 
auprès d’eux 32 messages destinés à leurs 
familles.
Devant l’extension des combats, le CICR 
va augmenter son dispositif en Yougoslavie 
par l’envoi d’une dizaine de personnes 
supplémentaires pour renforcer l’équipe de 
15 délégués déjà sur place.

ONU - GENEVE
Préparation de la Conférence mondiale 
des droits de l’homme
Le CICR a participé en tant qu’observateur 
au 1er comité préparatoire de la 
Conférence des droits de l’homme, réuni à 
Genève du 9 au 13 septembre. La 
conférence se tiendra à Berlin en 1993. 
Lors de ce comité préparatoire, le CICR 
est intervenu, le 13 septembre, afin de 
souligner la complémentarité entre les 
mécanismes de protection des droits de 
l’homme (qui ont vu le jour dans des 
situations de paix) et les règles du droit 
international humanitaire qui trouvent leur 
origine dans les situations de conflit armé.

ANGOLA
Premières distributions de secours sur 
le Planalto
Le 12 septembre, le CICR a procédé à une 
première distribution de semences et 
d’outils agricoles à 18.000 personnes de la 
municipalité de Bailundo (province de 
Huambo). Cette action marque le début 
d’une opération de grande envergure 
d’assistance à plus de 103.000 familles 
déplacées lors du récent conflit et qui se 
réinstallent dans 17 municipalités des 
provinces de Benguela, Huambo et Bié qui 
forment le Planalto, le haut-plateau central 
angolais, laissé en friche pendant de 
longues années de guerre.

AFRIQUE 
Appel de fonds
Le CICR a besoin de 57,9 millions de 
francs suisses afin de pouvoir continuer ses 
actions humanitaires en Afrique jusqu’à la 
fin de l’année. Dans un appel envoyé aux 
donateurs, le 9 septembre, le CICR 
souligne que la communauté internationale 
doit se mobiliser rapidement pour venir en 
aide à l’Afrique.
L’émergence de nouveaux besoins 
humanitaires en Ethiopie et en Somalie 
avait déjà conduit le CICR à lancer, en 
juin dernier, deux appels spéciaux de 81 
millions de francs suisses.
Malgré la réponse encourageante des 
donateurs, les actions du CICR dans ces 
deux pays mais aussi en Angola, au 
Libéria, au Mozambique et en Afrique du 
Sud notamment ne sont actuellement pas 
encore couvertes.
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YOUGOSLAVIE : DEUX NOUVELLES EQUIPES DU CICR POUR LA 
SLAVONIE ET LA COTE DALMATE

Le CICR a envoyé, le 23 septembre, deux nouvelles équipes en Yougoslavie composées 
chacune de deux délégués, d’un médecin et d’un interprète. La première équipe transporte 
vers la Slavonie via Budapest, avec l’aide de la Croix-Rouge hongroise, un nouveau stock de 
médicaments d’urgence afin de réapprovisionner les structures médicales de cette région et 
notamment l’hôpital d’Osijek. La seconde équipe, basée à Ljubljana, doit se rendre sur la 
côte dalmate, isolée par les combats. Avec l’arrivée de ces deux équipes, qui vise à établir 
une présence permanente du CICR dans ces deux régions, particulièrement touchées par les 
combats, le CICR compte actuellement en Yougoslavie 26 délégués.
Par ailleurs, le CICR poursuit ses visites à des personnes détenues par toutes les Parties au 
conflit. Les délégués ont visité 287 Croates détenus par l’armée fédérale dans le camp de 
Banja Lucka, au nord de la Bosnie-Herzégovine ainsi qu’une dizaine de personnes détenues 
à Sarajevo. Le CICR a également vu, les 19 et 20 septembre, 55 soldats de l’armée fédérale, 
détenus par les autorités croates à Zagreb.
De plus, dans le cadre du programme de distribution de colis familiaux destinés aux 
personnes déplacées, 7.400 colis ont déjà été envoyés sur place par les Croix-Rouge suisse 
et autrichienne. Selon la Croix-Rouge de Yougoslavie, il y a actuellement plus de 224.000 
personnes déplacées à l’intérieur du pays dont 80.000 en Croatie et quelque 100.000 en 
Serbie et en Voïvodine.

ETHIOPIE
Rapatriement des ex-soldats 
Le Haut Commissariat des Nations Unies 
pour les réfugiés (HCR) a organisé, le 24 
septembre, le rapatriement de 494 soldats 
éthiopiens démobilisés, qui se trouvent 
depuis trois mois dans des camps à 
Kassala, au Soudan. Le CICR, en 
coopération avec la Croix-Rouge 
éthiopienne a accueilli ces personnes à leur 
arrivée à Addis Abeba et a organisé leur 
retour chez eux, dans la province de Baie 
(au sud du pays). Ces rapatriements, qui se 
font sur une base volontaire, vont se 
poursuivre jusqu’à ce que la totalité des
50.000 ex-soldats éthiopiens qui le 
souhaitent soient rapatriés du Soudan.
Par ailleurs, le CICR a organisé, depuis 
juin dernier, le retour dans leurs familles 
de plus de 76.000 soldats démobilisés se 
trouvant sans ressources dans le nord de 
l’Ethiopie .

SOMALIE
Premières distributions de semences à 
l’extérieur de Mogadiscio 
Le CICR a organisé, début septembre, les 
premières distributions de semences à 
l’extérieur de Mogadiscio, dans deux 
régions particulièrement affectées par la 
malnutrition. Un convoi de 32 camions, 
accompagné par deux délégués et des 
volontaires de la Société nationale, a 
acheminé vers la région de Jalalaxi 30 
tonnes de semences de maïs et 200 tonnes 
de nourriture. Un deuxième convoi de 50 
camions, chargé de semences et de 
nourriture a également été organisé, le 15 
septembre, pour desservir la région de 
Johar (au nord de Mogadiscio).
Par ailleurs, les vols CICR, interrompus le 
17 septembre dernier à la suite de 
l’incident de sécurité qui a vu un avion du 
CICR touché par un obus de mortier, ont 
repris, le 21 septembre, depuis Nairobi et 
Djibouti.



LIBERIA
Rapatriement d’étrangers en zone NPFL 
La Croix-Rouge du Libéria et le CICR ont 
organisé, les 10 et 13 septembre, le 
rapatriement de 135 civils ghanéens se 
trouvant encore dans la zone tenue par le 
Front national patriotique du Libéria 
(NPFL) de Charles Taylor. Ces personnes 
ont été conduites par camion de Kakata à 
Abidjan (Côte d’ivoire) où elles ont été 
prises en charge par leur ambassade sur 
place.
Il s’agit de la deuxième étape de 
l’opération qui consiste à rapatrier les 
civils étrangers se trouvant en zone NPFL. 
Un premier groupe de 512 Nigérians ont 
ainsi déjà pu être rapatriés, fin août. Il 
reste encore en zone NPFL des Ghanéens, 
des Guinéens et des Sierra-Léoniens. La 
Croix-Rouge du Libéria a été mandatée par 
Charles Taylor pour mener à bien ce 
rapatriement.

ISRAËL - TERRITOIRES OCCUPES 
Lancement d’un programme médical 
La délégation du CICR en Israël a 
commencé, début septembre, la 
distribution d’assortiments de médicaments 
de base à l’ensemble des dispensaires et 
centres de premiers soins des territoires 
occupés. Ces assortiments de médicaments 
sont constitués par des entreprises 
pharmaceutiques des territoires occupés. 
Ce programme va durer six mois.
En tout, 1.225 assortiments médicaux, 
pouvant soigner chacun 200 patients, 
seront distribués dans 250 cliniques.
Ce programme fait suite à une action 
d’assistance médicale entreprise, en juin 
dernier, par le CICR à la suite de la 
détérioration économique causée par la 
guerre du Golfe dans les territoires 
occupés.

ANGOLA
Vaste opération d’assistance sur le 
Planalto
La vaste opération d’assistance lancée par 
le CICR, mi-septembre, se poursuit sur le 
Planalto angolais. Il est prévu de 
distribuer, en l’espace de deux mois, près 
de 2.700 tonnes de nourriture, 930 tonnes 
de semences et des outils agricoles à 
quelque 180.000 familles déplacées. 
L’acheminement des secours s’effectue soit 
par route soit par avion pour les 
municipalités éloignées. Un convoi CICR 
de quinze camions reliant Harare 
(Zimbabwe) à Huambo a pu ainsi 
acheminer des secours pour les victimes du 
conflit. C’est la première fois qu’un convoi 
civil a pu emprunter cette route depuis le 
début du conflit.

NEW-YORK - ONU
46e session de l’Assemblée générale des
Nations Unies
Le CICR participe en tant qu’observateur 
aux travaux de la 46e session de 
l’Assemblée générale des Nations Unies 
qui s’est ouverte le 17 septembre et qui 
tiendra ses travaux jusqu’à la fin de 
l’année. L’Assemblée débattra de plusieurs 
sujets qui intéressent directement le CICR, 
notamment les conflits en Afghanistan, au 
Cambodge et dans le Golfe. Le CICR sera 
également concerné par le projet de 
coordination humanitaire, inscrit à l’ordre 
du jour de cette Assemblée générale.
Le CICR a obtenu ce statut d’observateur, 
le 16 octobre 1990, lors de la dernière 
session de l’Assemblée générale des 
Nations Unies.
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TROUBLES AU ZAÏRE : LA SOCIETE NATIONALE ASSISTE LES VICTIMES

Près d’une centaine de volontaires de la Croix-Rouge du Zaïre ont évacué, dès le 23 
septembre, une cinquantaine de blessés vers les hôpitaux de Kinshasa, à la suite des troubles 
qui ont secoué la capitale zaïroise. A bord de véhicules réquisitionnés marqués de la croix 
rouge, ils ont pu effectuer leur travail sans être gênés ni par la population ni par les forces 
de l’ordre, ceci notamment grâce à un communiqué du CICR, relayé par la radio zaïroise et 
qui appelait au respect du travail de la Croix-Rouge.
Les volontaires ont également évacué une soixantaine de cadavres et ont assuré l’essentiel des 
tâches dans les hôpitaux de la capitale, remplaçant le personnel médical défaillant. Cette 
action spontanée et efficace des volontaires de la Croix-Rouge du Zaïre a été rendue possible 
par les plans d’intervention en cas d’urgence préparés et répétés depuis quelque temps en 
collaboration avec le CICR. Par ailleurs, les volontaires de la Croix-Rouge du Congo ont pris 
en charge les étrangers, Africains ou Occidentaux, qui ont afflué vers Brazzaville en 
traversant le fleuve qui sépare Kinshasa de la capitale congolaise.
Le CICR, pour sa part, a fourni des secours médicaux pour 500 blessés ainsi que du matériel 
(brancards, pansements) pour une centaine de secouristes et a envoyé deux personnes pour 
renforcer sa délégation sur place. Le CICR a également reçu du gouvernement français 35 
tonnes de vivres, que les délégués ont commencé à distribuer dans les prisons que le CICR 
visite et dans des hospices et orphelinats.

