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Assistance d’urgence du CICR aux hôpitaux
À l’heure où Kaboul subit ses combats les plus violents depuis six mois, les délégués 

du CICR font en sorte que les principaux hôpitaux de la ville soient suffisamment 
approvisionnés en médicaments et matériel médical pour faire face à cette situation 
d’urgence. Plus de 860 blessés auraient été admis dans les hôpitaux et 1470 personnes 
environ auraient reçu un traitement ambulatoire depuis le 1er janvier, date du début 
des affrontements. Les délégués se sont immédiatement rendus dans tous les hôpitaux, 
malgré les combats, afin d’évaluer la situation. Les activités de secours visaient avant 
tout à fournir du matériel médical; cependant, l’un des établissements, l’hôpital Indira 
Gandhi, a reçu en outre du combustible pour son générateur. La délégation dispose 
de stocks de matériel médical à Kaboul à l’intention des deux hôpitaux de la ville 
soutenus par le CICR, celui de Karte Seh et Wazir Akbar Khan. Ces secours sont 
suffisants pour satisfaire les besoins médicaux pendant plusieurs semaines. Les blessés 
ne sont pas les seuls à avoir besoin d’assistânce: quelque 200 personnes ont cherché 
refuge dans l’enceinte d’un hôpital et le CICR leur a distribué du pain, du sucre, du 
thé et des couvertures. Treize délégués sont actuellement en poste à Kaboul pour y 
mener des actions de secours. Le CICR est préoccupé par le fait que Kaboul est 
maintenant presque isolée du reste du monde; ses voies d’approvisionnement, 
l’aéroport y, compris, sont coupées par les combats.

La situation médicale est également critique dans la ville de Mazar-I-Sharif, dans 
le nord du pays. Au début de la semaine, les délégués du CICR ont évalué la situation 
dans les trois hôpitaux de la ville. Du fait des combats, un seul d’entre eux est encore 
ouvert actuellement. Une centaine de blessés de guerre y ont été admis. Le 4 janvier, 
les délégués onf reçu l’autorisation nécessaire pour évacuer les blessés à travers les 
lignes de'front. Deux expatriés du CICR se trouvent à Mazar-I-Sharif.

Le CICR lance un appel aux parties au conflit pour qu’elles autorisent l’évacuation 
des blessés, et exhorte les combattants à ne pas prendre pour cible les hôpitaux, le 
personnel sanitaire ou la population civile.

GENÈVE

Réunion d’experts militaires sur 
les mines terrestres

Le CICR organise, du 10 au 12 janvier, un 
symposium sur les mines terrestres. Des experts 
militaires de haut niveau débattront de l’utilisation 
de mines antipersonnel ainsi que de systèmes de 
substitution et de leurs incidences. La réunion 
devrait permettre de déterminer si l’utilisation de

mines terrestres est nécessaire et d’envisager des 
options militaires de remplacement. Lobjectif 
ultime de ces débats doit etre l’élimination des 
maux superflus et des destructions durables 
causées par les mines et les armes similaires.

Les pays suivants seront représentés à la 
rencontre de Genève: Allemagne, Argentine, 
Cambodge, Chine, Egypte, El Salvador, Erythrée, 
Etats-Unis, Ethiopie, France, Inde, Israël, Italie, 
Mozambique, Royaume-Uni, Russie. Des 
représentants des Nations Unies participeront 
également au symposium.
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Un message Croix-Rouge remis 
toutes les trois secondes

Pendant la semaine précédant Noël, le CICR a 
distribué le nombre record de 202 000 messages 
Croix-Rouge dans l’ex-Yougoslavie, soit un 
message toutes les trois secondes. Depuis le début 
du conflit en ex-Yougoslavie, le CICR a recueilli 
et distribué plus de 4 700 000 messages Croix- 
Rouge, avec l’assistance de sections locales et de 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge.

Les messages Croix-Rouge représentent souvent 
l’unique lien entre les membres de familles 
séparées par le conflit lorsque les moyens normaux 
de communication sont hors d’usage. Ils sont donc 
de première nécessité pour réconforter et rassurer 
les destinataires. Le service ne peut être utilisé que 
pour échanger des nouvelles personnelles. Les 
messages sont recueillis et distribués dans 
l’ensemble de l’ex-Yougoslavie, dans toutes les 
zones de conflit, dans tous les centres de détention 
et de transit, ainsi ,qu’à des parents et amis à 
l’étranger.

INDONESIE/Timor-Est

Des étudiants autorisés à gagner 
lé.Portugal

Les sept étudiants de Timor-Est qui avaient 
demandé l’asile politique et trouvé refuge dans les 
ambassades de Suède et de Finlande à Djakarta 
en juillet 1993 ont été autorisés à se rendre au 
Portugal. Les autorités indonésiennes ont accédé, 
pour des'raisons humanitaires, à une requête 
formulée par le CICR à leur sujet.

Les étudiants ont quitté Djakarta le 29 
décembre, munis de documents de voyage fournis 
par le CICR.

ÉQUATEUR

Visite du CICR à de supposés 
membres des PARC

Deux délégués du CICR ont visité 11 détenus à 
Quito, les 29 et 30 décembre. Ces prisonniers -10 
Colombiens et un Equatorien - ont été capturés à 
la suite d’un'accrochage survenu au début du mois 
de décembre 1993 à la frontière entre l’Equateur 
et la Colombie. Ils seraient membres des Forces 
armées révolutionnaires colombiennes (FARC). La 
visite s’est déroulée conformément aux critères 
habituels du CICR en la matière.
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GENÈVE

Appel du CICR pour l’examen de l’emploi 
militaire des mines antipersonnel

Trente experts militaires de 16 pays ont participé cette semaine à Genève à un 
symposium sur les mines terrestres. Ttois problèmes ont été examinés en profondeur au 
cours de cette réunion: l'utilité militaire des mines antipersonnel, les systèmes de 
substitution et les mesures de contrôle.

Les participants sont parvenus à la conclusion 
que les mines antipersonnel constituent une arme 
militaire efficace, car elles sont employées à des 
fins défensives. Toutefois, il a été admis que cet 
emploi strictement militaire ne pouvait être garanti 
dans tous les cas, et qu’il n’était pas toujours 
possible de prendre des mesures de précaution 
adéquates, notamment dans des conflits armés 
internes. C’est dans ce contexte que les mines 
antipersonnel sont souvent dirigées contre des 
civils et continuent à tuer et à mutiler bien après 
la fin du conflit.

NICARAGUA

160 000 mines toujours en place
Le CICR a remis, le 1er janvier 1994, le Centre 

orthopédique Erasmo Paredes au ministère de la 
Santé du Nicaragua. Ce centre, ouvert par le CICR 
à Managua en 1985, a fabriqué 2 872 prothèses et 
7 950 orthèses, et a équipé 1 700 amputés 
(hommes, femmes, enfants). Pendant toutes ces 
années, le CICR a participé à la production et à la 
gestion de l’atelier.

Lexplosion des mines cause de terribles ravages, 
non seulement pendant, mais aussi après les 
conflits. Trois ans après la fin de la guerre au 
Nicaragua, il reste encore 160 000 mines toujours 
en place dans le pays.

Ce symposium n’avait pas pour objectif de faire 
des recommandations sur la politique à suivre, ni 
de considérer des aspects autres que militaires. Il 
appartient maintenant aux gouvernements de tenir 
compte de tous les facteurs pertinents, pour 
trouver les solutions les plus efficaces. Le CICR 
espère que le rapport relatif à ce symposium 
contribuera de manière constructive au travail du 
groupe d’experts intergouvememental qui a été 
désigné pour préparer la future conférence 
d’examen de la Convention des Nations Unies de 
1980 sur les armes classiques.

IRAK

Pénurie due à l’embargo dans 
les centres de transfusion sanguine

Lembargo international qui frappe l’Irak depuis 
plus de trois ans a des conséquences pour les 
centres de transfusion sanguine gouvernementaux. 
Ils manguent d’éléments de base, tels que des 
sachets de transfusion et des tests de dépistage de 
l’hépatite et du sida. Depuis le début du mois de 
janvier, le CICR a organisé une distribution de 
matériel de ce type pour les centres de l’ensemble 
du territoire irakien. Cette action s’inscrit dans le 
cadre d’un vaste programme d’assistance à 
l’intention de la population irakienne. Outre le 
matériel de transfusion sanguine, le CICR 
distribue des médicaments, ainsi que du matériel 
de radiologie, d’orthopédie et d’assainissement 
Une action similaire avait eu lieu en 1993.
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CONFLIT DU HAUT- 
KARABAKH ■'

Intensification des combats
Les violents combats qui ont repris depuis un 

mois dans la région du Haut-Karabakh, entre les 
forces azerbaïdjanaises et les forces séparatistes 
du Haut-Karabakh, se sont intensifiés ces derniers 
jours. Ces affrontements touchent tous les fronts 
de la région et font des centaines de victimes de 
part et d’autre.

Le développement dramatique des événements 
et l’intensité des combats ont nécessité une 
assistance médicale d’urgence du CICR. Il a 
acheminé ces derniers jours 6,3 tonnes de secours 
médicaux, afin de permettre aux hôpitaux et aux 
structures médicales sur les lignes de front 
(hôpitaux de campagne et postes de premiers 
secours) de faire face à l'afflux de blessés de guerre.

Les délégués du CICR sont présents dans la 
région depuis le début de 1992. Ils poursuivent 
leurs efforts, afin de visiter tous les prisonniers et 
les civils détenus en relation avec le conflit, tant 
dans le Haut-Karabakh qu’en Azerbaïdjan et en 
Arménie.

En Azerbaïdjan, Le CICR fournit de l’assistance 
(colis familiaux, vêtements chauds, couvertures, 
etc.) à des milliers de personnes déplacées suite 
aux offensives successives du printemps et de l’été 
1993. Ces gens se trouvent dans six districts situés 
dans l’est du Haut-Karabakh. Dans le nord, le 
CICR prévoit d’assister près de cinq mille familles 
d’anciens réfugiés de retour dans leurs villages. 
Enfin, en Arménie, près de 30 000 personnes 
victimes du conflit et réparties dans 60 villages le 
long de la frontière avecl’Azerbaïdjan, bénéficient 
de raide du CICR.

Soucieux de faire connaître les principes du droit 
international humanitaire, le CICR organise 
régulièrement des séminaires destinés aux forces 
armées de toutes les parties.

AFGHANISTAN

Eaction d’assistance continue
Malgré l’intensité des combats, le CICR pousuit 

son assistance médicale aux dix hôpitaux de Kaboul 
et à l’hôpital de Mazar-i-Sharif. Ainsi, plus de 4 
500 blessés ont pu être soignés. Profitant du cessez- 
le-feu, le 8 janvier, de nombreux habitants de 
Kaboul ont quitté leurs maisons pour se réfugier 
dans des Quartiers moins exposés de la ville ou à 
Jalalabad. En coopération avec le Croissant Rouge 
afghan, le CICR a fourni une assistance alimentaire 
à 830 personnes déplacées (dont une majorité 
d’enfants) au nord-ouest de Kaboul. La délégation 
du CICR dans cette ville a été touchée par trois 
roquettes. Il n’y a heureusement eu que des dégâts 
matériels. Le CICR compte 22 expatriés en 
Afghanistan, basés à Kaboul, Mazar-i-Sharif, 
Jalalabad et Herat.

LIBERIA ...

Situation humanitaire grave
La situation humanitaire demeure extêmement 

récaire pour des milliers de victimes au Liberia, 
uite à une montée de violence entraînant de 

graves problèmes de sécurité, l’action humanitaire 
a dû être suspendue dans le Lofa (nord-ouest du 
pays) Dans le Libéria centrale (zone NPFL), en 
revanche, l’action du CICR commencée en 
novembre dernier, continue à se développer dans 
uatre régions prioritaires. Malgré les problèmes 
e transport, à ce jour plus de 2000 tonnes ont été 

distribuées à 65.000 bénéficiaires. Les visites des 
lieux de détention du pays continuent à avoir lieu 
pour toutes les parties au conflit. Cependant, ces 
visites ont dû provisoirement être suspendues dans 
le Lofa.
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ANGOLA
Le CICR lance une opération de secours

Les vols humanitaires du CICR ont repris en Angola le 17 janvier. De la nourriture 
et des médicaments sont acheminés par des avions “Hercules C130”, depuis Benguela 
sur Huambo et Malanje. Le CICR a reçu des deux parties l’autorisation de mener, 
en tant qu’intermédiaire neutre et indépendant, une action en faveur de toutes les 
victimes du conflit.