SOMALIE
Importantes activités de l’Agence de 
recherches
L’Agence de recherches du CICR qui est 
chargée de recueillir les demandes de 
recherches de personnes disparues et de 
transmettre des messages familiaux a 
développé, depuis quelques mois, de très 
importantes activités en Somalie. 
L’Agence, qui a actuellement douze 
bureaux sur sol somalien et cinq au Kenya, 
a recueilli depuis fin avril plus de 1.200 
demandes de recherches (dont quelque 300 
ont été résolues) et a permis l’échange de 
plus de 8.300 messages familiaux.
Par ailleurs, un délégué et deux infirmières 
ont pu visiter, le 14 septembre, une 
vingtaine de personnes détenues en relation 
avec le conflit dans la prison de Kismayo 
(sud du pays).

YOUGOSLAVIE
Le CICR poursuit ses activités malgré 
l’attaque d’un de ses convois
Le CICR poursuit ses activités en 
Yougoslavie malgré l’attaque armée dont 
un de ses convois a été l’objet, le 27 
septembre, près de Lipik en Croatie. Une 
équipe de quatre délégués s’est installée, le 
25 septembre, à Osijek (Slavonie) où elle 
a visité des personnes détenues et fourni du 
matériel médical d’urgence aux hôpitaux. 
Deux missions ont également eu lieu, le 27 
septembre, dans des zones sensibles à Beli 
Manastir, au nord d’Osijek et à Dalj, sur 
les bords du Danube.
Une autre équipe du CICR s’est installée, 
le 27 septembre, à Split, amenant avec elle 
un stock médical d’urgence. Le CICR 
compte actuellement 26 délégués sur place, 
répartis dans tout le pays.



SUD-SOUDAN
Activités médicales à Pochala
Le CICR a accru son assistance médicale 
dans la région de Pochala, où se trouvent 
près de 100.000 Soudanais de retour du 
sud-ouest de l’Ethiopie. Trois dispensaires 
et une petite clinique ont été ouverts au 
mois de septembre et sont gérés par des 
assistants médicaux locaux, sous la 
supervision de trois infirmières du CICR. 
En outre, une campagne de vaccination 
touchant des femmes et des enfants a 
commencé début septembre.
Par ailleurs, une infirmière du CICR est 
présente à Kassala (frontière soudano- 
éthiopienne) depuis le 27 septembre afin de 
suivre le rapatriement des soldats 
éthiopiens démobilisés organisé par le Haut 
Commissariat pour les réfugiés (HCR). 
Depuis le 24 septembre, les vols du HCR 
ont rapatrié environ 500 hommes par jour 
sur Addis-Abeba où ils sont pris en charge 
par le CICR qui organise leur retour dans 
leurs familles.

GRECE
9e Conférence des Sociétés nationales 
des pays balkaniques à Athènes
Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge des six pays 
balkaniques (Albanie, Bulgarie, Grèce, 
Roumanie, Turquie et Yougoslavie) ont 
tenu leur 9e Conférence à Athènes du 22 
au 25 septembre en présence d’une 
délégation du CICR conduite par son 
président, Comelio Sommaruga.
Dans un contexte marqué par la résurgence 
de nationalismes antagonistes, le président 
du CICR a souligné le rôle fondamental 
que doivent jouer les Sociétés nationales en 
matière d’impartialité, de neutralité et 
d’indépendance.

HAITI
Envoi d’une assistance médicale 
Suite aux récents événements qui ont eu 
lieu en Haïti, une déléguée et une 
infirmière du CICR sont parties, le 2 
octobre, pour Port-au-Prince afin de 
procéder, dans les meilleurs délais, à la 
distribution d’un stock de matériel médical 
d’urgence, acheminé depuis Genève.
Le CICR va également entreprendre les 
démarches nécessaires afin d’avoir accès 
aux éventuelles personnes détenues et 
appuyer l’action de la Société nationale de 
Croix-Rouge. Celle-ci a pu, dès le début 
des troubles, procéder à de nombreuses 
évacuations et remettre une première aide 
médicale aux hôpitaux de la capitale.

PAYS BALTES
Mission du CICR et de la Ligue
Une mission conjointe du CICR et de la 
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge s’est rendue, du 15 au 24 
septembre, dans les trois pays baltes, 
l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie afin de 
prendre contact avec leurs gouvernements 
et préparer le retour des trois Sociétés 
nationales au sein du Mouvement 
international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge.
Les représentants du CICR et de la Ligue 
ont discuté avec les responsables baltes de 
l’accession de ces trois Etats nouvellement 
indépendants aux Conventions de Genève 
de 1949 et de la possibilité, si certains 
arrangements statutaires sont accomplis à 
temps, de voir les trois Croix-Rouge baltes 
participer à la prochaine Conférence 
internationale du Mouvement qui se tiendra 
à Budapest, en novembre prochain.
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YOUGOSLAVIE : APPEL DU CICR ET 
POURSUITE DES ACTIVITES SUR LE TERRAIN

Le CICR, alarmé par l’intensification des combats en Yougoslavie, a lancé, le 4 octobre, un 
appel en faveur de la population civile où il demande notamment aux Parties au conflit de ne 
diriger aucune attaque contre les civils, de ne pas détruire les biens indispensables à la survie 
de la population et d’épargner la vie de ceux qui se rendent, (cf. Communiqué de presse du 
CICR, No. 1682)
De même, le CICR, à la suite de l’attaque de l’un de ses convois, le 27 septembre dernier, 
près de Lipik en Croatie, a entrepris des démarches auprès des Parties afin d’obtenir des 
garanties nécessaires quant au respect de l’emblème de la croix rouge et à la sécurité du 
personnel de la Croix-Rouge appelé à assister la population civile et les blessés.
Les 26 délégués du CICR poursuivent leurs activités sur le terrain. Ils ont visité des personnes 
détenues à Osijek, en Slavonie et se sont rendus, le 1er octobre, à la prison de Split, sur la 
côte dalmate. Les délégués ont également mis en place un réseau d’échange de messages entre 
les détenus et leurs familles, notamment à Osijek, Split et Banja Luka, au nord de la Bosnie- 
Herzégovine.
D’autre part, le CICR poursuit son action d’assistance en faveur des personnes déplacées en 
Yougoslavie, dont le nombre atteint environ 250.000.

IRAK
Assistance des victimes des combats 
dans le nord-est
Suite aux récents combats dans le nord-est 
du pays, les délégués du CICR ont évacué 
des dizaines de blessés vers l’hôpital 
gouvernemental de Souleymaniyah ainsi 
que vers d’autres cliniques de la région. 
L’hôpital chirurgical du CICR à Naopares 
(sud de Pendjwin) d’une capacité de 40 lits 
a reçu le jour de son ouverture, le 8 
octobre, 35 blessés. Un convoi du CICR 
de 2,5 tonnes de médicaments a pu être 
acheminé, le 8 octobre, de Bagdad à 
l’hôpital de Souleymaniyah. Un deuxième 
convoi accompagné de deux infirmières est 
parti vers l’hôpital de Naopares.
Le CICR a appelé, le 9 octobre, toutes les 
parties à secourir les blessés et respecter la 
vie des personnes capturées, (cf. 
communiqué de presse No. 1685)
Le CICR compte 11 délégués à Pendjwin 
et plus de 40 délégués et personnel des 
Croix-rouge et Croissant-Rouge en Irak.

ZAÏRE
Assistance à quelque 5.000 personnes 
Le CICR et les volontaires de la Croix- 
Rouge du Zaïre ont presque achevé la 
distribution des 35 tonnes de vivres, 
fournies par le gouvernement français, au 
lendemain des troubles qu’a connus le 
Zaïre, fin septembre. Ce programme, qui 
permet de nourrir 5.000 personnes dans les 
lieux de détention, hôpitaux, hospices et 
orphelinats, pourra se poursuivre encore 
deux mois grâce à une offre de 
financement du gouvernement canadien. 
Le CICR, qui de par sa présence ancienne 
dans le pays, a pu très tôt coordonner 
l’action d’assistance menée par diverses 
organisations humanitaires et Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge, va accroître 
son personnel sur place. Un médecin est 
parti pour Kinshasa, le 10 octobre et deux 
autres délégués le suivront. La Croix- 
Rouge française a pour sa part envoyé sur 
place, dès le 28 septembre, un 
coordinateur et du matériel de secours.



CAMBODGE
Accord pour un programme d’assistance 
aux amputés de guerre
Un accord pour la mise en oeuvre d’un 
programme d’assistance aux amputés de 
guerre a été signé, le 2 octobre, par le 
ministère des Invalides et de l’Action 
sociale du Cambodge et le CICR. 
L’accord, qui porte dans un premier temps 
sur une durée de 5 ans, prévoit que le 
CICR développera à Phnom Penh, la 
fabrication de pièces orthopédiques et 
organisera un programme de formation de 
techniciens orthopédistes cambodgiens.
Le but de ce projet est de founir des 
prothèses gratuites au plus grand nombre 
d’amputés, civils et militaires, sans 
discrimination. Un centre d’appareillage, 
ouvert à Battambang, le 30 septembre, a 
déjà enregistré les demandes de plus de 20 
amputés.

SRI LANKA
Des abris pour les familles déplacées 
La Croix-Rouge de Sri Lanka est en train 
d’achever, dans la presqu’île de Jafftia, la 
construction de 750 abris destinés aux 
familles déplacées qui ont fui les récents 
combats opposant le gouvernement de 
Colombo aux Tigres de Libération de 
l’Eelam tamoul (LTTE), dans la région 
d’Eléphant Pass et de Mullaitivu (nord du 
pays).
Depuis le début de l’année, le CICR a 
remis à la Croix-Rouge de Sri Lanka du 
matériel pour la construction de 3.400 
huttes, destinées à abriter quelque 25.000 
personnes dans la région de Mullaitivu, 
ainsi que des rations alimentaires 
d’urgence. Selon certaines estimations, 
près de 800.000 personnes ont dû quitter 
leur domicile en raison des combats 
affectant le nord et l’est du pays.

IRAN
Lettre de remerciements au CICR 
Le ministre de l’Intérieur de la République 
islamique d’Iran, Abdallah Nouri a 
adressé, début octobre, une lettre au 
président du CICR, Comelio Sommaruga, 
pour le remercier de l’assistance 
humanitaire mise en place pour venir en 
aide aux personnes venant d’Irak qui ont 
trouvé refuge en Iran.
Le ministre iranien a souligné dans sa 
lettre l’action du CICR en faveur "de 
centaines de milliers de femmes et 
d’enfants sans ressources et déracinés" et a 
émis l’espoir qu’un jour viendra "où aucun 
enfant ne connaîtra la souffrance d’être un 
réfugié."

DROIT INTERNATIONAL 
HUMANITAIRE
La Républiques des Maldives adhère 
aux Protocoles additionnels 
La République des Maldives a déposé, le 3 
septembre, ses instruments d’adhésion aux 
Protocoles I et II additionnels aux 
Conventions de Genève, auprès du 
département fédéral des Affaires étrangères 
à Berne, sans faire de réserve ni de 
déclaration. L’adhésion de la République 
des Maldives prendra effet le 3 mars 1992. 
A ce jour, 103 Etats sont parties au 
Protocole I et 93 au Protocole IL 
D’autre part, la République de Hongrie a 
déposé, le 23 septembre à Berne, une 
déclaration de reconnaissance de la 
compétence de la Commission 
internationale d’établissement des faits. La 
Hongrie devient le 23ème pays à 
reconnaître la compétence de cette 
Commission qui, aux termes de l’article 90 
du Protocole I, peut enquêter sur tout fait 
prétendu être une infraction grave au sens 
des Conventions ou du Protocole I.
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ANGOLA : OPERATION D’ASSISTANCE SUR LE PLANALTO 
POUR 500.000 PERSONNES

Le CICR, seul organisme humanitaire véritablement opérationnel dans le Planalto angolais, 
a lancé, depuis le 12 septembre, une vaste opération de secours visant à fournir une assistance 
alimentaire et non alimentaire à 500.000 personnes démunies vivant dans les trois provinces 
centrales de Bie, Huambo et Benguela ainsi que dans le sud-est du pays, des régions 
particulièrement touchées par le conflit qui a fait rage durant 15 ans.
Un convoi du CICR, parti de Huambo, dans le Planalto angolais, le 8 octobre, a rejoint pour 
la première fois par la route la ville de Bimbe, à 150 km, au nord de la capitale provinciale 
de Huambo, après avoir reçu l’assurance des autorités présentes dans la région que la piste 
était totalement déminée. Chaque jour de nouveaux itinéraires routiers s’ouvrent après 
déminage. Néanmoins, des équipes techniques du CICR sont parfois obligées de consolider, 
voire de reconstruire provisoirement, les ponts détruits par les combats pour faire parvenir 
à temps les secours aux population civiles.
Il est prévu de distribuer, en l’espace de deux mois, près de 2.700 tonnes de nourriture, 930 
tonnes de semences et des outils agricoles à ces quelque 180.000 familles déplacées. Le CICR 
compte en Angola 67 expatriés, une trentaine de véhicules et deux avions petits porteurs pour 
mener à bien cette opération d’assistance, financée en grande partie par la Communauté 
européenne.

YOUGOSLAVIE
15.000 colis familiaux distribués 
Près de 15.000 colis familiaux ont été 
distribués, à la mi-octobre, en Serbie, en 
Croatie et en Slovénie aux personnes 
déplacées, dans le cadre de l’opération 
d’assistance menée par le CICR et des 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
européennes. Ces distributions ont été 
faites par les diverses branches de la 
Croix-Rouge de Yougoslavie 
conformément aux critères du CICR.
Près de 35.000 colis familiaux sont déjà 
arrivés sur place sur un total escompté de 
82.000. A ce jour, 60.000 familles ont 
déjà reçu une assistance en vivres, savon et 
matériel scolaire pour les enfants. Ce 
programme d’assistance va bientôt être 
revu en fonction des nouveaux besoins 
créés par l’aproche de l’hiver et le nombre 
sans cesse croissant de personnes 
déplacées, qui atteint plus de 300.000.

GENEVE - CONFLIT DU GOLFE 
Sixième réunion de la commission de 
rapatriement
La sixième réunion de la commission 
chargée du rapatriement des prisonniers de 
guerre et internés civils, composée des 
forces coalisées, de l’Irak et du CICR a 
lieu à Genève les 16 et 17 octobre. Sous 
les auspices du CICR, les parties vont 
débattre des cas non résolus du 
rapatriement et du sort des personnes 
disparues lors du conflit du Golfe.
Les premiers pourparlers entre les autorités 
irakiennes, les forces de la coalition et le 
CICR ont eu lieu, le 7 mars dernier, à 
Riyadh en Arabie Saoudite. Depuis, le 
CICR a supervisé le rapatriement de plus 
de 70.000 prisonniers de guerre irakiens, 
de quelque 5.000 prisonniers de guerre 
alliés et de près de 1.300 civils et internés 
civils qui ont pu rentrer au Koweït et en 
Arabie Saoudite.



HAITI
Assistance médicale et visite de 
personnes détenues
Les quatre délégués du CICR, arrivés à 
Port-au-Prince, début octobre, à la suite 
des récents événements qui ont eu lieu en 
Haïti, ont déjà distribué environ une tonne 
de médicaments aux hôpitaux de la 
capitale. Mille deux cents kilos de 
médicaments supplémentaires sont arrivés 
à Port-au-Prince, le 12 octobre en 
provenance de la délégation du CICR au 
Salvador.
Les délégués se sont également rendus, le 
11 octobre, au pénitentier national où ils 
ont pu voir des personnes détenues, qui 
avaient déjà été visitées en mars et en 
juillet dernier. Les délégués poursuivent 
leurs démarches afin d’avoir accès aux 
personnes se trouvant dans d’autres lieux 
de détention du pays.
La Croix-Rouge haïtienne, qui a évacué 
des blessés dès le 29 septembre dernier, a 
lancé un appel aux médecins du pays pour 
qu’ils assistent les blessés dans les 
hôpitaux.

AFGHANISTAN
Les délégués reprennent leurs 
évacuations depuis Sheikhabad
Après 5 mois d’interruption, les délégués 
du CICR ont pu à nouveau se rendre, le 9 
octobre, au poste de premiers secours de 
Sheikhabad (sud de Kaboul) à la suite de la 
réouverture de la route. Les délégués ont 
évacué, le même jour, un blessé sur 
l’hôpital chirurgical de Kaboul. Le poste 
de premiers secours de Sheikabad n’a 
jamais cessé de fonctionner grâce au travail 
du personnel local.
Le CICR a également pris des contacts 
avec les parties afin de reprendre les 
travaux pour l’ouverture d’un poste de 
premiers secours dans la vallée de Maidan, 
à 50 km à l’ouest de la capitale afghane. 
Après le poste de Mir Bachakot, ouvert en 
septembre 1990 et celui de Sheikhabad, 
ouvert trois mis plus tard, ce nouveau 
poste est destiné à compléter le réseau 
d’évacuation de blessés vers l’hôpital 
chirurgical du CICR à Kaboul.

AFRIQUE DU SUD
Assistance aux victimes des troubles à
Soweto
Les délégués du CICR en collaboration 
avec la Croix-Rouge sud-africaine ont 
porté assistance aux victimes des tensions 
qui ont fait encore une dizaine de morts, 
les 12 et 13 octobre dernier, à Soweto, 
dans la banlieue de Johannesburg.
Depuis le début de l’année, le CICR, qui 
compte 13 expatriés sur le terrain, a 
distribué des vivres et des couvertures à 
quelque 45.000 personnes déplacées ou 
dont le chef de famille a été arrêté, bléssé 
ou tué.
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YOUGOSLAVIE : PLUS DE 1.800 DETENUS VISITES DEPUIS MAI DERNIER
Le CICR, présent en Yougoslavie depuis le début des tensions, accroît sa présence dans le 
pays et développe ses actions d’assistance et de protection. Les délégués du CICR ont visité, 
depuis mai dernier, plus de 1.800 personnes détenues par les différentes parties au conflit et 
vont ouvrir deux nouveaux bureaux en Voïvodine et Bosnie-Herzégovine.
Les délégués ont vu depuis le début des tensions, en juillet dernier, quelque 1.800 personnes 
détenues à quoi il faut ajouter les visites à quelque soixante prisonniers de sécurité détenus 
dans diverses républiques du pays en relation avec les événements du Kosovo.
Le CICR, actif à Belgrade, Ljubljana et Zagreb et qui a établi depuis trois semaines une 
présence permanente à Osijek, en Slavonie et à Split sur la côte dalmate, va ouvrir 
prochainement deux bureaux à Novi Sad en Voïvodine et à Sarajevo, en Bosnie-Herzégovine. 
"Nous rencontrons deux principaux obstacles dans notre action", précise Jean-François 
Berger, responsable de la cellule de crise Yougoslavie au siège du CICR. "La constante 
distorsion des faits due à la guerre psychologique qui rend difficile une estimation objective 
des besoins humanitaires et les incidents de sécurité dont, il y a quelques semaines, nos 
délégués en Croatie et récemment Médecins sans frontières à Vukovar ont été les victimes. " 
Le CICR, qui compte une trentaine de personnes sur le terrain, mène en collaboration avec 
la Croix-Rouge de Yougoslavie et ses composantes, des actions d’assistance médicale et 
alimentaire en faveur des personnes déplacées dont le nombre atteint plus de 320.000.

GENEVE - CONFLIT DU GOLFE 
La commission du rapatriement discute 
de nouveaux mécanismes de recherche 
de personnes disparues 
La sixième réunion de la commission du 
rapatriement des prisonniers de guerre et 
internés civils, qui s’est tenue à Genève les 
16 et 17 octobre, en présence de l’Irak, 
des forces coalisées et du CICR, s’est 
penchée sur l’examen de nouveaux 
mécanismes de recherche des personnes 
portées disparues à la suite de la guerre du 
Golfe. "Si les propositions qui ont été 
faites de part et d’autre, à Genève, sont 
acceptées par tous, nous pourrons parvenir 
à des résultats", a précisé Angelo 
Gnaedinger, le délégué général du CICR 
pour le Moyen-Orient.
La commission a traité de la liste 
koweïtienne des 2.101 personnes supposées 
se trouver encore en Irak, des soldats 
irakiens enterrés lors de l’offensive 
terrestre et des 13.000 prisonniers de 
guerre irakiens en Arabie Saoudite qui ont 
refusé d’être rapatriés.

PARIS - CONFERENCE DE PAIX 
SUR LE CAMBODGE 
Le CICR remet deux mémorandums au 
prince Sihanouk
Le délégué général adjoint du CICR pour 
l’Asie, Urs Boegli a remis, le 22 octobre, 
deux mémorandums au prince Sihanouk, 
président du Conseil national suprême du 
Cambodge (CNS) en marge de la 
conférence de Paris qui a préparé l’accord 
de paix, signé le 23 octobre. Les 
mémorandums remis par le CICR traitent 
respectivement de la sécurité des réfugiés 
khmers dans le camp de Site 8, à la 
frontière thaïlandaise, et de la protection 
des personnes détenues au Cambodge. "Le 
prince Sihanouk nous a assuré de son 
soutien personnel inconditionnel", précise 
Urs Boegli depuis Paris, "mais le président 
du CNS est aussi lucide quant aux 
obstacles qui demeurent pour que le CICR 
puisse remplir parfaitement son mandat 
d’assistance et de protection."
Le CICR, présent depuis 1979, a 40 
expatriés au Cambodge.



AFGHANISTAN
Nouvel incident de sécurité près de la 
frontière avec le Pakistan
Deux bombes sont tombées, le 20 octobre 
au soir, sur le poste de premiers secours de 
Basawul (à 40 km de la frontière 
pakistanaise). Une ambulance a été détruite 
et une autre endommagée lors de ce nouvel 
incident de sécurité. Ouvert en mars 1989, 
le poste de Basawul, tenu par des 
employés locaux du CICR, sert à évacuer 
les blessés sur l’hôpital chirurgical du 
CICR à Peshawar, au Pakistan.
Le CICR avait déjà réduit ses activités, en 
juillet dernier, dans les régions de Mazar- 
I-Sharif(nord du pays) et de Hérat à l’est, 
à la suite de la dégradation des conditions 
de sécurité dans la région. Le 9 juillet, 
deux employés locaux du CICR avient été 
tués dans une embuscade alors qu’ils 
étaient en mission.

ANGOLA
Reprise du processus de libération 
Le processus de libération des personnes 
détenues en Angola en relation avec le 
conflit qui a fait rage dans le pays durant 
15 ans a repris, le 19 octobre, après des 
semaines d’interruption. Les autorités 
angolaises ont libéré, en présence du 
CICR, 24 détenus à Luanda et à Benguela 
et 561 ont reçu leur mandat de libération à 
Bentiaba. Le CICR, en collaboration avec 
le gouvernement angolais, organise le 
retour dans leurs familles de ces 
prisonniers libérés et leur fournit à chacun 
une assistance matérielle destinée à faciliter 
leur réintégration.
Par ailleurs, le CICR a organisé, le 18 
octobre, le rapatriement par avion de 19 
soldats gouvernementaux angolais qui 
avaient trouvé refuge l’année passée au 
Zaïre et étaient détenus à Kinshasa.