A Huambo, le taux de malnutrition est très important: il touche 36% à 48% des 
enfants de certains quartiers de la ville; 80% d’entre eux sont sous-alimentés ou mal 
alimentés. Pratiquement 40% de la population de Malanje se compose de personnes 
déplacées; la situation y est aussi dramatique. La malnutrition aiguë constitue le 
problème principal du Planalto et des villes gouvernementales encerclées. Tels sont 
les résultats de la récente évaluation faite sur le terrain par un médecin et un 
nutritionniste. “La situation humanitaire est catastrophique sur les plans alimentaire 
et médical”, souligne Christophe Harnisch, chef de délégation à Luanda, de retour 
de Kuito et Menongue.

Plusieurs organisations sont actives en Angola. Cependant, les efforts humanitaires 
actuels sont très insuffisants. Face à cette situation, le CICR va développer une 
opération d’aide alimentaire et non alimentaire dans l’ensemble du pays.

Informations complémentaires: Christophe Harnisch, CICR Luanda 
Tél. ++2442393382

AFRIQUE DU SUD
“E esprit d’humanité”

Le CICR a lancé, le 17 janvier, une campagne 
d’information dans le Transkei pour faire mieux 
connaître les règles qui protègent les civils lors 
d’affrontements.

“Pendant la période qui précède les élections, 
la tension risque de s’accroître dans certaines 
régions et d’entraîner davantage de violence.” 
estime Nie Sommer, porte-parole du CICR basé à 
Pretoria. “Il est évident que la Croix-Rouge 
souhaite par-dessus tout que la tuerie cesse: mais 
si la violence se poursuit, nous voulons attirer 
l’attention de tous - et particulièrement des leaders 
politiques - sur leurs responsabilités. Ils doivent 
faire la différence entre ceux qui se battent et les 
autres. Nous demandons que l’esprit d’humanité 
passe au premier plan.”

Réalisée en collaboration avec la Croix-Rouge 
sud-africaine, la campagne comprend des spots 
diffusés par les radios locales, des interviews radio 
et TV et des rencontres avec les dirigeants 
politiques et des communautés. Cette opération, 
qui durera un mois, mettra aussi en évidence le 
rôle neutre de la Croix-Rouge, lorsqu’il s’agit de 
porter assistance aux victimes de la violence. Après 
le projet-pilote dans le Transkei, la campagne sera 
lancée dans le Natal et dans la région Pretoria- 
Johannesburg. Compte tenu de l’importance de 
la radio dans le pays, on estime que le message 
touchera des millions de personnes.

La nécessité de faire mieux connaître la Croix- 
Rouge a été mise en évidence par un incident de 
sécurité survenu le 17 janvier à Kathlehong, dans 
l’East Rand. Léquipe de la Croix-Rouge de service 
dans le township a dû se retirer car, lors 
d’obsèques, des spectateurs ont jeté des pierres sur 
l’un de ses véhicules. Le CICR et la Croix-Rouge 
sud-africaine déplorent cet incident, au cours
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duquel un volontaire de la Croix-Rouge sud- 
africaine a été légèrement blessé. Léquipe de la 
Croix-Rouge était la seule unité paramédicale 
présente.

L’opération de secours conjointe pour les 
victimes de la violence a permis au CICR et à la 
Croix-Rouge sud-africaine d’assister près de 40 000 
personnes en 1993 et d’effectuer plus de 600 visites 
dans 340 lieux de détention. Le CICR dispose 
d’une trentaine d’expatriés en Afrique du Sud, 
basés à Pretoria et dans cinq bureaux régionaux.

Informations complémentaires: Nie Sommer, CICR Pretoria 
Tél. ++ 2712 437335

MEXIQUE
Le CICR dans l’Etat du Chiapas

Suite à son offre de services, présentée aux 
autorités mexicaines, le CICR a obtenu, le 17 
janvier un accord pour exercer son mandat 
humanitaire en faveur des victimes de l’Etat du 
Chiapas.

Le CICR a tout d’abord pris contact avec la 
Croix-Rouge mexicaine qui, dès les premiers jours, 
s’est occupée de l’évacuation des blessés et des 
civils. Dans un second temps, un délégué du CICR 
s’est rendu dès le 5 janvier à Tuxtla Gutierrez afin 
d’évaluer les besoins de la population.

Une fois l’accord reçu, trois délégués du CICR 
sont partis dans le Chiapas, afin d’entreprendre 
une action en faveur des victimes blessées, arrêtées 
ou disparues, et de soutenir la Croix-Rouge 
mexicaine.

Informations complémentaires: Christina Fedele, CICR Genève 
Tél. ++ 4122 7302836

AFGHANISTAN
Arrivée du premier convoi 
médical à Kaboul

Le CICR a pu acheminer à Kaboul son premier 
convoi d’assistance médicale depuis le début des 
récents combats. Partis de Peshawar, trois camions 
et quatre véhicules tout-terrain sont arrivés dans 
la capitale afghane le 17 janvier.

Les 10 tonnes de médicaments et de matériel 
médical d’urgence sont destinées aux douze 
hôpitaux que le CICR soutient à Kaboul, et aux 
treize cliniques réparties, tant dans la capitale 
qu’aux alentours.

Cette aide devrait permettre de soigner durant 
une quinzaine de jours, plusieurs centaines de 
grands blessés.

Suite aux évaluations faites à Kaboul, on 
dénombre actuellement 7 000 blessés dont 2 200 
admissions dans les différents établissements 
hospitaliers.

Informations complémentaires: Christina Fedele, CICR Genève 
Tél.++ 4122 7302836

GÉORGIE

Des kilos de mandarines pour 
remercier le CICR

La chute de Soukhoumi, le 27 septembre 1993, 
et la reprise de toute l’Abkhazie par les forces 
abkhazes, ont entraîné des conséquences 
dramatiques pour des dizaines de milliers de 
personnes, en séparant les familles. “Chaque cas 
est un véritable drame”, explique Thierry Schrayer, 
délégué du Comité international de la Croix- 
Rouge, responsable du bureau de l’Agence de 
recherches du CICR à Soukhoumi.

Pour les quelques 100 000 personnes qui ont 
quitté la région pendant les événements de 
septembre 1993, le CICR est devenu l’unique lien 
avec l’extérieur. Pour la seule période de 
septembre à décembre, près de 3 000 messages 
familiaux ont été échangés par les soins du CICR.

Présents dans les villes de Tbilissi, Koutaïssi et 
Soukhoumi, les délégués du CICR ont récemment 
ouvert une antenne supplémentaire à Otchamchire 
(côté abkhaze). Ils prévoient d’en installer une 
autre d’ici la fin du mois, à Zougdidi (côté 
géorgien), car l’insécurité et le manque de moyens 
de transport empêchent les gens de se déplacer.

“Je suis là. Je vais bien. Je suis vivant!” Voilà 
l’essentiel du message que les bénéficiaires du 
système “postal” du CICR transmettent à leurs 
proches. Quand les destinataires apprennent que 
leurs enfants sont encore en vie, ils sont très émus. 
Lorsqu’on leur explique qu’ils peuvent répondre 
à ces missives, alors ils explosent de joie”, raconte 
le délégué. “Notre action est concrète et très 
gratifiante”. Le service du CICR est très apprécié 
par la population. “A tel point que des kilos et des 
kilos de mandarines nous parviennent tous les jours 
pour nous remercier!”, nous confie Tierry 
Schrayer, manifestement touché par cette 
générosité.

Informations complémentaires: Suzanne Berger, CICR Genève 
Tél. ++4122 7302307
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Plus de 1 900 tonnes de secours pour Sarajevo

Vingt-cinq tonnes de secours en moyenne sont acheminées chaque jour à Sarajevo à bord 
de «Red 389», l’avion Iliouchine 76 du CICR. Jusqu’ici, l’appareil a effectué 76 vols de Zagreb 
vers la capitale bosniaque assiégée, et y a transporté plus de 1 900 tonnes de secours. Ceux- 
ci consistent essentiellement en vivres tels que farine, haricots, sucre, comed-beef, légumes 
en conserve, thé et cacao. Ils sont destinés aux 17 cuisines populaires, que le CICR gère, avec 
la Croix-Rouge locale, des deux côtés de la ligne de front. Ces cuisines fournissent un repas 
chaud par jour à plus de 15 000 habitants de la ville. Ceux qui le peuvent viennent eux-mêmes 
aux points de distribution, tandis que les repas sont livrés aux personnes âgées ou handicapées 
par des volontaires appelés «coursiers Croix-Rouge». Les personnes dans le besoin reçoivent 
aussi des colis individuels de vivres. Le CICR distribue également d’autres secours à 30 000 
bénéficiaires à Sarajevo. Il s’agit notamment d’objets vitaux pendant l’hiver, tels que 
couvertures, fourneaux, vêtements chauds, chaussures, bâches de plastique, savon, détergent, 
bougies et allumettes.

En outre, le CICR fait parvenir par avion de l’assistance médicale pour l’hôpital Kosevo 
de Sarajevo. Le service de rééducation pour blessés de guerre de cet établissement a été 
rénové par la Croix-Rouge de Norvège et le CICR. Des générateurs et des pièces détachées 
sont envoyés régulièrement pour le programme de chauffage au gaz de la capitale. Il s’agit 
d’une action commune de la Croix-Rouge néerlandaise et du CICR. Enfin, plus de 100 OlOO 
messages Croix-Rouge sont transportés chaque semaine par avion à destination et en 
provenance de Sarajevo. Ces messages sont souvent le seul lien entre membres de familles 
séparés par la guerre. Le pont aérien du CICR, qui a débuté en octobre dernier, se poursuivra 
au moins jusqu’au printemps.

Informations complémentaires: Jette Soerensen, CICR Zagreb Tél. + + 3841 612 444

MEXIQUE
Visites de détenus dans le 
Chiapas

Tïois délégués du CICR, dont un médecin, ont 
visité, les 19 et 20 janvier, la prison d’Etat du 
Chiapas. Ils y ont enregistré 70 détenus, 
emprisonnés suite au soulèvement du 1er janvier 
1994. Le 24 janvier, deux détenus mineurs ont 
également été visités dans un centre de 
réhabilitation, proche de Thxtla Gutierrez. Le 
CICR a pu exercer son mandat humanitaire avec 
le plein accord des autorités. Une assistance en 
vêtpments, couvertures, savon et pain, fournie 
par la Croix-Rouge mexicaine, a été distribuée 
suite à ces visites.

Informations complémentaires: Cristina Fedele, CICR Genève 
Tél: ++4122 7302836

AFGHANISTAN
Isolés depuis trois semaines

Depuis trois semaines, les habitants du quartier 
de Microrayon, au sud-est de Kaboul, n’avaient 
plus quitté leurs maisons pour se ravitailler. Ainsi, 
5 000 personnes ont été totalement isolées par les 
combats. Le 23 janvier, le CICR a traversé les 
lignes de front, afin de gagner Microrayon, où il a 
distribué 12 tonnes de tanne de blé.

Informations complémentaires: Jôrg Stôcklin, CICR Genève 
Tél:++4122 7302906
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SOMALIE
Programme vétérinaire: 
«Mission accomplie !»

Les programmes vétérinaires du CICR en 
Somalie sont désormais conduits par les secteurs 
privés et associatifs. Eleveurs, vétérinaires et 
milieux pharmaceutiques ont coordonné leurs 
efforts pour continuer cette tâche vitale pour la 
population. Ainsi, la plus grande opération 
vétérinaire du CICR - plus de 10 millions de têtes 
de bétail soignées ou vaccinées - a pris fin. Tout 
au long de 1993, le CICR avait soigneusement 
préparé la remise de son action. «Mission 
accomplie», commente François Grünewald, 
responsable des programmes agricoles et 
vétérinaires au CICR.

Le bétail est d’une importance capitale pour la 
population nomade de la Somalie: 70 % de celle- 
ci vit essentiellement du pastoralisme. La guerre 
a menacé de détruire ce fondement de l’économie. 
Depuis fin 1991, les services vétérinaires ont cessé 
de fonctionner dans le pays. La baisse de 
productivité était aggravée par la prévalence de 
parasites divers et d’épidémies. Le CICR a 
rapidement compris que, dans ce pays immense, 
ravagé par la guerre, l’aide alimentaire seule ne 
pourrait résoudre les problèmes de survie des 
éleveurs somalis. Le programme vétérinaire, 
réalisé avec des spécialistes somalis - 23 équipes 
de vétérinaires - a eu rapidement des effets 
positifs. «Très vite, les taux de mortalité et de 
morbidité ont baissé et l’état des troupeaux s’est 
amélioré», se souvient François Grünewald. Les 
exportations de chameaux ont repris, à partir des 
ports du nord de la Somalie. Ce programme 
d’envergure a été financé principalement par la 
CEE.

Afin d’assurer le passage au secteur privé, des 
séminaires de formation des vétérinaires somalis 
ont été organisés en 1993. Dans cette phase de 
reprise, des organisations non gouvernementales 
(OXFAM, CATHOLIC RELIEF SERVICES, 
etc.) ont reçu des stocks importants de matériel et 
de vaccins, afin que l’approvisionnement et la 
distribution des médicaments continuent à 
fonctionner après le retrait du CICR.

Informations complémentaires: François Grünewald, CICR Genève 
Tél:++4122 730 2163

ANGOLA
Arrivée du premier bateau

Le premier bateau du CICR, chargé de 3 250 
tonnes de nourriture, de 50 000 couvertures, de 
jerrycans, de casseroles et de savon, est arrivé le 
26 janvier à Lobito. Un second bateau transportant 
11 000 tonnes de secours quittera la Belgique à la 
fin de ce mois.

Quant aux avions du CICR, ils effectuent trois 
vols par jour depuis Benguela en direction de 
Huambo et Malanje. La première semaine, 360 
tonnes d’huile et de farine de maïs ont été 
acheminées et distribuées dans les cuisines 
communautaires. Jusqu’aux récoltes d’avril, ce 
rythme de vol doit être maintenu, voire renforcé. 
Les conditions de vie des milliers d’hommes et 
femmes, qui souffrent aujourd’hui de manque de 
nourriture et des séquelles de la guerre, devraient 
s’améliorer, si les récoltes sont bonnes.

Avis aux télévisions: semaine prochaine, matériel TV à disposition.
Contacter Roland Sidler au siège du CICR + +4122 7302303

AZERBAÏDJAN
La culture au service du droit 
humanitaire

Le conflit du Haut-Karabakh dure depuis près 
de six ans. Des équipes du CICR sont sur place 
depuis deux ans. Comme ailleurs dans le monde, 
elles s’efforcent, en parallèle avec leurs activités 
d’assistance d’urgence, de promouvoir les règles 
fondamentales humanitaires auprès de la 
population et des forces armées. Dans cet esprit, 
les délégués du CICR en Azerbaïdjan se sont 
intéressés à la culture traditionnelle locale et ont 
conçu un calendrier, en illustrant des articles des 
Conventions de Genève et des Protocoles 
additionnels par des passages extraits de la 
littérature azerbaïdjanaise. Pour ne citer qu’un 
exemple: «Faites preuve de compassion envers les 
prisonniers de guerre. Lexécution de prisonniers 
de guerre n’est jamais louable. Respectez cette 
règle et vous serez récompensés dans ce monde et 
dans l’autre». Cette citation, tirée d’une oeuvre de 
Gabusnama, renvoie aux articles 13 et 14 de la Ille 
Convention sur le traitement des prisonniers de 
guerre. Le célèbre peintre azerbaïdjanais, , 
Eltchine Mammedov, a créé toutes les illustrations. 
Entièrement produit en Azerbaïdjan, ce calendrier 
est distribué a travers tout le pays.

Informations complémentaires: Suzanne Berger, CICR Genève 
TéL++4122 7302307
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AFGHANISTAN
Le CICR, dernier «poumon humanitaire» du pays

Un mois après la reprise des combats à Kaboul, le CICR fait toujours face à une 
situation d’extrême urgence: plus de 500 blessés graves ont été admis, la semaine 
dernière, dans les hôpitaux de la capitale. Ces chiffres s’ajoutent à un bilan d’environ
10.000 blessés et 800 morts, depuis le 1er janvier. De plus, les déplacements de 
populations risquent d’avoir de lourdes conséquences, sur les plans humanitaire et 
géo-politique. Dans ce contexte, le CICR apparaît donc de plus en plus comme le 
«poumon humanitaire» d’un pays menacé d’isolement.

Malgré des difficultés croissantes pour 
l’acheminement des secours (l’espace 
aérien est fermé depuis le 24 janvier), 
deux convois routiers (couvertures et 
matériel médical) partis de Peshawar, au 
Pakistan, sont arrivés, les 30 et 31 janvier, 
à Kaboul, via Jalalabad. Dans la capitale, 
32 000 personnes déplacées sont 
assistées par le Croissant-Rouge afghan, 
avec le soutien technique et logistique du 
CICR: des distributions d’assistance 
alimentaire (essentiellement de la farine) 
et de couvertures ont eu lieu dans 48 
lieux publics de la ville. A Jalalabad, où 
tentent de se regrouper une grande 
partie des populations fuyant les combats 
(un flux de 200 familles par jour), le CICR 
assiste également plus de 1 500 familles 
(environ 9 000 personnes) dans le camp 
de Samarkhel. Ce camp héberge en 
majorité des personnes déplacées des 
régions de Tagab et Sarobi, ayant fui les 
affrontements qui avaient précédé, en 
novembre dernier, la bataille de Kaboul.

Le CICR, qui soutenait déjà les 
hôpitaux Karte Seh et Wazir Akbar Khan 
à Kaboul, a dû étendre son aide en 
matériel médical et chirurgical à 21 autres 
structures de la capitale et de sa 
périphérie. Une assistance alimentaire et 
en carburant a par ailleurs été fournie à 
des hôpitaux coupés de tout 
ravitaillement.

La délégation du CICR en Afghanistan 
compte 25 délégués expatriés, dont 15 à 
Kaboul, 5 à Jalalabad, 4 à Mazaar-i- 
Sharif, 1 à Herat, ainsi que 320 
collaborateurs locaux.

Informations complémentaires: Jôrg Stocklin, CICR Genève 
Tel.:+ +4122 730 2906

«Demain, 
il sera trop tard...»

Duels d’artillerie, raids aériens et combats 
de rues: c’est dans des conditions de sécurité 
très précaires que la délégation du CICR à 
Kaboul et le Croissant-Rouge afghan 
poursuivent leur action dans la ville ravagée. 
Le 30 janvier, une roquette atteint le centre 
orthopédique d’Ali Abad. Plus loin, un 
immeuble s’effondre. Une grue est mobilisée 
par le CICR pour dégager les survivants. Un 
délégué témoigne: «Sans l’aide et le 
dévouement de nos collaborateurs afghans 
et des volontaires de la Société nationale, 
qui risquent leur vie à chaque pas, notre 
travail serait impossible». «C’est aujourd’hui 
que l’Afghanistan a besoin de l’aide et d’une 
présence internationale accrue», relève de 
son côté un porte-parole du Croissant- 
Rouge afghan. «Demain, il sera peut-être 
trop tard...»
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BOSNIE-HERZÉGOVINE

Du lait pour les enfants
La ferme laitière industrielle de Tuzla continue 

de fonctionner malgré la guerre. Le CICR lui 
fournit les compléments alimentaires et les 
médicaments vétérinaires. Avec 1 200 animaux, 
dont 700 vaches laitières, c’est la plus grande ferme 
encore en activité en Bosnie-Herzégovine. Elle 
fournit chaque jour 800 litres de lait, qui est 
distribué aux 8 000 écoliers, orphelins et patients 
de l’hôpital de Tuzla. En outre, l’équipe du CICR 
sur place f90 personnes dont huit expatriés) 
distribue oes secours d’hiver et des denrées 
alimentaires à 48 000 habitants de la banlieue et 
des villages isolés.

Informations complémentaires: Pierre Gauthier, CICR Genève 
Tel: 004122 730 2839

AFRIQUE DU SUD
1993: un niveau d’activité sans 
précédent

Bien que la violence ait légèrement diminué 
dans certaines régions de l’Afrique du Sud à la fin 
de 1993, l’année dernière a été difficile à nouveau 
pour ce pays qui s’efforce de réaliser la paix et la 
réconciliation. Le CICR a dû augmenter 
considérablement ses activités pour faire face à la 
situation.
■ Linstitution a porté assistance à quelque 40 000 
victimes de la violence au cours de l’année. Chaque 
jour, les délégués et le personnel local du CICR, 
ainsi que leurs collègues de la Croix-Rouge sud- 
africaine, ont travaillé dans les townships et les 
régions rurales. Ils ont maintenu le contact avec 
les divers partis politiques, visité des familles dont 
les foyers avaient été attaqués, organisé des 
distributions de vivres, de couvertures et 
d’ustensiles de cuisine, et fourni une assistance 
financière pour des obsèques.
■ Le CICR et la Croix-Rouge sud-africaine ont 
non seulement apporté leur aide à la suite 
d’incidents violents, mais se sont également 
efforcés de prévenir les souffrances dans des 
situations où des affrontements étaient 
susceptibles de se produire.
■ En 1993, les équipes de premiers secours de la 
Croix-Rouge étaient de service sur les lieux de plus 
de 150 événements violents. Elles ont soigné des

blessés sur place ou les ont évacués sur des 
hôpitaux. Dans la plupart des cas, elles étaient les 
seules équipes paramédicales présentes.
■ Le CICR a également maintenu un niveau 
d’activité sans précédent dans le domaine de la 
détention, effectuant plus de 600 visites de prisons 
et de postes de police.
■ Au début de 1993, l’institution comptait, en 
Afrique du Sud, vingt délégués basés à Pretoria, 
Durban et East London. Trente expatriés sont 
maintenant sur place, avec des bureaux 
supplémentaires à Port Elizabeth, Bloemfontein et 
au Cap.
■ La capacité logistique de l’opération de la Croix- 
Rouge a également dû être augmentée. Le CICR 
et la Croix-Rouge sud-africaine disposent 
maintenant de 70 ambulances et de deux avions- 
ambulances pour les situations d’urgence.

Informations complémentaires: Nie Sommer, CICR Pretoria 
Tel. + + 2712 437335

AZERBAÏDJAN
Diffusion au front

Quelque 350 soldats et commandants 
azerbaïdjanais ont assisté, à la fin janvier, à des 
séminaires de droit international humanitaire dans 
des casernes et des commissariats militaires des 
districts de Kahazagh et Tabouz. «En général, les 
soldats nous accueillent très bien, mais ils veulent 
d’abord savoir si l’on donne les mêmes cours de 
l’autre côté du front, et aussi qui finance le CICR», 
constate Robin de Beare, délégué diffusion. Pour 
lui, c’est l’occasion de rappeler que le CICR est 
financé par tous les pays signataires des 
Conventions de Genève, et qu’il s’adresse aux 
militaires du monde entier, y compris aux forces 
armées des pays en paix.

Depuis le mois de décembre, le délégué diffusion 
en Arménie, Marc Flegenheimer, donne 
également des cours hebdomadaires de droit 
international humanitaire aux militaires.