ETHIOPIE
Plus de 20.000 ex-soldats rapatriés en 
une semaine
Le rythme de l’opération de rapatriement 
des ex-soldats éthiopiens démobilisés 
a connu, mi-octobre, une très nette 
accélération. En une semaine, 21.330 ex
soldats ont pu être ramenés chez eux soit 
par le CICR depuis des camps situés sur 
sol éthiopiens soit par le Haut 
commissariat pour les réfugiés (HCR) 
depuis le camp de Kassala au Soudan.
Le CICR a pour la première fois utilisé, 
outre les bus et les camions, le train pour 
mener à bien cette opération de retour. Un 
premier convoi ferroviaire, avec à son 
bord des délégués et 1.800 ex-soldats, a 
quitté Addis-Abeba, le 17 octobre pour 
atteindre deux jours plus tard, la ville de 
Nazareth, au sud du pays.
Alors que le camp de Kassala se vide à un 
rythme moyen de 1.100 ex-soldats par 
jour, le camp géré par le CICR et la 
Croix-Rouge éthiopienne à Mekele ne 
contient plus personne et les délégués sont 
en train de ramener chez eux les quelque
17.000 soldats se trouvant à Bahr Dar au 
nord-ouest de la capitale éthiopienne.

FIDJI
Ouverture d’une délégation régionale 
Le CICR a signé, le 23 octobre, un accord 
de siège avec les autorités de Fidji, pour 
l’ouverture d’une délégation régionale 
basée dans la capitale, Suva.
Cette délégation, qui couvrira la région du 
Pacifique comprenant notamment 
l’Australie, la Nouvelle-Zélande, la 
Papouasie-Nouvelle-Guinée et Vanuatu, a 
pour tâche de promouvoir le droit 
humanitaire international, en collaboration 
avec les Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge de la région.
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SOMALIE : REPRISE DES OPERATIONS D’ASSISTANCE A KISMAYO
Le CICR a pu reprendre, le 26 octobre, à Kismayo (sud du pays) ses opérations de 
distributions de semences et de nourriture aux populations particulièrement vulnérables - après 
une interruption de deux semaines due aux conditions précaires de sécurité. Un bateau en 
provenance de Mombasa (Kenya) est arrivé à Kismayo, le 25 octobre et la distribution de 
l’assistance a pu commencer le lendemain, en coopération avec le Croissant-Rouge de 
Somalie et avec le soutien des associations des notables dans les différents villages. "Malgré 
les difficultés rencontrées, nous pourrons heureusement achever les distributions de semences 
dans la région de Kismayo dans les délais prévus pour préparer la prochaine récolte de 
janvier-février", précise Béatrice Mégevand, responsable du dossier Somalie au siège du 
CICR à Genève. Afin de couvrir les besoins alimentaires de ces populations d’ici là , le 
CICR prévoit de fournir des vivres pour assurer cette période dite de soudure.
Le CICR, qui est actuellement la seule organisation humanitaire à faire de l’assistance de 
manière permanente dans tout le pays, vient d’achever un programme identique de 
distribution, lancé début septembre, dans la région de Mogadiscio. Depuis le début de cette 
opération d’assistance, 174 tonnes de semences et 1.760 tonnes de vivres ont été distribuées 
à quelque 51.000 familles dans un total de 95 villages.

MADRID
Le CICR suit de près la Conférence de 
paix sur le Moyen-Orient 
Le CICR suit de près avec deux 
collaborateurs sur place les travaux de la 
Conférence de paix sur le Moyen-Orient 
qui s’est ouverte à Madrid, le 30 octobre 
1991. "Présent depuis 1967 dans les 
territoires occupés par Israël, le CICR est 
particulièrement intéressé par l’évolution 
des efforts diplomatiques entrepris en vue 
d’un accord de paix", précise Jean de 
Courten, directeur des Opérations du 
CICR. "Nous sommes en contact avec 
toutes les parties concernées et nous serons 
notamment attentifs aux aspects 
humanitaires des questions traitées lors de 
ces négociations."
Le CICR, qui compte en Israël et dans les 
territoires occupés une quarantaine de 
délégués, visite actuellement quelque
13.000 personnes dans des lieux de 
détention. Les délégués sont également sur 
le terrain afin d’assurer la protection de la 
population civile dans les territoires 
occupés.

ZAÏRE
Une équipe du CICR évacue des blessés 
à Lubumbashi
Le CICR, actif au Zaïre dès le début des 
troubles qu’a connus ce pays, mi- 
septembre, poursuit ses activités 
d’assistance alimentaire et médicale en 
coopération avec la Croix-Rouge du Zaïre. 
Une équipe composée d’un médecin et 
d’un délégué est arrivée à Lubumbashi 
(province du Shaba), le 21 octobre, soit 24 
heures avant le début des troubles qui ont 
secoué la ville. Les délégués, en 
coopération avec les volontaires de la 
Croix-Rouge du Zaïre, ont évacué plus 
d’une centaine de blessés et visité les six 
hôpitaux de la ville pour s’assurer des 
soins donnés aux blessés. Le CICR a 
également envoyé à Lubumbashi, le 30 
octobre, un avion en provenance de Lusaka 
(Zambie) avec à son bord des stocks de 
médicaments.
A Kinshasa, trois délégués appuyés par 
deux secouristes de la Croix-Rouge 
française distribuent des assortiments 
médicaux aux hôpitaux de la ville.



KOWEÏT
Ouverture d’une délégation régionale
Le président du CICR, Comelio 
Sommaruga, a signé le 30 octobre, un 
accord de siège avec les autorités du 
Koweït en vue de l’ouverture d’une 
délégation régionale du CICR dans ce 
pays. Cette 53e délégation du CICR 
couvrira outre le Koweït, l’Arabie 
Saoudite, le Bahrein, Oman, les Emirats 
arabes unis et le Yémen. "Il s’agit d’une 
implantation permanente du CICR dans 
cette région", affirme M. Comelio 
Sommaruga. "Cela va nous permettre 
d’appronfondir notre coopération avec les 
Sociétés nationales du Croissant-Rouge et 
d’améliorer dans cette partie du monde la 
diffusion des principes de droit 
international humanitaire."
Présent au Koweït depuis le 1er mars 
dernier, le CICR visite dans le pays plus 
de 1.000 personnes détenues qui sont 
protégées par les Conventions de Genève 
de 1949. Il s’agit notamment des 
Palestiniens, des bidouns (personnes qui 
ont vécu au Koweït sans jamais obtenir la 
nationalité koweïtienne) et des personnes 
d’autres nationalités.

GENEVE - HAITI 
Visite du président Aristide 
Le président de la République de Haïti, 
Jean-Bertrand Aristide, a été reçu, le 26 
octobre, au siège du CICR par M. 
Comelio Sommaruga, président de 
l’institution. Les discussions ont porté sur 
les préoccupations communes concernant la 
situation humanitaire en Haïti, à la suite du 
coup d’Etat qu’a connu ce pays fin 
septembre.
"Nous avons souligné la nécessité de 
préparer les hôpitaux à faire face aux 
situations d’urgence en constituant des 
stocks médicaux d’urgence et en 
améliorant le système d’évacuation des 
blessés", précise Jean-Marc Bomet, 
délégué général du CICR pour l’Amérique 
latine.
Le CICR, qui a actuellement trois délégués 
en Haïti, enverra prochainement un 
médecin, spécialiste en chirurgie 
d’urgence, afin de compléter la formation 
des chirurgiens haïtiens. Depuis le début 
des événements, le CICR a mis à la 
disposition de la Croix-Rouge haïtienne 
trois tonnes de médicaments et a installé 
un dépôt de carburant pour ses 
ambulances.

CONFERENCE INTERNATIONALE DE BUDAPEST
Le CICR vient de faire paraître une série de sept brochures sur les principaux thèmes 
de discussion de la XXVIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge qui se tiendra à Budapest du 29 novembre au 6 décembre prochain. 
Ces brochures traitent notamment de la limitation ou de l’interdiction de certaines 
armes dans les conflits armés et de la modernisation du droit régissant la guerre sur 
mer. Ces textes sont disponibles sur demande, en français, anglais, espagnol et arabe.
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YOUGOSLAVIE : APRES L’ENVOI D’UNE EQUIPE, LE CICR PREPARE UN
BATEAU POUR DUBROVNIK

L’équipe du CICR arrivée à Dubrovnik, le 2 novembre, a mené à bien une première 
évaluation médicale et prépare le terrain pour l’envoi dans la ville d’un bateau chargé de 
secours. L’équipe, composée d’un délégué, d’un médecin et d’un interprète, a pu faire une 
première estimation de la situation dans la ville assiégée depuis un mois. "La population 
éprouve de grandes difficultés psychologiques", nous communique par téléphone l’un des 
membres de l’équipe sur place, le Dr Soubeyran. "Les gens sont sans électricité, ce qui 
affecte leur moral. Beaucoup ont froid et doivent passer la nuit dans des abris."
La pénurie d’électricité crée un problème de ravitaillement en eau puisqu’il n’est plus possible 
de faire actionner les pompes. Le CICR va s’employer à améliorer le système 
d’approvisionnement et de distribution de l’eau qui s’effectue par camions-citernes.
Le CICR, qui a déjà fait parvenir à la Croix-Rouge de Dubrovnik quelque six cents colis 
familiaux, prévoit l’acheminement prochain de secours supplémentaires par bateau. Les 
volontaires de la Croix-Rouge locale s’occupent pour leur part de venir en aide aux quelque
35.000 habitants de Dubrovnik, dont 13.000 personnes déplacées qui sont logées dans des 
hôtels et auprès de familles de la ville.
Le CICR compte actuellement une trentaine de délégués en Yougoslavie à Belgrade, Zagreb, 
Ljubljana, ainsi qu’à Osijek en Slavonie et à Split sur la côte dalmate.

ISRAËL - TERRITOIRES OCCUPES 
Premières visites de familles au centre 
de détention de Ketziot 
Le CICR a pu organiser, le 28 octobre, la 
première visite de familles de détenus 
palestiniens au centre de détention de 
Ketziot, dans le Néguev. Cette visite à 150 
détenus a été suivie de deux autres, les 30 
octobre et 4 novembre. Le CICR a négocié 
depuis des mois l’accès des familles au 
centre de détention de Ketziot, ouvert en 
1987 et où sont détenues quelque 5.000 
personnes. "Ces premières visites ont 
confirmé le fait que, pour les détenus, la 
venue des familles est essentielle et 
contribue à réduire d’éventuelles tensions 
dans les lieux de détention", précise 
Weroer Kaspar, responsable du dossier, au 
siège du CICR à Genève.
Le OCR a également négocié avec les 
autorités israéliennes la reprise, à partir du 
15 novembre prochain, des visites de 
familles au centre de détention de Meggido 
et dans douze autres lieux de détention se 
trouvant en Israël.

SUD-SOUDAN
Reprise du largage de vivres à Pochala 
Le CICR a repris, le 29 octobre, ses 
opérations de largage de vivres dans la 
région de Pochala, interrompus cinq jours 
plus tôt à la suite de la mort de deux 
Soudanais tués par des sacs tombés d’un 
avion. "Nous avons renforcé les mesures 
de sécurité afin d’éviter tout nouvel 
accident", confirme Thomas Linde, 
responsable du dossier à Genève.
Le CICR achemine actuellement quelque 
80 tonnes de vivres par jour pour les
100.000 Soudanais, de retour du sud-est de 
l’Ethiopie, après le changement de régime 
dans ce pays et poursuit un programme 
nutritionnel d’appoint pour les enfants de 
moins de 5 ans.
Le CICR, qui est la seule organisation 
humanitaire qui travaille à Pochala, 
s’occupe également des 10.000 mineurs 
non accompagnés qui se trouvent dans le 
village tout proche de Gourkuo.



LIBERIA
Réhabilitation d’une station de 
traitement des eaux près de Monrovia 
Le programme de réhabilitation de la 
station de traitement des eaux de White 
Plains, près de Monrovia, lancé en avril 
dernier par le CICR, vient de s’achever 
début novembre. Avec une équipe de cinq 
ingénieurs sanitaires, le CICR a coordonné 
la remise en marche de la station, seule 
usine de traitement des eaux de la capitale 
libérienne, qui se trouvait dans une zone 
grise entre les forces du Front national 
patriotique du Libéria de Charles Taylor 
(NPFL) et celles de l’ECOMOG, la Force 
ouest-africaine d’interposition.
"La station a retrouvé 46% de sa capacité 
de production d’eau, ce qui correspond à 
une moyenne de 28 millions de litres par 
jour" précise Roland Friedli, ingénieur 
sanitaire du CICR. La suite du programme 
de réhabilitation va être bientôt confiée à 
l’UNICEF.

BRUNEI DARUSSALAM 
Adhésion aux quatre Conventions de 
Genève et aux Protocoles additionnels 
Le Brunei Darussalam a déposé, le 14 
octobre, au Département fédéral des 
Affaires étrangères à Berne, son instrument 
d’adhésion aux quatre Conventions de 
Genève de 1949 ainsi qu’aux deux 
Protocoles additionnels de 1977 sans faire 
de réserve ni de déclaration. L’adhésion du 
Brunei prendra effet le 14 avril 1992.
Le Brunei est ainsi l’un des derniers pays 
à adhérer aux Conventions de Genève, qui 
comptent à ce jour 165 Etats parties. En ce 
qui concerne les Protocoles additionnels, 
103 Etats sont à ce jour parties au 
Protocole I et 93 au Protocole II.

SUD-LIBAN
Assistance à deux villages bloqués 
La délégation du CICR basée à Beyrouth a 
porté assistance à deux villages libanais 
situés à la limite de la "zone de sécurité" 
tenue par Israël et bloqués du 20 octobre 
au 3 novembre à la suite de combats dans 
la région.
Les délégués se sont rendus à cinq reprises 
dans ces deux villages, Yohmor et Amoun 
avec un camion citerne de la protection 
civile et deux ambulances de la Croix- 
Rouge libanaise. Une assistance alimentaire 
et 17.000 litres d’eau potable ont été 
fournis et les délégués ont pu évacuer une 
dizaine de personnes malades vers des 
hôpitaux de la région.

NEW YORK - ONU
Intervention du CICR au sujet du projet
de coordination humanitaire
Le CICR, qui participe en tant 
qu’observateur à la 46e session de 
l’Assemblée générale des Nations Unies à 
New-York, a fait une intervention, le 5 
octobre, au sujet du projet de coordination 
humanitaire, débattu dans le cadre de 
T ONU. Au cours de son intervention, le 
représentant du CICR, Jean-Claude Fallet 
a souligné que "le souci d’indépendance du 
CICR, loin d’être synonyme d’isolement, 
s’inscrit dans une dynamique largement 
amorcée de transparence, de 
complémentarité et de coopération. "
Par ailleurs, le CICR a fait devant 
l’Assemblée générale de l’ONU une 
déclaration, le 30 octobre, au sujet des 
armes conventionnelles, où il a exprimé 
son inquiétude face à l’apparition de 
nouvelles armes utilisant la technologie du 
laser dans le but d’aveugler les combattants 
adverses ou encore d’engins à mélange 
détonant à l’air ("fuel-air explosives").
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YOUGOSLAVIE : LE CICR ET SON EQUIPE A DUBROVNIK SE MOBILISENT
A la suite de la dégradation de la situation à Dubrovnik, le CICR a invité, le 12 novembre, 
les parties au conflit à se réunir au plus vite sous son égide à Genève afin de trouver des 
solutions rapides, concrètes et crédibles aux graves problèmes d’ordre humanitaire que connaît 
le pays. L’équipe du CICR, arrivée à Dubrovnik, le 2 novembre dernier, et les secouristes 
locaux se voient dans l’impossibilité de porter assistance aux populations civiles, en raison 
de l’intensité des combats. "Malgré ces énormes difficultés, le CICR tente actuellement de 
faire parvenir un bateau à Dubrovnik pour y acheminer des secours et, si nécessaire, évacuer 
des blessés", précise Francis Amar, délégué général adjoint du CICR pour l’Europe.
Par ailleurs, le CICR poursuit son action de protection des personnes détenues en raison du 
conflit. Les délégués ont supervisé, le 9 novembre, la libération simultanée de plus de 700 
prisonniers à Bosanski Samac, en Bosnie-Herzégovine. Ces personnes, détenues à Bjelovar, 
Zagreb et Manjaca, avaient déjà préalablement été visitées en septembre et en octobre par le 
CICR qui, depuis mai dernier, a visité plus de 1.800 personnes détenues dans les différentes 
républiques.
Le CICR, qui compte 40 délégués sur le terrain, a lancé le 6 novembre, un appel 
complémentaire de 8.857.000 francs suisses, afin de mener à bien son action de protection 
et d’assistance des populations civiles et notamment des personnes déplacées dont le nombre 
a atteint mi-novembre plus de 450.000.

TIMOR-EST
Une trentaine de civils cherchent refuge 
dans la délégation du CICR 
Une trentaine de civils ont cherché refuge, 
le 12 novembre, dans la délégation du 
CICR à Dili, capitale du Timor oriental, 
suite aux tirs de militaires indonésiens lors 
d’une cérémonie funéraire, tirs qui ont fait 
de nombreux morts et blessés.
"La délégation à Dili a informé les 
autorités indonésiennes à Djakarta et à Dili 
de son intention de neutraliser ses locaux 
afin de protéger les personnes s’y trouvant, 
jusqu’à ce qu’elles puissent retourner chez 
elles", précise Jean-Michel Monod, 
délégué général du CICR pour l’Asie. "Le 
gouverneur militaire de Timor a assuré les 
délégués que l’emblème de la croix rouge 
serait respecté. "
Le CICR a une présence permanente à Dili 
depuis 1988 avec une infirmière et un 
délégué.

SOUDAN
Mission médicale du CICR à Kassala 
Un médecin et une infirmière du CICR 
effectuent, depuis fin octobre, une mission 
médicale dans les 4 camps de Kassala, à la 
frontière soudano-éthiopienne, où se 
trouvent encore, à la suite du changement 
de régime à Addis-Abeba, quelque 13.000 
soldats éthiopiens démobilisés.
L’équipe du CICR est venue soutenir 
l’action médicale du Haut Commissariat 
des Nations Unies pour les réfugiés 
(HCR), qui organise depuis septembre le 
rapatriement de ces Ethiopiens à un rythme 
quotidien qui atteint actuellement les 1.500 
personnes par jour.
Le CICR, en coopération avec la Croix- 
Rouge éthiopienne, accueille les soldats 
démobilisés à leur arrivée à Addis-Abeba 
et organise leur retour chez eux, dans le 
sud du pays. Ces rapatriements, qui se font 
sur une base volontaire, vont se poursuivre 
jusqu’à ce que la totalité des Ethiopiens 
qui le souhaitent soient rapatriés du 
Soudan.



AFRIQUE DU SUD
Visites de personnes détenues au
Kwazulu et au Bophuthatswana
Les délégués du CICR ont visité, depuis 
mi-septembre, une centaine de personnes 
détenues dans 7 postes de police du 
Kwazulu, un "homeland" de la région du 
Natal. Les visites se poursuivent selon un 
accord conclu, le 22 août dernier, entre le 
CICR et les autorités du Kwazulu, aux 
termes duquel les délégués peuvent avoir 
accès, sans notification préalable, à toutes 
les personnes détenues dans des stations de 
police.
A la suite d’un accord similaire, conclu 
avec les autorités du "homeland" de 
Bophuthatswana, le 15 octobre dernier, les 
délégués ont également commencé là des 
visites dans des postes de police.

SRI LANKA
Mission d’évaluation dans le nord de 
l’île
Un délégué et une infirmière du CICR ont 
effectué, début novembre, une mission 
d’évaluation dans les provinces du nord du 
pays d’où quelque 10.000 personnes ont 
fui les combats ayant opposé, mi-octobre, 
l’armée sri-lankaise aux Tigres de 
Libération de l’Eelam tamoul (LTTE). 
Cette population s’est installée dans le 
district de Mannar, situé plus au sud.
Ces combats ont abouti à la prise par les 
forces gouvernementales de la presqu’île 
de Poneeryn, ce qui va rendre encore plus 
difficile le ravitaillement et l’évacuation 
des blessés de la presqu’île de Jaffna. Pour 
l’instant, seuls trois bateaux 
gouvernementaux sous protection de 
l’emblème de la croix rouge assurent le 
ravitaillement ai vivres et en médicaments 
du million de personnes qui vivent dans la 
presqu’île de Jaffna.

CHILI
Visite aux six détenus grévistes de la 
faim
Deux délégués du CICR dont un médecin 
ont visité, le 6 novembre, à Santiago, six 
détenus qui se trouvaient alors au 38e jour 
d’une grève de la faim. Ces personnes ont 
été vues dans le cadre d’une série de 
visites prévue de longue date aux quelque 
150 détenus régulièrement visités par le 
CICR au Chili.

DROIT INTERNATIONAL 
HUMANITAIRE
Reconnaissance de la Croix-Rouge 
lituanienne
Le CICR a confirmé, le 7 novembre, la 
validité de la reconnaissance de la Croix- 
Rouge lituanienne prononcée le 28 août 
1923. "Cette Société nationale, très active 
entre les deux guerres, avait été absorbée, 
en 1940, par l’Alliance des Sociétés de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de 
l’URSS; elle retrouve maintenant son 
indépendance", précise François Bugnion, 
directeur adjoint du département de la 
Doctrine et du Droit au CICR. Cette 
décision, qui permet à la Croix-Rouge 
lituanienne de retrouver sa place au sein du 
Mouvement international de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge, porte à 149 
le nombre des Sociétés nationales dûment 
reconnues.
Par ailleurs, la République de Pologne a 
déposé, le 23 octobre, au Département 
fédéral des Affaires étrangères à Berne, 
son instrument de ratification des deux 
Protocoles additionnels de 1977 aux 
Conventions de Genève de 1949, sans faire 
de réserve ni de déclaration. La ratification 
de la République de Pologne prendra effet 
le 23 avril 1992. A ce jour 107 Etats sont 
parties au Protocole I et 97 au Protocole 
II.
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ONU - NEW YORK : APPEL DU CICR POUR UNE SOLUTION AUX 
PROBLEMES HUMANITAIRES EN IRAK

Le CICR a rencontré, le 19 novembre à New York, des membres du Conseil de sécurité des 
Nations Unies et des représentants des autorités irakiennes. Il a demandé que des efforts 
renouvelés soient entrepris en vue de sortir de l’impasse politique actuelle qui affecte la 
population civile en Irak.
Le directeur des Opérations du CICR, Jean de Courten, et le professeur Marco Mumenthaler, 
un membre du Comité international de la Croix-Rouge récemment rentré d’une mission de 
dix jours en Irak, ont souligné à New York la situation de plus en plus dramatique dans 
laquelle se trouvent les civils irakiens. Les enfants et les personnes de condition modeste sont 
particulièrement touchés, à mesure que la situation se dégrade sur le plan sanitaire et 
nutritionnel. Ils ont également rappelé aux dirigeants politiques que l’aide humanitaire, aussi 
généreuse soit-elle, ne peut se substituer à l’économie d’un pays ni faire face aux besoins 
d’une population de 18 millions d’habitants.