Informations complémentaires: Anne Dominique Diemand,CICR Moscou 
Tél: 007 502 2241294
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“BLINDING WEAPONS”:
UN RAPPORT ACCABLANT SUR LES ARMES A LASER

Le Comité international de la Croix-Rouge 
(CICR) a publié récemment un livre intitulé 
“Blinding Weapons” (Les armes qui aveuglent), afin 
d’attirer l’attention des gouvernements sur les 
effets dramatiques de la mise au point actuelle et 
du danger de prolifération de certains types 
d’armes à laser qui, utilisées contre la personne, 
entraîneraient une cécité totale et irréversible.

Cet ouvrage réunit les rapports de quatre 
réunions d’experts qui ont eu lieu de 1989 à 1991 
sous les auspices du CICR. Selon Louise Doswald- 
Beck, conseillère juridique au CICR et rédactrice 
de “Blinding Weapons”, “les spécialistes affirment 
que la technologie existante permet de produire 
des systèmes portatifs légers, conçus pour être 
utilisés à la fois à des fins anti-capteurs et 
antipersonnel. La nature de leurs rayons, la 
quantité d’énergie et la fréquence utilisée sont les 
mêmes, qu’il s’agisse de mettre un capteur hors 
d’usage ou de causer des lésions oculaires.”

Mme Doswald-Beck ajoute que “les données 
recueillies démontrent que les systèmes anti
capteurs et antipersonnel peuvent rendre 
définitivement aveugle toute personne atteinte se 
trouvant dans un rayon d’un kilomètre. A l’heure 
actuelle, les possibilités de traitement médical et 
les moyens de protection contre les lasers ne sont 
pas adéquats. L’arme à laser est une arme 
silencieuse; son rayon est entièrement invisible et 
son effet est instantané, privant ainsi la cible 
humaine visée de tout moyen de réaction ou de 
défense.”

Le rapport indique en outre que, dans le 
contexte des traumatismes dus au combat, la cécité 
est considérée comme la plus débilitante et la plus 
redoutée de toutes les invalidités de guerre.

A cet effet dramatique s’ajoutent les risques de 
prolifération inévitable. Faciles à transporter et à 
stocker, ces armes trouvent aisément leur place 
dans les conflits internes. Les experts estiment que 
certains utilisateurs pourraient être tentés de 
généraliser l’emploi des lasers comme cela aurait 
été le cas pour les armes chimiques si elles n’avaient 
pas été interdites.

Dans cette foulée, une autre préoccupation 
porte sur le danger de voir ces armes se répandre 
dans les milieux du terrorisme, du crime organisé 
et des groupes de répression, qui utilisent de 
préférence de petites armes portatives.

“Blinding Weapons” souligne que le 
développement, la production, l’usage et la 
circulation de ces armes ne sont pas spécifiquement 
régis ni contrôlés par aucun traité. Leur 
perfectionnement pourrait encourager la mise au 
point d’autres types d’armes à énergie dirigée, telle 
l’arme à ultrason, qui sont destinées à attaquer un 
organe essentiel.

Les informations tendent à établir que le danger 
général que font courir les armes à laser dépasse 
de loin leur utilité sur le plan militaire. Condamner 
les personnes atteintes à perdre définitivement la 
vue constitue une souffrance exceptionnellement 
cruelle. Dans cette perspective, la Conférence 
d’examen de la Convention de 1980 sur les armes 
classiques, dont les négociations préliminaires 
débutent à la fin de ce mois, représente l’occasion 
unique de tenter de réglementer ces armes pendant 
que cela est encore possible. Enfin, de concert avec 
les experts, Louise Doswald-Beck considère que 
“la civilisation ferait un pas en arrière si elle en 
venait à tolérer des armes qui rendent aveugles. 
La communauté internationale doit prendre dès 
maintenant une décision sur l’usage des lasers en 
tant qu’armes qui aveuglent.”

Le CICR exhorte les gouvernements à 
examiner sérieusement les dangers des armes 
qui aveuglent pendant la Conférence 
d’examen de la Convention des Nations Unies 
de 1980 avant qu’il ne soit trop tard.

“Blinding Weapons” est disponible en anglais 
auprès de la division de l’Information publique du 
département de la Communication et des 
Ressources extérieures du CICR. Les versions en 
français et en espagnol paraîtront prochainement.

Informations complémentaires: CICR Genève: Louise Doswald- 
Beck: Tél:4122 730 2664, Gérald Cauderay: Tél:4122 730 2663, 

Johanne Dorais-Slakmon: Tél:4122 730 2319
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Quelles mesures pour juger des 
crimes de guerre?

Comment mettre en oeuvre les mesures 
nationales prévues dans les Conventions de 
Genève? C’était le sujet d’un séminaire organisé 
la semaine passée au Zimbabwe par le CICR et 
l’Institut Henry- Dunant. Les participants de 18 
pays africains anglophones se sont penchés sur 
d’importantes questions. On ne saurait en effet 
assurer le respect de l’emblème de la croix rouge 
et du croissant rouge si des mesures concrètes ne 
sont pas adoptées sur le plan interne. De même, 
la répression des crimes de guerre nécessite 
l’adaptation des législations pénales de tous les 
pays, de manière à déterminer les sanctions 
adéquates et pour permettre que les responsables 
de tels actes puissent être effectivement jugés. Les 
participants au séminaire ont réaffirmé 
l’importance de la concordance entre les 
législations nationales et les obligations découlant 
des traités du droit humanitaire.
Informations complémentaires: Maria Teresa Dutli, CICR Genève 

Tél.: ++4122 730 2654

AFGHANISTAN
Danger: mines !

Les familles afghanes qui ont fui Kaboul et 
trouvé refuge dans le camp de Samarkhel, près de 
Jalalabad, sont confrontées à un nouveau danger: 
la présence de mines dans la région. Faute de 
combustible à proximité du camp (déminé), 
certains des 9 000 résidents s’aventurent à la 
recherche de bois dans des zones plus éloignées, 
où les opérations de déminage n’ont pas été 
effectuées. C’est ainsi que trois personnes ont été 
blessées, la semaine dernière, par des mines 
antipersonnel. Pour éviter ce genre d’accidents, le 
CICR a décidé de distribuer un réchaud à chaque 
famille du camp. Le HCR fournira pour sa part 
20 litres de kérosène par mois et par famille.

Informations complémentaires: Jôrg Stôcklin, CICR Genève 
Tél.: ++4122 730 2906

ZIMBABWE
Pour rétablir les services de 
santé du Chiapas

Le CICR est en train de s’installer, à la demande 
des deux parties, dans la zone conflictuelle de l’Etat 
mexicain du Chiapas. Son objectif est d’aider à 
rétablir les services de santé des localités de San 
Miguel et Guadalupe de Tepeyac. Le CICR 
supervisera les activités des postes de santé, menées 
par du personnel médical mexicain (soins 
ambulatoires et transferts de patients vers les 
hôpitaux).

Le CICR a demandé aux parties concernées de 
respecter la neutralité des postes de santé et de 
retirer toutes les unités armées qui les entourent.

Informations complémentaires: Patrick Berner, CICR Genève 
Tél.: ++4122 7302197

SRI LANKA
Sécurité pour l’hôpital de Jaffna

Démarches, à haut niveau, la semaine dernière, 
au Sri Lanka. A l’occasion d’une mission à 
Colombo et à Jaffna d’un responsable de la zone 
Asie-Pacifique, le CICR a pu s’entretenir 
notamment avec le chef de l’Etat, D. B. Wijetunga, 
le ministre des Affaires étrangères, des 
représentants du ministère de la Défense, ainsi 
qu’avec un porte-parole du LTTE (Tigres de 
Libération de l’Eelam Tamoul). Parmi les sujets 
abordés figurait la protection de la population 
civile. A cet égard, le CICR a obtenu des autorités 
sri-lankaises qu’elles réaffirment formellement leur 
volonté de garantir le respect de la zone de sécurité 
établie autour de l’hôpital universitaire de Jaffna. 
Ce périmètre d’exclusion militaire avait été 
instauré en 1990, à l’initiative du CICR, en accord 
avec les forces en présence. Il vise à mettre à l’abri 
des hostilités les blessés et malades, ainsi que le 
personnel chargé des services sanitaires de Jaffna.

Informations complémentaires: Jôrg Stôcklin, CICR Genève 
Tél.: ++4122 730 2906

MEXIQUE
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EX-YOUGOSLAVIE
Le CICR poursuit son aide humanitaire

Le CICR maintient sa structure opérationnelle en ex-Yougoslavie avec 
26 sous-délégations et délégations - y compris celle de Sarajevo - un personnel de 
quelque 250 expatriés permanents et de 900 employés locaux. Einstitution s’adapte 
constamment à la situation, de manière à être préparée à toute détérioration. Elle 
poursuivra son aide humanitaire aux victimes de toutes les parties, tant que les 
conditions de sécurité le permettront.

Informations complémentaires: Jette Soerensen, CICR Zagreb: Tél. + +38541 612 444

MINES ANTIPERSONNEL
1994 sera une année décisive

Un groupe d’experts gouvernementaux se 
réunira du 28 février au 4 mars à Genève pour la 
première d’une série de trois réunions 
préparatoires à la Conférence d’examen de la 
Convention des Nations Unies de 1980 sur les 
armes classiques. La plupart des 41 Etats Parties à 
la Convention sont convenus de traiter des mines 
en priorité; les experts décideront en outre de la 
nécessité d’apporter des amendements au texte 
existant et de créer un ou plusieurs protocoles 
nouveaux quant à l’utilisation d’autres armes, telles 
les armes à laser qui aveuglent.

Tout comme les Etats non Parties à cette 
Convention, le CICR est invité à cette réunion à 
titre d’observateur. Il se réjouit de cette initiative 
qui permettra d’élaborer des dispositions et de 
prendre des mesures préventives, visant à mieux 
protéger les populations civiles de ces armes.

A l’occasion d’une conférence de presse qui aura 
lieu à Genève le 24 février prochain, le CICR fera 
connaître sa position et rendra public son rapport 
sur les mines antipersonnel. Ce document contient 
les résultats et recommandations de deux réunions 
d’experts organisées sous ses auspices, en 1993 
et 1994, pour examiner les moyens d'atténuer les 
conséquences humaines face à l’emploi actuel de 
ces armes, par rapport à leur utilité militaire.

Pour informations supplémentaires: 
Umesh Palwankar ++4122 730 2669 ou 

Johanne Dorais-Slakmon + +41 22 730 2319

LA REHABILITATION 
AGRICOLE D’URGENCE
Concept-clé: le soutien aux 
stratégies de survie

Le vieux proverbe «il vaut mieux donner un filet 
à l’homme qui a faim plutôt que de lui donner du 
poisson» est mis en application par le CICR depuis 
déjà une quinzaine d’années. Conséquence 
logique: de plus en plus souvent, des semences, des 
outils agricoles et du matériel de pêche sont 
distribués. Les programmes vétérinaires font 
également partie intégrante de cette stratégie. 
«Inexpérience montre qu’il ne faut pas attendre: 
c’est dès le début de l’intervention d’urgence que 
l’on jette les bases saines d’une reprise de la vie 
ou, au contraire, qu’on suscite les «bombes à 
retardement» qui affecteront le développement», 
explique François Grunewald, responsable des 
programmes agricoles et vétérinaires au sein de la 
division des Secours du CICR.

Dans le cadre de ses grandes opérations 
d’assistance alimentaire au Cambodge (1979-81), 
en Ethiopie (T985-86), ou encore au Soudan 
(1986-91) - ou des millions de tonnes de vivres 
ont été distribuées à des millions de victimes - le 
CICR a maintes fois constaté les effets 
contreproductifs possible de l’aide humanitaire. Le 
«syndrome de dépendance» en est un; l’influence 
négative de la fourniture d’aliments gratuits sur la 
dynamique de reprise agricole en est un autre. 
«Cela ne veut pas dire, qu’il ne faut plus distribuer 
des aliments, mais il faut veiller que les effets
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négatifs soient contrôlés», explique Grunewald. 
Ainsi en 1993, le CICR a-t-il distribué en Somalie, 
non seulement des vivres, mais aussi des semences 
(2 250 tonnes) et vacciné et traité plus de dix 
millions de têtes de bétail pour faciliter la reprise 
agricole.

Pourquoi la réhabilitation agricole d’urgence? 
F. Grunewald donne trois raisons: premièrement, 
cette assistance particulière permet non seulement 
de maintenir la capacité productrice des sociétés 
rurales, mais en même temps d’accélérer le retour 
à la vie normale. Deuxièmement, elle favorise la 
restauration des systèmes de sécurité alimentaire, 
en facilitant la reconstitution des stocks de vivres 
et de semences. Enfin, elle restitue leur dignité aux 
producteurs.

Depuis les premières actions de ce genre, en 
1979, lorsque le CICR a apporté son soutien 
logistique à la FAO pour amener des semences de 
riz au Cambodge, le secteur de la réhabilitation 
agricole du CICR s’est développé d’une façon 
impressionnante. Eannée passée 3 250 tonnes de 
semences ont été distribuées dans sept pays 
différents. D’importants moyens humains et 
matériels sont actuellement mobilisés: trois 
vétérinaires et cinq agronomes expatriés travaillent 
avec des équipes de techniciens nationaux sur le 
terrain.

Dernière nouvelle: actuellement un délégué 
effectue une mission en ex-Yougoslavie pour 
évaluer la nécessité et la possibilité d’instaurer un 
programme de semences. «Appliquer ces nouvelles 
stratégies d’assistance, pour la première fois dans 
un pays, qui avait atteint un très haut niveau de 
développement économique, constitue un 
véritable défi», spécifie Grunewald.

Un rapport sur la réhabilitation agricole d’urgence (en français ou 
anglais) peut être demandé au service de presse du CICR:

Tel: + +4122 730 23 17

Des économies considérables

La réhabilitation agricole présente d’énormes 
avantages économiques. Un exemple théorique 
illustre ce phénomène:

Pour nourrir pendant huit mois 500 000 
personnes déplacées, ou se trouvant dans des 
camps de réfugiés, il faut se procurer, acheminer 
et distribuerOO 000 tonnes d’aliments (sur une base 
de 15 kilos par personne par mois). Pour aider cette 
même population chez elle, en lui donnant 
semences et aide alimentaire pour 3 mois (jusqu’à 
la prochaine récolte dans les pays chauds), il faut 
22 500 tonnes d’aide alimentaire et 800 tonnes de 
semences sont nécessaires. L'économie est 
d’environ 40 % sur les tonnages à transporter!

SOUDAN
Semences, outils, matériel de 
pêche

Les activités du CICR au Sud-Soudan sont un 
exemple parlant de la réhabilitation agricole 
d’urgence. Depuis la reprise de ses opérations en 
1993, le CICR a distribué plus de 200 tonnes de 
semences et 150 000 outils de travail. Environ 
300 000 personnes dans les régions du Bahr el 
Ghazal et du Haut-Nil bénéficient de ce 
programme. La prochaine récolte est prévue pour 
le mois de juin. En autre, du matériel de pêche est 
fourni dans les régions proches des rivières. «Nous 
espérons que, grâce à tout ce matériel, les gens vont 
retrouver une certaine autonomie économique», 
commente Guy Mellet, responsable de l’action au 
Soudan au siège du CICR. Le programme au Sud- 
Soudan se complète par la réhabilitation de 
structures médicales, l’évacuation des blessés vers 
l’hôpital de Lokichokkio/Nord Kenya (année 
record en 1993), l’approvisionnement de structures 
médicales ainsi que le travail de l’agence de 
recherches qui offre ses services dans 21 lieux 
différents.

Informations supplémentaires:

Guy Mellet, CICR Genève, Tél:++41 22 730 21 20

INDE
New Delhi donne son accord à 
une mission d’évaluation CICR 
au Cachemire

Les autorités de New Delhi ont invité le CICR à 
effectuer prochainement une mission dans l’Etat 
du Jammu/Cachemire, afin d’évaluer la situation 
de la région sur le plan humanitaire. L’offre 
indienne a été transmise au CICR le 9 février, à 
New Delhi, lors d’un entretien qui réunissait le 
secrétaire permanent du ministère de l’Intérieur, 
M.N.N. Vohra, et le délégué général du CICR pour 
la zone Asie-Pacifique, M. Jean-Michel Monod. Il 
a été convenu qu’il appartenait au CICR de faire 
des propositions quant aux dates à retenir pour 
cette mission d’évaluation.

Eentretien de New Delhi faisait suite à un 
séminaire sur le droit international humanitaire, 
organisé par le CICR à Hyderabad, du 7 au 9 
février. Ce séminaire regroupait des officiers 
supérieurs de la police et des unités para-militaires 
indiennes.

Informations supplémentaires: Jôrg Stôcklin, CICR Genève, 
Tel.: ++41 22 730 2906
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CICR : EINTERDICTION TOTALE DES MINES 
ANTIPERSONNEL ET DES ARMES QUI AVEUGLENT EST

LA MEILLEURE OPTION
La première réunion préparatoire de la Conférence d’examen de la Convention des 

Nations Unies de 1980 sur les armes classiques s’ouvrira à Genève le 28 février. Elle 
marquera un tournant décisif de l’action à long terme entreprise pour contrôler l’emploi 
des armes modernes les plus destructrices.

La Convention est entrée en vigueur en 1983 et a été ratifiée par 41 pays. C’est la 
première occasion - et la dernière pour les dix années à venir au moins - qui nous est 
offerte d’examiner son fonctionnement.

Il est évident que, malgré les bonnes intentions qu’elle contient, la Convention a eu 
peu d’impact sur la limitation de l’emploi des armes meurtrières qu’elle avait entrepris 
de réglementer en 1983 - en particulier les mines terrestres. Aujourd’hui, les mines 
prolifèrent à une vitesse telle qu’il n’y en aurait pas moins de 100 millions dans 62 pays. 
Répandues comme des semences mortelles, elles ont transformé de vastes étendues de 
nombreux pays en déserts, en zones interdites.

En outre, la Convention devrait prendre position contre des armes nouvelles encore 
plus terrifiantes, comme les lasers qui peuvent détruire la vue de leurs victimes. La cécité 
est considérée comme la forme d’infirmité la plus redoutée et la plus incapacitante. Il 
n’existe contre les lasers aucune défense, et contre les dommages qu’ils causent 
aucun remède.

Nous estimons que la Convention des Nations Unies de 1980 sur les armes devrait 
imposer de réelles limites à l’emploi de certaines armes classiques.

Du point de vue humanitaire, nous estimons qu’une interdiction mondiale des 
mines antipersonnel est la seule solution vraiment efficace et que l’aveuglement 
comme méthode de guerre doit être proscrit maintenant.

Nous estimons que la Convention devrait s’étendre aux conflits armés internes 
et comprendre des moyens pratiques d’application. Il conviendrait qu’elle dispose 
de mécanismes de contrôle de grande envergure.

Enfin, et c’est là le point le plus important, nous estimons que la Convention des 
Nations Unies de 1980 sur les armes classiques doit être ratifiée par tous les pays 
du monde.

Les mines tuent 800 personnes chaque mois
• Les mines tuent 800 personnes chaque mois, pour 

la plupart des femmes, des enfants et des 
agriculteurs.

• Selon les estimations les plus modestes, de 85 à 
100 millions de mines seraient encore répandues 
dans les champs de 62 pays.

• Les mines ne sont pas chères - certaines ne 
coûtent que 3 dollars US pièce - mais le fait d’en 
retirer une seule revient au moins à 1 000 dollars 
US.

• Dans des conditions idéales, lorsque les 
emplacements des champs de mines sont connus,

et qu’il en existe même des cartes, il faut 100 fois 
plus de temps pour enlever des mines que pour 
les poser.

• Quelque 35 pays sont connus pour être des 
producteurs de mines.

• Plus de 40 spécialistes expatriés du CICR 
travaillent dans le monde pour fournir des 
membres artificiels aux victimes. Le CICR prend 
part à plusieurs projets orthopédiques dans 13 
pays. Quelque 13 000 prothèses et 4 000 autres 
composants orthopédiques sont produits en 
moyenne chaque année.

Informations complémentaires: CICR Genève, Toni Pfanner + +41/22 730 2326 ou Johanne Dorais-Slakmon + +41/22 730 2319
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BOSNIE-HERZEGOVINE
Poursuite de l’assistance

Plus de 500 collaborateurs du CICR, dont quelque 
90 expatriés, travaillent actuellement en Bosnie- 
Herzégovine pour apporter protection et assistance 
à toutes les victimes du conflit.

Au cours de la dernière semaine, le CICR a envoyé 
19 convois depuis ses entrepôts centraux de Zagreb, 
Split et Belgrade. Il a distribué plus de 1 000 tonnes 
de secours à des personnes déplacées et remis de 
l’assistance médicale à des hôpitaux, dispensaires, 
postes de premiers secours et postes médicaux situés 
sur les lignes de front. A Sarajevo, les branches 
locales de la Croix-Rouge continuent à fournir un 
repas chaud par jour à plus de 15 000 personnes dans 
le besoin.

Le programme d’assistance pour la région de Tuzla 
permet de distribuer à plus de 55 000 bénéficiaires 
des colis individuels de vivres, des vivres en vrac, ainsi 
que des secours pour l’hiver. Quelque 8 000 
personnes, dont des écoliers, reçoivent 
régulièrement du lait et des sandwiches dans le cadre 
d’un programme CICR destiné à promouvoir 
l’industrie locale en soutenant l’usine de confiture 
de Srebrenik et la ferme laitière de Vukovije (voir 
CICR News n° 5). En échange de son soutien, le 
CICR reçoit de la confiture, du beurre de cacahuètes 
et 800 litres de lait par jour pour son programme 
d’assistance. Les sandwiches des enfants sont faits 
avec du pain confectionné avec de la farine du CICR.

Le CICR continue à visiter des détenus, à réunir 
des familles et à collecter et distribuer des messages 
Croix-Rouge en Bosnie-Herzégovine.

Informations complémentaires: Jette Soerensen, CICR Zagreb 
Tél. ++38541 612 444

AFGHANISTAN
Echange de dépouilles mortelles 
à Kaboul

Pour la première fois en six semaines de combats, 
le CICR a procédé, à Kaboul, à un échange de 
dépouilles mortelles entre belligérants. Les 16,17 et 
19 février, 19 corps ont ainsi été évacués des zones 
d’affrontements. Lopération a eu lieu à la faveur du 
cessez-le-feu, entré en vigueur le 15 février et assez 
largement respecté pendant les heures diurnes. 
Léchange devrait se poursuivre dans les jours à venir.

Cette opération a eu lieu à la requête des forces 
gouvernementales du président Burhanuddin 
Rabbani, d’une part, et du Jumbesh-i-Melli du 
général Dostum, d’autre part. Des équipes du CICR 
ont assuré le transport, à travers les lignes de front, 
des représentants des deux parties, chargés 
d’identifier et de rassembler les dépouilles mortelles. 
Celles-ci ont ensuite été transportées dans des 
camions mis à disposition par le Croissant-Rouge 
afghan. Un commandant afghan, qui a pris part à 
l’échange, a confié à un délégué du CICR: «Il est 
temps que ces fils soient rendus à leurs familles...»

Informations complémentaires: Joerg StoeckJin, CICR Genève 
Tél.; ++4122 7302906

MEXIQUE
Le CICR facilite les 
négociations

Dans son rôle d’intermédiaire neutre entre le 
gouvernement mexicain et l’Armée zapatiste de 
libération nationale (EZLN), le CICR a été mandaté 
par les deux parties pour conduire les interlocuteurs 
à la table des négociations. Le 20 février, six délégués 
et six voitures du CICR ont ammené les 
représentants respectifs à S.Cristobal de Las Casas. 
Le dialogue de paix a commencé le lendemain.

Durant toute la durée de la rencontre entre les 
représentants du gouvernement, de l’EZLN et de 
l’Evêché, le CICR, en collaboration avec la Croix- 
Rouge mexicaine, contribue à la sécurité autour de 
la cathédrale.