YOUGOSLAVIE

Le CICR à Vukovar 
Les délégués du CICR, arrivés le 18 
novembre à Vukovar, ville assiégée depuis 
87 jours, ont pu, dès leur arrivée, 
commencé à voir les personnes-' détenues 
par l’armée fédérale. Les 12 délégués ont 
apporté avec eux une tonne de matériel 
médical d’urgence (des antibiotiques, des 
pansements et du sang pour les 
transfusionsjqui a été immédiatement 
distribué à l’hôpital.
Un accord a été conclu, le 19 novembre, 
avec les autorités croates et les 
représentants des forces fédérales afin de 
permettre au CICR de neutraliser l’hôpital 
dans lequel se trouvaient plusieurs 
centaines de blessés, malades, vieillards et 
enfants croates. En dépit de cet accord, 
l’armée a évacué, le 20 novembre, 300 
blessés de l’hôpital sans que le CICR 
puisse intervenir. Quatre délégués sont 
actuellement à l’hôpital où se trouvent 
encore quelque 70 blessés.

Un bateau CICR pour Dubrovnik 
Un bateau du CICR, le "Rhodos II", est 
arrivé à Dubrovnik, le 21 novembre, en 
provenance de Bari en Italie. A bord du 
bateau se trouvent huit délégués, dont des 
infirmières et un ingénieur sanitaire, venus 
porter assistance à la population civile. 
L’ingénieur sanitaire va s’attaquer 
immédiatement au problème de la pénurie 
d’eau dont souffre cette ville assiégée. Les 
délégués amènent également avec eux du 
matériel médical d’urgence, et un lot de
7.000 couvertures. "Un deuxième bateau 
suivra dans les jours qui viennent pour 
acheminer à Dubrovnik une assistance 
beaucoup plus substantielle de plus de 250 
tonnes de vivres et de secours pour la 
population, précise le Dr Peter Fuchs, 
responsable de la "cellule de crise 
Yougoslavie", au siège du CICR à 
Genève.
Le CICR compte une cinquantaine de 
délégués répartis en Serbie, en Croatie et 
en Slovénie.



ETHIOPIE
Accélération du rapatriement des ex
soldats
Le CICR, en collaboration avec la Croix- 
Rouge éthiopienne, a ramené chez eux, 
dans la semaine du 11 au 16 novembre, 
26.600 ex-soldats démobilisés. Ainsi, 
depuis le 14 juin, le CICR a organisé le 
retour dans leurs familles de quelque
207.000 soldats démobilisés. Les camps de 
la Croix-Rouge à Adigrat, Mekele, Bahr 
Dar et Gondar, où se trouvaient une partie 
de ces ex-soldats, sont actuellement vides. 
Par ailleurs, la quasi-totalité des 45.000 
ex-soldats éthiopiens qui avaient trouvé 
refuge à Kassala, au Soudan, ont pu être 
rapatriés à Addis-Abeba sous les auspices 
du Haut Commissariat pour les réfugiés 
(HCR). Il ne reste à Kassala que quelques 
centaines de personnes, parmi lesquelles de 
nombreux blessés et malades.
Le CICR, qui depuis septembre accueille 
ces ex-soldats à leur arrivée dans la 
capitale éthiopienne et organise leur retour 
chez eux, a mis sur pied avec l’aide de la 
Croix-Rouge éthiopienne un centre 
hospitalier sous tente à l’aéroport d’Addis- 
Abeba afin d’accueillir ces blessés et 
malades qui seront transférés cette semaine 
de Kassala.

COLOMBIE
Libération de 3 personnes en présence 
du CICR
Dans le cadre de plusieurs libérations 
opérées le 17 novembre par la guérilla 
colombienne, deux sous-officiers de 
nationalité colombienne et un civil 
britannique retenus depuis plusieurs 
semaines ont été remis au CICR.
Cette libération s’est faite en présence 
d’une déléguée du CICR et d’un 
représentant de l’Eglise, Monseigneur 
Véga. Le CICR s’est chargé de remettre 
les militaires à leur brigade et a conduit le 
civil britannique à son ambassade.

SOMALIE
Renforcement du personnel médical à 
Mogadiscio
Suite aux récents combats qui ont fait de 
nombreuses victimes à Mogadiscio, le 
CICR a acheminé, par avion le 19 
novembre, une première aide médicale 
d’urgence afin de soutenir les centres 
hospitaliers de la ville. De plus, une 
infirmière et un médecin sont venus 
renforcer l’équipe de 9 personnes déjà sur 
place. Le CICR a également appelé, le 18 
novembre, les Parties à respecter la 
population civile et à observer les principes 
du droit humanitaire.
Depuis février, le CICR, qui est 
actuellement la seule organisation 
humanitaire à faire de l’assistance de 
manière permanente dans tout le pays, a 
distribué, en coopération avec le Croissant- 
Rouge de Somalie, quelque 20.000 tonnes 
d’assistance alimentaire d’urgence aux 
populations civiles affectées par le conflit.

BUDAPEST
La Conférence internationale de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
débutera le 29 novembre prochain.
La XXVIe Conférence internationale de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge aura 
lieu à Budapest du 29 novembre au 6 
décembre 1991. Cette Conférence, qui se 
tient tous les quatre à cinq ans, réunira 
outre le CICR et la Ligue, les 
représentants de 167 Etats parties aux 
Conventions de Genève de 1949 et les 
délégués des 149 Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
reconnues.
La Conférence comprendra deux grandes 
Commissions : la Commission I traitera du 
droit international humanitaire et la 
Commission II s’occupera des questions 
liées au développement, aux mouvements 
migratoires et de réfugiés, à la prévention 
des catastrophes naturelles et 
technologiques ainsi qu’à la coordination 
des secours d’urgence en temps de paix.
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YOUGOSLAVIE : REUNION AU SIEGE DU CICR AVEC DES 
REPRESENTANTS DES PARTIES AU CONFLIT

Les représentants des parties au conflit qui fait rage en Yougoslavie se sont réunis les 26 et 
27 novembre au siège du CICR à Genève afin de trouver des solutions rapides et efficaces 
aux problèmes humanitaires liés à ce conflit.
Cette rencontre de Genève, qui fait suite à une invitation lancée, le 12 novembre, par le 
président du CICR Comelio Sommaruga, a réuni les représentants plénipotentiaires du 
Conseil exécutif fédéral, de la République de Croatie, de la République de Serbie et de 
l’armée fédérale yougoslave.
Les discussions, qui ont porté sur des sujets strictement humanitaires, ont traité du problème 
de la protection des populations civiles, des prisonniers, des déplacés, des disparus et de la 
protection spécifique à apporter aux hôpitaux. (Voir communiqué de presse No. 1695)
Par ailleurs, sur le terrain, le bateau du CICR, le "Rhodos II" a appareillé, le 27 novembre 
pour l’île de Mljet (en face de Dubrovnik), où se trouve une population civile isolée depuis 
deux mois. Les délégués vont acheminer du matériel médical et des secours et transféreront 
sur Rijeka les blessés et malades qui nécessitent des soins secondaires dans des hôpitaux 
spécialisés.

SOMALIE - MOGADISCIO 
Le CICR est actif dans les deux camps 
A la suite des violents combats qui ont 
opposé mi-novembre le "United Somali 
Congress" dirigé par le Général Aideed au 
gouvernement intérimaire présidé par M. 
Ali Mahdi, le CICR a porté secours aux 
victimes des deux camps. Les délégués ont 
pu, dans un premier temps, soutenir les 
structures hospitalières dans les zones 
contrôlées par le général Haideed, où sont 
actives les équipes chirurgicales de 
Médecins sans frontières et International 
Medical Corps.
Après avoir obtenu l’accord des deux 
parties, le CICR a pu traverser les lignes 
de combat et acheminer une assistance 
médicale dans le nord-est de la ville, coupé 
du sud depuis le début des combats et où 
les blessés sont soignés par des médecins 
somaliens dans des dispensaires 
improvisés.
Le CICR a, dès le début des combats, 
acheminé quotidiennement son assistance 
par avion et un bateau CICR chargé de 
secours alimentaires et médicaux devrait 
être déchargé à Mogadiscio dès que les

BUDAPEST
La Conférence internationale de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge est 
ajournée
La XXVIe Conférence internationale de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge qui 
devait avoir lieu à Budapest du 29 
novembre au 6 décembre a été ajournée 
faute d’un accord sur la participation 
palestinienne, a déclaré, le 26 novembre, 
la Commission permanente de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge, chargée de 
la préparation de la conférence. (Voir 
Communiqué de presse No. 1694.)
"Cet ajournement a été décidé afin d’éviter 
que la Conférence, qui doit traiter de 
problèmes exclusivement humanitaires, ne 
soit entraînée dans des controverses à 
caractère politique", précise François 
Bugnion, directeur adjoint du département 
de la Doctrine et du Droit au CICR.
Le Mouvement international de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge va 
néanmoins poursuivre dans la capitale 
hongroise ses travaux, sans la participation 
des gouvernements, afin de traiter de 
questions humanitaires urgentes.

conditions de sécurité seront réunies.



ALGERIE
Première visite dans des lieux de 
détention à Alger
Le CICR a pu commencer, le 18 
novembre, ses visites dans des lieux de 
détention en Algérie en se rendant dans 
une prison située dans la banlieue d’Alger. 
Deux équipes de trois délégués, dont un 
médecin, sont parties pour Alger le 15 
novembre. Ces visites, les premières du 
CICR dans ce pays, se déroulent dans le 
cadre d’un accord global, conclu avec les 
autorités, qui donne accès à tous les 
détenus arrêtés depuis les événements du 
mois de juin dernier.

CAMBODGE
Près de 1.000 demandes de recherche 
en provenance des camps de Thaïlande 
depuis le début de l’année
Depuis le mois de janvier, l’Agence de 
Recherches du CICR s’est occupée de 989 
demandes de recherches venant des camps 
de réfugiés en Thaïlande et portant sur des 
familles dont les demandeurs avaient perdu 
la trace au Cambodge. Les personnes ont 
été retrouvées dans 731 cas et, en 
collaboration avec la Croix-Rouge de 
Phnom Penh, un contact a pu être établi. 
Depuis le début de l’année, plus de 3.000 
lettres et messages familiaux ont également 
été distribués en provenance de la frontière 
thaïlandaise.
Par ailleurs, l’atelier de prothèses pour 
amputés de guerre que le CICR a ouvert à 
Battambang, le 30 septembre dernier, a 
déjà enregistré 320 patients et, mi- 
novembre, des prothèses étaient fabriquées 
ou en cours de production pour 100 
amputés.

YEMEN
Série de visites des lieux de détention
Deux équipes de délégués du CICR, 
comprenant chacune un médecin ont 
effectué, du 9 au 23 novembre, la 
première série de visites annuelle des lieux 
de détention au Yémen. Les délégués ont 
vu quelque 5.000 détenus dans sept lieux 
de détention de la capitale Sana’a et de la 
région avoisinante. Les délégués ont eu, à 
l’issue de ces visites, des entretiens très 
positifs avec les autorités yéménites au 
niveau ministériel, avec les gouverneurs de 
provinces et les directeurs de prisons. Le 
CICR prévoit d’effectuer une deuxième 
série de visites en décembre prochain. 
Avant la réunification du pays, intervenue 
en 1990, le CICR avait effectué des visites 
dans des lieux de détention aussi bien au 
Yémen du Nord qu’au Yémen du Sud.

ANGOLA -PLANALTO 
Lancement de la deuxième phase de 
l’opération d’assistance 
La deuxième phase de l’opération 
d’assistance lancée par le CICR, le 12 
septembre, sur le Planalto angolais, a 
débuté, mi-novembre, avec la distribution 
d’habits, de couvertures et de savon. 
Durant la première phase de cette 
opération, près de 3.000 tonnes de 
secours, soit 20 kilos de semences et de 
nourriture, ainsi que des outils agricoles, 
ont été distribués à quelque 100.000 
familles victimes du conflit qui a fait rage 
dans ce pays durant quinze ans.
Cette assistance, qui va se poursuivre 
jusqu’à mi-décembre, devrait permettre à 
ces quelque 560.000 personnes de subvenir 
à leurs besoins pendant environ six mois 
jusqu’à ce que d’autres organisations 
humanitaires puissent mettre en place des 
programmes d’aide au développement.

MEDIA 7 est édité par la Division de presse du CICR
19, Av. de la Paix Ch-1202 GENEVE

Tél:(022) 734 60 01 - Fax:(022) 734 82 80 - Télex: 41 42 26
Chef de la division de presse : Paul-Henri Morard - Tél: 730 24 70
Responsable de rédaction : Salvatore Saguès - Tél: 730 23 13



No 33 / 5 décembre 1991

COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

SOMALIE : DEUX EQUIPES CHIRURGICALES POUR MOGADISCIO 
Une équipe chirurgicale mise à la disposition du CICR par la Croix-Rouge néerlandaise, est 
arrivée à Mogadiscio, le 3 décembre, afin de secourir les victimes des violents combats qui 
opposent depuis le 17 novembre le "United Somali Congress" dirigé par le général Aideed 
au gouvernement intérimaire présidé par M. Ali Mahdi. Ces combats, qui se poursuivent sans 
relâche, ont fait de part et d’autre des milliers de blessés.
"Cette première équipe chirurgicale s’est rendue dans le nord de la ville, dans la région 
contrôlée par le président Ali Mahdi", précise Bemhard Julier, au siège du CICR à Genève. 
"Une deuxième équipe de la Croix-Rouge finlandaise est arrivée, le 5 décembre, dans le sud 
de la capitale somalienne pour travailler dans la zone tenue par le général Aideed. " Mis à part 
le CICR et le Croissant-Rouge de Somalie, Médecins sans frontières (MSF), International 
Medical Corps (IMC) et Save the Children Fund s’efforcent, dans des conditions très 
difficiles, de venir en aide aux blessés.
Depuis le début des combats, qui ont coupé la ville en deux, le CICR a acheminé par avion 
22 tonnes de médicaments. Un convoi a pu franchir les lignes de combats et amener une 
partie de ces médicaments dans le nord-est de la ville, où les blessés sont soignés dans des 
dispensaires improvisés.

YOUGOSLAVIE
Visite à quelque 2.(XK) personnes 
détenues à la suite de la prise de 
Vukovar
Les délégués du CICR ont visité, les 2 et 
3 décembre, des Croates détenus à la suite 
de la bataille qui a fait rage à Vukovar, en 
Slavonie. Les délégués ont vu quelque
2.000 personnes dans trois lieux de 
détention à Sremska Mitrovitsa et Stajevo 
en Vojvodine ainsi qu’à Nis en Serbie . 
De plus, la délégation du CICR à Zagreb 
est fortement sollicitée, depuis la chute de 
Vukovar, par des milliers de personnes, 
qui veulent obtenir des renseignements sur 
leurs proches dont ils sont sans nouvelles. 
Les délégués, qui ont déjà recueilli quelque 
1.200 demandes de recherches, mettent a 
la disposition de ces personnes des listes 
fournies notamment par la Croix-Rouge 
croate.
Par ailleurs, le bateau du CICR, le 
"Rhodos II" a acheminé une assistance 
alimentaire et médicale aux 1.200 habitants 
de l’île de Mljet ( à 40 km au large de 
Dubrovnik), coupés de tout lien avec le 
continent depuis deux mois.

BUDAPEST
Réunion du Conseil des Délégués 
Le Conseil des Délégués du Mouvement 
international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge s’est réuni, du 28 au 30 
novembre, à Budapest afin d’aborder 
certaines questions humanitaires, dont le 
traitement avait été prévu au sein de la 
Conférence internationale, reportée en 
dernière minute en raison de la non- 
résolution par les Etats de la question de la 
participation palestinienne.
A propos du report de la Conférence 
internationale, le président du CICR, 
Comelio Sommaruga, a précisé dans son 
allocution d’ouverture devant le Conseil 
des Délégués : "Le CICR se refuse à tirer 
hâtivement des conclusions négatives à 
moyen et à long terme. Le CICR continue 
à avoir confiance dans la volonté des Etats 
de soutenir ses efforts et ses activités 
humanitaires en faveur des victimes des 
conflits armés, conformément aux 
engagements qu’ils ont pris dans les 
Conventions de Genève. "



BURUNDI
Visites aux personnes détenues 
Trois délégués du CICR, dont un médecin, 
ont commencé, le 29 novembre, à visiter 
les personnes détenues en relation avec les 
troubles qui ont éclaté le 23 novembre 
dans la capitale, Bujumbura. Ils ont 
rencontré, le 25 novembre, le Premier 
ministre, M. Adrien Sibomana, qui a 
garanti au CICR l’accès à toutes les 
personnes détenues suite aux récents 
événements.
Les délégués, qui étaient présents dans le 
pays dans le cadre d’une tournée de visites 
dans les prisons prévue de longue date, ont 
pu procéder immédiatement à l’évacuation 
des blessés. Ils ont en outre évalué les 
besoins dans les hôpitaux de la capitale et 
des assortiments médicaux ont été 
acheminés depuis Genève.

ANGOLA
Visite aux personnes libérables 
Les délégués du CICR ont enregistré, fin 
novembre, à Likwa dans le sud-est de 
l’Angola, quelque 600 personnes libérables 
se trouvant encore en mains de l’UNITA. 
Ces visites du CICR, qui se font dans le 
cadre de l’accord de paix conclu au 
Portugal entre le gouvernement angolais et 
l’UNITA, ont débuté le 13 juillet dernier. 
"Nous avons vu, côté gouvernemental, 940 
détenus qui ont tous été libérés depuis", 
précise Alex Braunwalder, responsable du 
dossier au siège du CICR. "Nous visitons 
actuellement les prisons gouvernementales 
afin de vérifier que toutes les personnes 
concernées par cet accord ont réellement 
été libérées".
Le CICR poursuit ses visites du côté 
UNITA où 1.500 personnes ont déjà été 
enregistrées et libérées sur place. Les 
délégués fournissent une assistance en 
nourriture et en vêtements à tous les 
prisonniers libérés et organisent leur retour 
dans leurs lieux d’origine.

AFGHANISTAN
Ouverture du nouveau centre 
orthopédique de Kaboul 
Le nouveau centre orthopédique du CICR 
à Kaboul, dont l’inauguration officielle est 
prévue pour le 8 mai 1992, est 
opérationnel depuis mi-novembre. Situé en 
pleine ville, ce nouveau centre est, de par 
sa structure et sa capacité, le plus grand de 
ce genre géré par le CICR, ainsi que l’un 
des plus importants au monde.
Ce projet, mis en oeuvre conjointement 
avec le Croissant-Rouge afghan, a été 
construit par le Corps suisse en cas de 
catastrophes. Il permettra d’assister un 
nombre plus important de patients et 
d’améliorer la qualité du traitement. 
L’objectif pour l’année 1992 est de 
produire quelque 200 prothèses et 60 
chaises roulantes par mois, contre une 
production qui a plafonné respectivement 
à 150 et 26 par mois en 1991. Sept 
expatriés et 160 employés afghans 
travaillent dans cette nouvelle structure, 
qui peut héberger 100 patients.
L’ancien centre orthopédique, ouvert en 
janvier 1988, a produit jusqu’à sa 
fermeture, en octobre 1991, notamment 
3.502 prothèses, 479 chaises roulantes et 
13.160 paires de cannes anglaises.

MALI
Tournée des lieux de détention 
Des délégués ont commencé, le 25 
novembre, une tournée dans les lieux de 
détention au Mali. Les autorités maliennes 
ont donné accès au CICR à tous les lieux 
de détention civils et militaires tant à 
Bamako que dans trois régions du nord du 
pays (Tombouctou, Gao et Kidal).
Les délégués auront également de nouveau 
accès à tous les dirigeants de l’ancien 
régime qui a perdu le pouvoir en mars 
dernier et pourront, pour la première fois, 
visiter les personnes arrêtées suite à la 
tentative de coup d’Etat de juillet dernier.
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SOMALIE : "UN EXPATRIE DU CICR GRIEVEMENT BLESSE A MOGADISCIO" 
M. Wim Van Boxelaere, un administrateur secours de la Croix-Rouge belge travaillant pour 
le CICR à Mogadiscio, a été grièvement blessé par balle, le 11 décembre, devant le siège du 
Croissant-Rouge somalien. Un Somalien a également été grièvement blessé lors de cet 
incident, alors qu’il tentait de protéger M. Van Boxelaere. Les deux hommes ont été 
immédiatement opérés par les équipes chirurgicales du CICR et de Médecins sans frontières. 
Par ailleurs, l’une des deux équipes chirurgicales du CICR, arrivées à Mogadiscio début 
décembre, a dû se replier du nord de la ville, le 10 décembre, sur le petit port de Wansheikh, 
en raison de l’intensité des combats. L’autre équipe chirurgicale continue son travail dans le 
sud de la ville.
A Mogadiscio, coupée en deux par les combats qui opposent, depuis le 17 novembre, les 
troupes du général Aideed aux partisans du président intérimaire, M. Ali Mahdi, les combats 
ont fait en trois semaines 2 à 3.000 morts et quelque 8.000 blessés. "L’odeur du sang et de 
pourriture est partout", déclare Béatrice Mégevand, responsable du dossier au siège du CICR, 
de retour de Mogadiscio. "Les hôpitaux débordent de blessés, le sang coule dans les escaliers 
des hôpitaux et des maisons où les blessés s’entassent, des morceaux d’os, de chair, des 
membres amputés trament dans les couloirs ou sont jetés par la fenêtre. L’eau et les 
désinfectants manquent. On opère les blessés n’importe où, sous les arbres, sur de petits murs 
ou à même le sol. C’est Solférino", ajoute Béatrice Mégevand.
Les combats ont poussé beaucoup de gens à fuir la ville. "Nous avons découvert un camp de
50.000 personnes déplacées aux environs de Mogadiscio, il y en a encore environ 50.000 
dans le sud du pays, notamment à Kismayo et à Brava", précise Béatrice Mégevand.
Les marchés de la capitale sont vides et les quelques produits qu’on trouve encore coûtent 5 
à 6 fois le prix normal. Le CICR a donc encouragé la création de cuisines communautaires 
tenues par des comités de femmes qui fournissent un peu de nourriture aux habitants de la 
capitale.