Le 16 février dernier, en participant à la libération 
du général Absalon Castellanos Dominguez, le CICR 
avait déjà pu exercer son mandat d’intermédiaire 
entre la guérilla et le gouvernement.

Informations complémentaires: Cristina Fedele, CICR Genève 
Tél.: ++4122 7302836
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CICR
1993: l’année de tous les records

1993 a représenté pour le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) une 
nouvelle année record.

Jamais dans l’Histoire du CICR, autant de personnes n’ont travaillé pour 
l’institution. La plus grande partie est constituée par les collaborateurs locaux sur le 
terrain, souvent mis à disposition par des Sociétés nationales de la Croix-Rouge ou 
du Croissant-Rouge. Les dépenses du CICR ont, elles aussi, atteint un niveau sans 
précédent. Autres records: le volume de secours distribués, le nombre de prisonniers 
visités et le nombre de messages Croix-Rouge échangés.

1. Présence
Le CICR est présent en permanence dans 60 pays, répartis comme suit:

Afrique: 23 
Amérique latine: 7 

Europe: 9 
Asie: 12 

Moyen-Orient: 9
S’y ajoute la représentation à New York, auprès des Nations Unies.

2. Personnel
Eeffectif du CICR est le suivant:

personnel siège: 664
personnel expatrié: 862

personnel Sociétés nationales: 175
personnel local: 4 800

Total: 6 501

3. Finances
En 1993, les dépenses globales du CICR (prestations en nature et services, au siège 

et sur le terrain) se sont élevées à 777 millions de francs suisses (US$ 518 millions). 
Le budget pour 1994 s’élève à 749 millions de francs (US$ 500 millions).
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4. Visites de prisonniers
Les délégués du CICR ont visité l’an dernier 143 610 détenus dans 2 367 lieux de 

détention de 47 pays.

5. Agence de recherches
En 1993, l’Agence centrale de recherches (ACR) a localisé 10184 personnes faisant 

l’objet d’une demande de recherches.
En outre, l’ACR a procédé à l’échange de 4 703 258 messages entre individus séparés 

par un conflit, ou lors de troubles et de tensions. Elle a également facilité la réunion 
de 2 182 personnes avec leur famille.

6. Assistance
En 1993, le CICR a distribué dans 50 pays plus de 300 000 tonnes de secours (vivres, 

vêtements, couvertures, tentes, etc.), pour une valeur de 268 millions de francs suisses 
(US$ 180 millions), y compris 22 millions de francs (US$ 15 millions) sous forme 
d’assistance médicale.

7. Chirurgie
Lan dernier, le CICR a travaillé dans six hôpitaux. Quelque 8 000 patients y ont été 

admis, et 16 000 opérations chirurgicales pratiquées. En outre, 9 000 personnes ont 
reçu des soins ambulatoires.

8. Orthopédie
Le CICR a participé à 28 projets orthopédiques dans 14 pays en 1993. Ils ont permis 

d’appareiller plus de 12 000 amputés avec des prothèses, et 3 400 personnes avec des 
orthèses.

9. Prévention
En 1993, le CICR a donné plusieurs milliers de cours de droit international 

humanitaire (DIH) à des publics spécialisés, ou au grand public. 56 cours sur le DIH 
et sur le droit de la guerre ont été dispensés, à tous les niveaux, aux forces armées de 
plus de 65 pays.

10. Evénements particuliers
Le CICR a joué un rôle très actif en tant que rapporteur spécial à la Conférence 

internationale pour la protection des victimes de la guerre.
Enfin, le CICR a mené une vaste campagne pour sensibiliser l’opinion publique 

internationale au carnage provoqué par les mines antipersonnel.
Informations complémentaires:

Pierre Gassmann, chef de la division de presse 41/22/7302309 - Tony Burgener, 41/22/7302317.
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BOSNIE-HERZEGOVINE
Tuzla: le CICR apporte de l’aide à 55 000 personnes

Le CICR a ouvert une délégation à Tuzla en novembre 1992. Depuis lors, elle travaille 
sans relâche. Chaque mois, près de 55 000 personnes particulièrement démunies reçoivent 
l’aide alimentaire du CICR. Celle-ci est distribuée, soit sous forme de colis individuels de 
nourriture, soit sous forme de vivres en vrac (pour les institutions sociales et les hôpitaux), 
soit encore dans le cadre du programme de secours d’hiver. En cas d’afflux soudain de 
personnes déplacées, le CICR fournit des rations d’urgence et des biens de première 
nécessité.

De plus, quelque 8 000 enfants de la région, principalement des écoliers, reçoivent 
régulièrement du lait. Vingt-deux infrastructures médicales, hôpitaux, dispensaires et 
hôpitaux du front, dont dix d’une capacité de 500 lits, reçoivent des médicaments et du 
matériel médical ou chirurgical d’urgence. Les hôpitaux principaux, comme le Centre 
«Klinski» (1 600 lits) et l’hôpital psychiatrique «Kreka» (qui a été entièrement rénové par 
le CICR), sont régulièrement soutenus par le CICR. Environ 30 000 messages Croix-Rouge 
sont échangés chaque semaine, ce qui permet aux membres de familles séparées de se 
retrouver ou de rester en contact. Dix-huit délégués et 36 employés locaux travaillent à 
Tuzla. Le matériel pour cette action d’assistance est acheminé trois fois par semaine par 
convois routiers depuis Belgrade.

Informations complémentaires: Jette Soerensen, CICR Zagreb 
Tél: ++385 41 612 444

AFRIQUE DU SUD
Tuées alors qu’elles attendaient 
des distributions de secours

Cinq personnes - dont quatre femmes - ont été 
tuées lundi 7 mars au nord de Durban, alors 
qu’elles attendaient une distribution du CICR. 
Auparavant, les maisons de tous ces bénéficiaires 
avaient été brûlées. Dans l’après-midi, un groupe 
de 26 personnes attendant également une 
distribution de couvertures et de paquets familiaux 
à Ndwedwe (province de Natal), a été attaqué: 
une femme et un adolescent ont été blessés. 
Vincent Nicod, chef de la délégation du CICR en 
Afrique du Sud, condamne ces attaques: «Trop 
souvent, des femmes et des enfants paient le prix 
de cette violence. Ces tragédies nous rappellent 
clairement que les personnes qui ne participent 
pas au combat doivent être respectées et 
protégées.»

Malgré ces attaques, la Croix-Rouge poursuit 
ses activités; par exemple, dans le camp de 
squatters «Bhambayi» à Durban où, les 5 et 6 
mars, 11 personnes ont été tuées, une évaluation

de la situation est en cours. Les 300 autres 
personnes qui ont dû fuir les lieux ont également 
droit à une assistance de la Croix-Rouge. 
Lassistance aux victimes de la violence fait partie 
intégrante de l’opération conjointe du CICR et 
de la Croix-Rouge sud-africaine. En 1993, plus de 
40 000 personnes ont été aidées dans tout le pays. 

Informations complémentaires: Nie Sommer,
CICR Pretoria Tél: + +2712 437 335

ISRAËL ET TERRITOIRES 
OCCUPÉS

Le CICR préoccupé par la 
protection de la population des 
territoires occupés

Suite au massacre de la mosquée d’Hébron, la 
délégation du CICR en Israël et dans les territoires 
occupés a rappelé au gouvernement israélien ses 
responsabilités relatives à la sécurité de la 
population des territoires occupés. Elle a répété
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que la politique d’implantations menée par Israël 
est une violation de la IVe Convention de Genève.

Immédiatement après le massacre, des délégués 
ont pu se rendre à Hébron et assurer les contacts 
entre les secouristes du «Croissant-Rouge 
palestinien» et les autorités israéliennes pour 
accélérer l’évacuation des blessés vers les hôpitaux 
de Cisjordanie et d’Israël.

Les nombreux affrontements qui ont suivi la 
tragédie d’Hébron ont déjà fait au moins 30 morts 
du côté palestinien, et des dizaines de blessés 
gravement atteints. Le CICR effectue des 
tournées régulières dans les hôpitaux des 
territoires occupés où les blessés ont été 
acheminés, afin de s’assurer que le personnel 
soignant dispose de moyens suffisants pour faire 
face à la situation.

Depuis le mois de janvier 1994, le CICR a 
entamé un programme d’assistance aux différents 
dispensaires et centres de premiers secours de 
Cisjordanie et de Gaza. Il prend en charge une 
partie des frais courants de plus de 200 cliniques 
et dispensaires qui offrent leurs soins à près de 
800 000 Palestiniens. Dans les trois prochains 
mois, le CICR va remplacer les neuf ambulances 
du «Croissant-Rouge palestinien», livrer deux 
véhicules supplémentaires et couvrir les dépenses 
liées au fonctionnement de ces services d’urgence.

Au total, 32 expatriés et 102 employés locaux 
du CICR, ainsi que 3 membres de Sociétés 
nationales, travaillent actuellement à la délégation 
de Tel-Aviv, dans les sous-délégations de 
Jérusalem et Gaza, ainsi que dans 12 bureaux, 
répartis dans les territoires occupés.

Informations complémentaires: René-Luc Thévoz, 
CICR Genève + +4122 730 2302

BANGLADESH

Mission dans les «Chittagong 
Hill Tracts»

Du 15 au 22 février, un premier groupe de 
réfugiés Chakma en Inde, soit 1 853 personnes, a 
été rapatrié dans les «Chittagong Hill Tracts», 
dans le sud-est du Bangladesh. Un délégué du 
CICR assistait à l’opération, afin d’examiner les 
conditions de retour de ces personnes dans leur

région d’origine. Dès 1986, suite à des tensions 
ethniques, plus de 50 000 membres de la 
communauté Chakma avaient fui dans l’Etat du 
Tripura, en Inde. Actuellement, le Croissant- 
Rouge du Bangladesh et la Fédération 
internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge fournissent une assistance 
alimentaire d’appoint aux personnes rapatriées. 
Le CICR reste pour sa part attentif aux questions 
de protection liées au rapatriement. Il décidera 
de l’opportunité de son engagement dans 
l’assistance à cette population, en étroite liaison 
avec le Croissant-Rouge du Bangladesh et la 
Fédération.

Informations complémentaires: Jôrg Stôcklin,
CICR Genève Tél: ++4122 730 2906

COMORES

Une première: le CICR visite 
des détenus de sécurité

Un délégué et un médecin du CICR ont visité, 
les 1er et 3 mars, 16 détenus au camp militaire de 
Kandani et 19 détenus à la maison centrale d’arrêt 
de Moroni (Comores). C’est la première fois que 
le CICR visite des détenus de sécurité dans ce pays.

Toutes ces personnes sont incarcérées pour 
atteinte à la sûreté de l’Etat. Parmi elles, 31 ont 
été arrêtées dans le cadre de la tentative de coup 
d’Etat de septembre 1992 et de la rébellion 
militaire d’octobre de la même année. Les quatre 
autres ont été arrêtées suite aux troubles qui ont 
eu lieu dans l’île d’Anjou an, lors des élections 
législatives de décembre 1993.

Informations complémentaires: Patrick Fuller,
CICR Nairobi + +2542 723916
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CONFLIT DU HAUT-KARABAKH
Des civils comme monnaie d’échange

Le CICR est inquiet face à la persistance du phénomène de la prise d’otages en 
Azerbaïdjan et en Arménie. Depuis 1993, les délégués du CICR ont visité 748 détenus 
en relation avec le conflit du Haut-Karabakh. Parmi ceux-ci, le CICR déplore une 
proportion importante d’otages civils, dont des femmes, des enfants et des vieillards. 
Retenus en groupe, mais aussi individuellement dans des familles, ils représentent 
une monnaie d’échange pour «payer» la libération de détenus en mains adverses. 
«Quand j’ai appris que mon fils combattant avait été capturé, je me suis arrangé pour 
trouver un Arménien, dans l’espoir de l’échanger contre mon fils», déclare un père 
azerbaïdjanais. Comme tant d’autres, en Azerbaïdjan et en Arménie, il alimente un 
commerce désormais courant. Les deux Etats ont pourtant signé les Conventions de 
Genève qui interdisent la prise d’otages.