TIMOR-EST/INDONESIE 
Visite de blessés à l’hôpital de Dili 
Des délégués du CICR dont un médecin 
ont visité du 24 au 29 novembre, à 
l’hôpital militaire de Dili, 89 personnes 
blessées, à la suite des tirs de militaires 
indonésiens qui ont fait, le 12 novembre, 
de nombreux morts et blessés au cimetière 
de Santa Cruz.
De plus, les délégués du CICR ont eu 
accès, le 5 décembre, à une trentaine de 
personnes détenues par la police, à la suite 
des mêmes événements. Les délégués 
avaient déjà pu enregistrer, le 19 
novembre, 47 personnes détenues.

YOUGOSLAVIE
Echange de prisonniers sous les 
auspices du CICR
Un premier groupe de 660 prisonniers 
détenus par les Serbes a été échangé, le 10 
décembre, contre 123 prisonniers détenus 
par les Croates à Bosanski Samac, à la 
frontière entre la Bosnie et la Croatie. Les 
délégués, qui ont supervisé cet échange, 
ont enregistré les prisonniers avant leur 
libération.
Quelque 1.700 prisonniers civils et 
militaires doivent ainsi être échangés en 
application d’un accord conclu, le 8 
décembre, à Zagreb, sous les auspices du 
CICR, entre le gouvernement croate et 
l’Armée fédérale.



SUD-SOUDAN
Afflux de blessés à l’hôpital de 
Lokichokio
L’hôpital du CICR à Lokichokio, (nord du 
Kenya), a dû augmenter, début décembre, 
sa capacité de 150 lits afin de faire face à 
l’afflux de blessés venant du Sud-Soudan, 
à la suite des combats qui opposent deux 
factions de l’Armée de libération du peuple 
soudanais (SPLA). Les quelque 50 lits 
supplémentaires ont été placés sous tente et 
les deux équipes chirugicales du CICR ont 
effectué jusqu’à quinze interventions par 
jour.
Au nombre élevé de nouveaux blessés 
s’ajoute le problème des transferts de 
patients guéris qui ne peuvent être ramenés 
chez eux en raison de l’insécurité 
croissante des routes. L’hôpital doit donc 
continuer à s’occuper de personnes qui 
pourraient être prises en charge par leurs 
proches.
Par ailleurs, le CICR a reçu de 
nombreuses demandes d’évacuation de 
blessés auxquelles il ne peut répondre que 
difficilement, faute d’autorisation de voler. 
Cependant, 19 blessés ont pu être 
transférés, entre le 21 et le 24 novembre 
de Leer à Lokichokio par avion.

TOGO
Evacuation de blessés à Lomé
La Croix-Rouge togolaise et le CICR ont 
évacué, du 27 au 29 novembre, 27 blessés 
vers le centre hospitalier universitaire de 
Lomé, à l’occasion des événements qui ont 
récemment secoué le Togo, fin novembre. 
La Société nationale a également soigné 
une vingtaine de blessés et s’est chargée de 
remettre à leurs familles onze dépouilles 
mortelles.
Par ailleurs, lors de l’attaque par les 
militaires, le 3 décembre, de la Primature 
où se trouvait le Premier ministre, M. 
Koffigoh, la déléguée du CICR sur place a 
pu, après des négociations, entrer dans le 
bâtiment et évacuer une dizaine de blessés.

DROIT INTERNATIONAL
HUMANITAIRE
Séminaire à Nairobi
Le CICR a, pour la première fois, organisé 
conjointement avec l’Organisation de 
l’Unité africaine (OUA) un séminaire de 
droit international humanitaire à Nairobi, 
au Kenya, pour l’ensemble des pays 
africains.
Ce séminaire, qui s’est déroulé du 2 au 6 
décembre, a réuni des chefs d’etat-major et 
des responsables de l’instruction militaire. 
Le vice-président du CICR, Claudio 
Caratsch, a prononcé un discours lors de la 
cérémonie d’ouverture à laquelle participait 
également le secrétaire-général adjoint de 
l’OUA, M. Mapungura. Ce séminaire s’est 
fixé comme principal objectif de 
promouvoir la diffiision du droit 
international humanitaire à l’échelle du 
continent africain.
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SOMALIE : LE CICR EPROUVE DE PLUS EN PLUS DE DIFFICULTES A
TRAVAILLER A MOGADISCIO

En raison des combats qui s’intensifient de jour en jour à Mogadiscio, le CICR éprouve de 
plus en plus de difficultés à remplir son mandat d’assistance et de protection. Les activités 
de secours sont momentanément suspendues dans la capitale somalienne. Les deux équipes 
chirurgicales -mises à la disposition du CICR par les Croix-Rouge néerlandaise et finlandaise 
- qui travaillaient respectivement dans le nord et le sud de la ville, coupée en deux par les 
combats, sont actuellement en consultation à Nairobi.
Le CICR, qui compte quatre délégués au sud de la ville et deux au nord, continue cependant 
à acheminer de manière régulière par avion du matériel médical à destination des hôpitaux 
de la ville. Des expatriés du CICR, dont une infirmière, ont également pu commencer, mi- 
décembre, l’aménagement d’un hôpital dans une prison désaffectée située au nord de 
Mogadiscio. Un bateau, venu de Mombasa (Kenya), se trouve, depuis le 16 décembre, au 
large de Mogadiscio et le CICR attend maintenant d’avoir des garanties de sécurité pour 
pouvoir décharger la nourriture et le matériel médical qui se trouvent à bord.
D’autre part, les obsèques de Wim Van Boxelaere, membre de la Croix-Rouge de Belgique, 
atteint par une balle à Mogadiscio, le 11 décembre, et décédé à la suite de ses blessures, 
auront lieu en Belgique, le 21 décembre prochain, en présence d’une délégation du CICR. 
Le ressortissant somalien Mohamed Ali Barre, qui s’était interposé pour protéger M. Van 
Boxelaere, est également mort des blessures à Mogadiscio, le 12 décembre, (voir le 
communiqué de presse, No 1698)

SENEGAL - CONFERENCE 
ISLAMIQUE
Le directeur des Opérations du CICR 
s’entretient avec plusieurs ministres des 
Affaires étrangères
Le directeur des Opérations du CICR, Jean 
de Courten, s’est rendu à Dakar, du 9 au 
11 décembre, dans le cadre de la 6ème 
Conférence islamique qui s’est tenue dans 
la capitale sénégalaise.
A cette occasion, M. de Courten s’est 
notamment entretenu avec les ministres des 
Affaires étrangères du Maroc, d’Algérie, 
de Mauritanie, d’Azerbaïdjan et du 
Kazakhstan.

YOUGOSLAVIE
Nouvelle réunion des représentants 
plénipotentiaires à Genève 
Une nouvelle réunion des représentants 
plénipotentiaires du Conseil exécutif 
fédéral, de la République de Croatie, de la 
République de Serbie et de l’armée 
fédérale yougoslave se tiendra à Genève, le 
20 décembre, sous les auspices du CICR. 
Lors de cette réunion, qui fait suite à une 
première rencontre qui a eu lieu les 26 et 
27 novembre derniers, le CICR entend 
mettre l’accent sur la protection des 
populations civiles, sur l’établissement de 
zones protégées ainsi que sur la protection 
de prisonniers.



DJIBOUTI
Visite à des personnes détenues 
Trois délégués du CICR, dont un médecin, 
ont visité, pour la première fois, du 7 au 
12 décembre, 199 personnes, dont la 
plupart ont été arrêtées lors des récents 
troubles dans le nord du pays. Parmi ces 
personnes, 188 détenus ont été relâchés au 
moment où les délégués commençaient la 
visite de la prison où ils se trouvaient.
Les délégués ont également pu voir pour la 
deuxième fois 11 personnes déjà visitées au 
mois de février dernier.

MOZAMBIQUE
Reprise des activités d’assistance auprès 
des deux Parties
Le CICR a repris depuis début novembre, 
après quatre mois d’interruption, ses 
activités d’assistance dans différents 
districts du pays aussi bien du côté 
gouvernemental que dans les régions où la 
RENAMO est présente.
Les délégués ont pu ainsi reprendre leurs 
programmes de distribution alimentaire, de 
consolidation des postes de santé et de 
formation de personnel soignant local, qui 
avaient été lancé au début de l’année.
Les délégués se sont ainsi rendus, mi- 
décembre, à Dindiza, où la RENAMO est 
présente, et ont constaté un problème 
alimentaire inquiétant causé par la 
sécheresse et le manque d’eau. "Nous 
avons assisté un millier de personnes sur 
place", précise Véronique Beetschen, 
responsable du dossier au siège du CICR à 
Genève. "Mais dans cet endroit comme 
dans l’ensemble des provinces, la seule 
solution consisterait à ce que les 
populations aient la possibilité de rentrer 
chez elles en application du principe de 
liberté de mouvement, qui est reconnu et 
accepté par les deux Parties."

ANGOLA
L’opération d’assistance sur le Planalto 
s’est achevée avec succès 
Le CICR a achevé, le 19 décembre, la 
deuxième et dernière phase de la vaste 
opération d’assistance lancée, le 12 
septembre dernier, sur le Planalto angolais. 
Cette action, qui a mobilisé 60 expatriés 
du CICR et 300 employés locaux a 
consisté à distribuer plus de 6.000 tonnes 
de secours comprenant des semences, de la 
nourriture ainsi que des outils agricoles, 
des habits, des couvertures et du savon à 
quelque 560.000 personnes.
"Cette opération qui s’achève avec succès 
marque la fin de l’action de secours que le 
CICR mène en Angola depuis 1979", note 
Alex Braunwalder, responsable du dossier 
au siège du CICR à Genève. "Maintenant, 
le CICR va faciliter la reprise de ces 
activités d’assistance par l’ONU et d’autres 
organisations non-gouvernementales."
Le CICR ne se désengage cependant que 
dans le domaine des secours. Les délégués 
vont demeurer en Angola durant cette 
phase de transition afin de vérifier la 
libération de tous les détenus 
conformément à l’accord de paix conclu, 
au Portugal, par les deux parties et aussi 
afin de poursuivre leur travail dans les 
deux centres orthopédiques du pays.

AFGHANISTAN
Plus de 1.000 blessés évacués du poste 
de premier secours de Mir Bachakot 
depuis son ouverture
Depuis l’ouverture du poste de Mir 
Bachakot (à 30 km au nord de Kaboul) en 
août 1990, les délégués du CICR ont 
évacué 1.036 blessés de guerre sur 
l’hôpital chirurgical du CICR situé dans la 
capitale afghane. Ces blessés étaient des 
combattants de la guérilla afghane qui ont 
été évacués à travers les lignes de front 
sous la protection du CICR.
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