Erwin Boehi, chef de la délégation du CICR à Erevan, explique: «Le CICR ne 
cautionne pas de telles pratiques, mais c’est la seule organisation qui visite ces gens, 
pour s’assurer qu’ils soient bien traités. Cela leur permet de donner des nouvelles à 
leurs proches, grâce aux messages Croix-Rouge.»

Détenue à l’hôpital pédiatrique de Stepanakert, Marina, une mère de famille 
azerbaïdjanaise, vient de recevoir un message de son mari récemment «libéré». «Nous, 
on attend toujours. On n’a rien à faire, on s’ennuie et les enfants pleurent beaucoup.» 
Lors d’un mariage, 21 membres de sa famille ont été surpris par une avancée des 
forces du Haut-Karabakh. C’était en juillet 1993. Depuis, les hommes ont été échangés. 
Il reste cinq femmes et six enfants, dont la «valeur marchande» est moins intéressante.

Informations complémentaires: Anne-Dominique Diemand, CICR Moscou Tél: 007 502 22412 94 
Pour les TV: Du matériel brut sur ce sujet peut être demandé à la division de presse du CICR.

RWANDA
Les personnes déplacées retournent chez elles

Une grande majorité des personnes déplacées 
au Rwanda sont retournées chez elles: 600 000 
d’entre elles ont ainsi retrouvé leurs maisons dans 
la zone dite démilitarisée. Dans le cadre de son 
programme de réhabilitation d’urgence (voir 
CICR News No 7), le CICR a continué de les 
assister en leur procurant des semences et des 
outils agricoles. Néanmoins, les 350 000 personnes 
qui, en octobre 1990, ont dû fuir la région de 
l’extrême nord du pays contrôlée par le Front 
patriotique rwandais (EPR), restent pour le 
moment dans des camps près de Kigali. Très

récemment, 35 000 d’entre elles ont regagné la 
zone EPR. En conséquence, le CICR a adapté son 
programme d’assistance et distribuera des rations 
alimentaires jusqu’à la prochaine récolte. Des 
semences, outils, couvertures, casseroles et du 
savon sont en outre fournis par la Croix-Rouge 
belge.

A ce jour, 26 expatriés et 133 employés locaux 
mènent l’action du CICR au Rwanda. Le budget 
pour 1994 s’élève à 40 millions de francs suisses.
Informations complémentaires: Daniel Augsburger, CICR Genève 

Tél: ++4122 730 2244
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Le CICR sera l’invité spécial de 
la Conférence d’examen

A l’issue de la première réunion d’experts 
gouvernementaux chargés d’examiner la 
Convention de 1980 des Nations Unies sur les 
armes classiques, l’ONU a demandé au CICR de 
préparer la documentation officielle de la 
Conférence d’examen, prévue en 1995.

Le groupe d’experts a décidé que le CICR 
devrait présenter deux rapports: le premier portera 
sur la nécessité d’améliorer le protocole II relatif 
aux mines, et les méthodes et moyens pour y 
parvenir. Il traitera en outre des considérations 
humanitaires et militaires concernant les 
amendements à y apporter. Le second rapport, 
de construction identique, contiendra des 
propositions précises sur la Convention en général, 
ainsi que sur ses protocoles existants et futurs. Les 
documents du CICR serviront de base aux 
réflexions et aux décisions des Etats parties qui 
participeront à la Conférence d’examen.

Au cours de cette première session, les experts 
ont en outre finalisé l’ordre du jour de la série de 
réunions à venir. Ils ont aussi réglé certaines 
questions procédurières, telle la participation des 
organisations non gouvernementales. Le CICR 
était la seule institution humanitaire non étatique 
présente au sein du groupe d’experts. A l’invitation 
de la Chine, l’ONU a accepté que le CICR soit 
exceptionnellement considéré comme invité 
spécial, et non comme observateur, à la 
Conférence d’examen et à ses réunions 
préparatoires.

Placée sous la présidence de Lars Nordberg, 
ambassadeur suédois à la Conférence du 
Désarmement, cette première réunion s’est 
déroulée à Genève, du 28 février au 4 mars. La 
session de travail a réuni 48 Etats, dont 26 sont 
parties à la Convention de 1980; 22 autres Etats 
non parties ont participé à titre d’observateur. La 
deuxième réunion d’experts gouvernementaux 
aura lieu du 16 au 27 mai 1994.

Informations complémentaires:
Umesh Palwankar Tél: ++4122 730 2669 ou 

Johanne Dorais-SIakmon Tél: ++4122 730 2319

ÉTHIOPIE
Reprise de contact après 
vingt ans

«Les membres de familles retrouvés étaient 
souvent stupéfaits. Il leur fallait plusieurs minutes 
pour se souvenir de la personne et pour réaliser 
qu’elle était encore en vie», relate Rolf Schaller, 
délégué du CICR en Ethiopie. Ce témoignage est 
pour le moins étonnant: depuis plusieurs années, 
une centaine d’hommes, qui se trouvent 
maintenant dans un centre de détention en 
Ethiopie, n’avaient plus eu de contact avec leurs 
familles. Depuis leur enrôlement dans les forces 
armées, entre 1974 et 1984, ils avaient été plusieurs 
fois arrêtés et libérés par différentes forces 
d’opposition, avant d’être détenus par le 
gouvernement actuel. La recherche des familles 
était un énorme défi pour les délégués de la Croix- 
Rouge. Jusqu’à ce jour, 59 familles on pu être 
retrouvées. Certaines d’entre elles avaient même 
porté le deuil pendant un an, selon la tradition. 
Plusieurs familles ont déjà saisi l’occasion de rendre 
visite à leurs proches, qu’elles n’avaient plus vus 
depuis si longtemps. «Pour nous, cette action est 
un grand succès», commente Rolf Schaller.

Informations complémentaires: Dominique Gross, CICR 
Addis-Abeba Tél: ++2911 511 083

EX-YOUGOSLAVIE
Des semences pour les Krajinas 
et la Bosnie

Cette semaine, en ex-Yougoslavie, le CICR a 
commencé à distribuer des semences de pommes 
de terre, de légumes, de maïs, de blé, ainsi que de 
l’engrais. Cette action de réhabilitation agricole 
d’urgence s’inscrit dans le cadre de son programme 
d’assistance pour 1994. Pendant plusieurs 
semaines, une nutritionniste et un agronome du 
CICR ont évalué la situation en ex-Yougoslavie. 
Ce programme inclut les Krajinas, certaines 
régions du nord et de l’est de la Bosnie, dont Banja 
Luka, ainsi que la Bosnie centrale et du sud. D’ici 
fin avril, 3 200 tonnes de semences et 120 tonnes 
d’engrais seront distribuées. Une assistance 
complémentaire sera en outre remise, sous forme 
de produits pour faire des conserves (vinaigre, 
sucre, sel) en vue de l’hiver 1994-95. Une 
évaluation de ce programme sera effectuée en 
août.

Informations complémentaires: Jette Soerensen, CICR Zagreb 
Tél: ++385 41 612 444
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AFGHANISTAN
Aide alimentaire aux plus démunis

Le CICR a pu rétablir, les 20 et 22 mars, un fragile processus de distribution 
alimentaire à Kaboul. Fragile, mais, pour certains, vital. Principaux bénéficiaires, 
1117 familles (7 200 personnes environ), parmi les plus démunies de la ville. Chacune 
a reçu un lot de farine, provenant des stocks du Programme alimentaire mondial 
(PAM), soit, au total 42 tonnes. Mise en oeuvre en collaboration avec le Croissant- 
Rouge afghan, agréée par les belligérants en présence, et saluée avec soulagement 
par la population civile, l’opération s’est déroulée simultanément de part et d’autre 
de la ligne de front. Elle permet de fournir une aide alimentaire d’appoint aux plus 
vulnérables des milliers de personnes déplacées à l’intérieur même de la 
capitale.Eenjeu est de taille: après plus de deux mois de violents combats, la population 
de Kaboul est exsangue et, dans certains quartiers, la disette menace.

Une population exsangue
Dès le mois de janvier, la délégation du CICR 

a apporté une aide matérielle d’urgence 
(couvertures, ustensiles de cuisson et bâches de 
plastique) à quelque 50 000 «déplacés intérieurs», 
installés dans 80 lieux publics de la capitale. Très 
vite - et alors même que la plupart des 
organisations humanitaires, à l’exception de MSF, 
quittaient la ville -, un soutien alimentaire s’est 
révélé nécessaire pour cette population. 
Le 3 février et le 9 mars, le CICR est parvenu à 
acheminer à Kaboul deux convois de farine (de 
respectivement 85 et 100 tonnes). Grâce à ses 
réserves d’urgence, et en ayant recours aux stocks

BURUNDI
La spirale de violence continue

Les derniers événements au Burundi ont causé 
dans la ville de Bujumbura des centaines de blessés 
et un nombre important de morts. Les hôpitaux 
de la ville sont surchargés. Huit délégués du CICR 
ont travaillé en permanence depuis mardi 22 mars 
dans les quartiers les plus tendus de la capitale, où 
la situation alimentaire et médicale est 
extrêmement précaire. Le CICR a en outre pu 
effectuer plus de cinquante évacuations de blessés. 
Les deux hôpitaux principaux de la ville - le centre

du PAM, le CICR a assuré, depuis le 1er janvier, 
la distribution de près de 550 tonnes de blé et de 
farine aux «déplacés intérieurs» de Kaboul.
Plus de 15 000 blessés

Dans la capitale et sa périphérie, le CICR 
poursuit son action médicale: il procède à des 
centaines d’évacuations de blessés et apporte un 
soutien croissant, en médicaments et en matériel, 
à 45 hôpitaux, cliniques, dispensaires ou postes de 
premiers secours. En deux mois et demi, 15 200 
blessés ont été traités dans ces établissements.

Informations complémentaires: Jôrg Stôcklin, CICR Genève, 
Tél: ++4122 730 2906

hospitalier universitaire de Kamenge et l’hôpital 
«Prince Regent» -, ainsi que divers postes de santé, 
ont reçu une tonne de matériel médical d’urgence. 
Par ailleurs, le chef de la délégation du CICR a 
rappelé à toutes les parties la nécessité de respecter 
les règles humanitaires fondamentales. Le CICR 
se montre très préoccupé par ce regain de violence 
au Burundi et maintient une présence importante 
dans le pays.

Informations complémantaires: Daniel Augstburger,
CICR Genève,Tél: ++4122 730 2244
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SERVICE DE 
RADIODIFFUSION 
DU CICR
Sur les ondes de Radio Suisse 
Internationale

Les programmes du Service de radiodiffusion 
du CICR (RCBS : Red Cross Broadcasting 
Service) seront, dès le 27 mars 1994, diffusés par 
Radio Suisse Internationale, le dernier dimanche 
de chaque mois. RCBS atteindra ainsi une 
audience encore plus vaste. Les émissions, en 
français, anglais, allemand, espagnol et portugais, 
comprennent des reportages sur le terrain, des 
interviews de délégués et des nouvelles sur les 
activités du CICR. Des programmes en arabe sont 
également disponibles.

Les origines de RCBS remontent à la fin de la 
Seconde Guerre mondiale, quelques jours avant 
l’Armistice. A l’époque, il s’agissait de diffuser les 
noms de milliers de prisonniers de guerre sur le 
point d’être libérés, ou de personnes disparues ou 
séparées de leurs familles. A la fin de 1948, «Radio 
Inter Croix-Rouge» avait diffusé, en 17 langues, 
plus de 600 000 noms, ainsi que des messages 
familiaux, par-dessus les frontières.

Aujourd’hui, outre les programmes mensuels 
(voir encadré), les émissions de RCBS sont 
envoyées à plusieurs radios nationales et régionales 
pour diffusion en modulation de fréquence (FM). 
«Avec la transmission de nos programmes par 
Radio Suisse Internationale, RCBS entre dans une 
nouvelle ère de diffusion», commente Patrick 
Piper, rédacteur en chef de RCBS.

Informations complémentaires: Patrick Piper Tél: + + 4122 730 
2019 et Jean-Pierre Abel Tél: ++4122 730 2021

Pour les radios: des cassettes et des bandes des émissions de 
RCBS peuvent être commandées à la division de presse du CICR.

Nouvelle fréquence
RCBS a une nouvelle fréquence: 6.165 kHz, dans 
la bande des 49 mètres (ondes courtes). Les 
émissions sont diffusées le dernier dimanche de 
chaque mois aux heures suivantes (en temps 
universel T.U.):
Anglais 0700 - 0730 13°°-1330
Allemand 0730 - 0750 1330 - 1350
Espagnol 0750 - 0810 1350 - 1410
Portugais 0810- 0830 1410 - 1430
Français 0830 - 09°° 1430 - 15°°

ANGOLA
Le CICR étend son opération 
d’urgence

Le CICR a étendu ses opérations en Angola. A 
Huambo, plus de 500 tonnes de vivres sont 
distribuées chaque semaine à quelque 13 000 
familles et des repas quotidiens sont servis à 
environ 10 000 bénéficiaires dans dix-huit cuisines 
communautaires. Le CICR gère également deux 
centres nutritionnels pour des enfants souffrant de 
malnutrition grave, et envisage d’en ouvrir 
prochainement deux supplémentaires. Six hôpitaux 
régionaux sont assistés dans la province de 
Huambo et le CICR gère neuf postes de santé dans 
la ville même. Le programme étendu concerne 
également Kuito où le manque d’eau est l’un des 
problèmes essentiels. Le CICR prévoit de creuser 
plusieurs puits, en collaboration avec OXFAM. Le 
CICR a mené une mission d’évaluation conjointe 
avec le Programme alimentaire mondial, le 
Département des affaires humanitaires des 
Nations Unies, MSF-Belgique, Concem et Caritas, 
à Kunje, non loin de Kuito. Le manque d’eau 
potable est un problème très grave dans cette 
localité, et le CICR entend le résoudre. A Malanje, 
l’accent est placé sur l’assistance non-alimentaire 
et médicale.
Sans nouvelles depuis plus d’un an

Les activités se sont considérablement accrues 
dans le domaine de l’Agence de recherches. 
Plusieurs centaines de messages sont régulièrement 
échangés entre Luanda et dix villes dans le reste 
du pays. Au cours de la dernière semaine, plus de 
600 messages Croix-Rouge ont été récoltés et 
distribués à Huambo. Certaines des personnes 
concernées n’avaient pas reçu de nouvelles de leurs 
parents depuis plus d’un an.

Le CICR dispose actuellement en Angola de 
51 expatriés secondés par près de 800 employés 
locaux.

Informations complémentaires: Arnold Blàttler, CICR Genève 
Tél.: + +4122 730 2287.
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ISRAËL / TERRITOIRES OCCUPÉS
Distribution dans la vieille ville d’Hébron

Le CICR a effectué, le 29 mars, une distribution ponctuelle de 300 colis familiaux 
dans la vieille ville d’Hébron. Chaque colis, de 32 kg, contenait des produits 
alimentaires de base, ainsi que du savon et des bougies. Lopération a touché environ 
3 000 personnes et s’est déroulée dans le calme. Elle visait à soulager les habitants 
des quartiers de la ville, particulièrement affectés par le couvre-feu qui durait depuis 
le 25 février. Ce couvre-feu a été officiellement levé le 26 mars. Toutefois, l’activité 
commerçante reste paralysée dans le centre d’Hébron, où la population palestinienne 
n’ose pas se déplacer.

C’est la première fois, depuis le début de l’Intifada, que le CICR est amené à 
fournir, avec l’accord des autorités israéliennes, une aide alimentaire à la population 
civile palestinienne en Cisjordanie. Cette forme d’assistance collective est prévue par 
les articles 59 et 61 de la IVe Convention de Genève.

Informations complémentaires: Reto Meister, CICR Tel-Aviv, 
Tél:++9723 524 5286/7/8/9

LIBERIA CAMEROUN / TCHAD
Entre paix et catastrophe

Le Libéria vit actuellement une phase décisive 
de son histoire. Soit le processus de paix se 
poursuit, soit la situation, surtout sur le plan 
humanitaire, risque de devenir catastrophique. 
Dans différentes régions du pays, des milliers de 
personnes vivent encore dans une situation 
extrêmement critique et les affrontements 
continuent. Dans le Lofa, toute aide humanitaire 
est bloquée à cause de l’insécurité. Plusieurs 
centaines de milliers de réfugiés et de personnes 
déplacées en souffrent. Dans les régions rurales, 
où le CICR assiste environ 100 000 personnes 
déplacées, la situation reste très préoccupante. 
«Seule une vraie paix peut résoudre ce problème», 
souligne Antoine Koechlin, chef de délégation à 
Monrovia. Le CICR continue également à visiter, 
à Monrovia et dans les régions rurales, des 
centaines de personnes détenues en raison du 
conflit.

Informations complémentaires: Thomas Merkelbach,
CICR Genève,

Tél:++4122 730 2735

Affrontements intercommunautaires 
dans le nord du Cameroun

Les affrontements entre les ethnies kokoto et 
choa dans l’extrême nord du Cameroun ont 
contraint 450 familles à quitter leurs foyers et à 
fuir de l’autre côté de la frontière, au Tchad. Ces 
3 000 personnes se trouvent actuellement dans la 
région de Mani, proche du lac Tchad. La Croix- 
Rouge du Tchad a constaté ces derniers jours de 
grands besoins au sein de cette population 
entièrement démunie. Le CICR, en collaboration 
avec la Société nationale, prévoit d’assister très 
rapidement ces 450 familles en fournissant 50 kg 
de millet, 10 kg de haricots et une casserole par 
famille. Cette assistance devrait permettre aux 
victimes de passer cette phase difficile et d’attendre 
la normalisation de la situation, avant de retourner 
au Cameroun.

Informations complémentaires: Tony Burgener, CICR Genève,
Tél:++4122 730 2317

Pour les TV: du matériel brut sur ce sujet peut être demandé à la division 
de Presse du CICR.
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SERVICE «HOT LINE» 
DU CICR
Téléphone direct pour 
journalistes en difficulté

Chaque année, plusieurs dizaines de journalistes 
sont tués, blessés, arrêtés ou disparaissent dans 
l’exercice de leurs fonctions. Le «Committee to 
Protect Journalists» à New York a dénombré 
56 tués et 126 emprisonnés durant 1993. Face à 
cette dure réalité, le CICR a créé, en 1985 déjà, la 
«Hot Line», ligne téléphonique disponible 24 
heures sur 24 à la division de Presse.

Les familles, rédactions ou associations 
professionnelles concernées peuvent en 
permanence signaler un journaliste en difficulté 
quelque part dans le monde. Les types d’action 
possibles sont la recherche en cas de disparition, 
l’enregistrement d’informations et leur 
transmission aux familles ou aux rédactions, la 
visite en cas de détention, l’échange de nouvelles 
familiales et le rapatriement éventuel, selon les 
circonstances.

24 cas de journalistes 
signalés en ex-Yougoslavie

Entre 1985 et 1990, vingt-six cas «Hot Line» ont 
été traités. Les trois années suivantes, les 
statistiques ont fait un bond en avant pour arriver 
à 100 cas supplémentaires, qui ont requis une 
intervention, tant à Genève que dans les 
délégations sur le terrain. Cette forte 
augmentation est essentiellement due à la guerre 
du Golfe (1991) et au conflit de l’ex-Yougoslavie, 
dans le cadre duquel les cas de 24 journalistes ont 
été signalés au CICR.
Le numéro de téléphone d’urgence à contacter est le ++4122 734.60.01

ou le fax ++4122 734 8280 Hot Line / division de Presse du CICR. 
Pour tous les détails pratiques, un dépliant est à disposition à la division 

de Presse du CICR à Genève.

MOZAMBIQUE
Les retrouvailles de Laurinda

Laurinda, une petite fille mozambicaine, a été 
séparée de ses parents lors de l’attaque de son 
village, il y a trois ans. Laurinda est l’un des 
nombreux enfants qui s’est retrouvé dans cette 
situation apès la fin des hostilités au Mozambique.

Jusqu’à ce jour, le CICR a enregistré plus de 
3 400 enfants non accompagnés.

Il y un mois, les délégués du CICR ont retrouvé 
Laurinda dans une base de la Renamo. Son seul 
désir était de retrouver ses parents. Un volontaire 
de la Croix-Rouge du Mozambique a 
soigneusement enregistré tous les détails 
concernant l’origine de la petite fille. Et, miracle, 
il est parvenu à localiser le père de Laurinda. Celui- 
ci n’a pas pu cacher son émotion quand il a appris 
que sa fille était vivante. Le jour des retrouvailles, 
ce furent les larmes et la joie. «Ils étaient tellement 
émus qu’ils n’arrivaient pas à échanger un seul 
mot», témoigne Michel Oberson, délégué du 
CICR, responsable pour les réunions de familles 
au Mozambique.

Jusqu’à ce jour, sur les 3 400 enfants non 
accompagnés enregistrés par le CICR dans toutes 
les provinces du pays, 358 enfants ont pu être 
ramenés à leurs parents; 719 familles ont en outre 
été en mesure de retrouver leurs enfants sur place, 
grâce aux informations recueillies par les délégués 
du CICR. Néanmoins pour beaucoup d’enfants, 
les retrouvailles se font encore attendre: il y a ceux 
qui dépendaient des forces combattantes, 
actuellement en phase de démobilisation, et les 
autres, trop jeunes lors de la séparation pour avoir 
des souvenirs précis sur leurs parents. Le CICR a 
multiplié ses démarches auprès des autorités 
compétentes afin d’accélérer le processus de 
réunion de famille.

Pour des informations complémentaires, Dominique Buff, CICR Maputo 
Tél: ++2581 490 152
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AFRIQUE DU SUD
Violence au Natal: action de la Croix-Rouge

Le visage las de John Matshali s’éclaire d’un sourire lorsque la déléguée terrain du CICR, 
Pia Schneider, lui remet deux colis de vivres, un jerrycan et huit couvertures de laine grise. 
Cet homme de 68 ans, fait partie des milliers de victimes de la violence qui ont reçu des 
secours depuis le début de l’année, grâce à l’opération conjointe menée dans le pays par le 
CICR et la Croix-Rouge sud-africaine. Le vieil homme a eu plus que sa part des problèmes 
qui frappent l’Afrique du Sud, mais c’est la première fois que la montée de la violence 
politique dans la région du Natal/KwaZulu l’a contraint à fuir son foyer à Mpozama.

«La tension est partout»
A mesure que la date des élections approche, la région se transforme en poudrière. Au 

cours des dernières semaines, de nombreuses morts violentes ont été enregistrées et des 
centaines de maisons brûlées. La déclaration de l’état d’urgence dans le Natal/KwaZulu 
prouve également que la montée de la violence affecte de plus en plus de civils innocents 
dans la province. «La tension est partout», estime Claude Voillat, chef de la délégation du 
CICR à Durban, qui couvre le Natal. «Dans notre travail, nous constatons que les plus 
gravement touchés par la violence sont des femmes et des enfants innocents. Il faut que 
cela cesse.»

Des milliers de personnes assistées
En février, la Croix-Rouge a assisté plus de 450 familles dans le Natal. Elle leur a fourni 

des couvertures, des colis de vivres, des bâches de plastique, des jerricans, des réchauds et 
des assortiments de cuisine. En mars, davantage de secours encore ont été distribués. 
Lopération conjointe du CICR et de la Croix-Rouge sud-africaine, qui a débuté en 1988, a 
permis de fournir des secours à quelque 40 000 personnes dans le pays l’année dernière.

Informations complémentaires: Nie Sommer, CICR Pretoria, 
tél. ++2712 437 335

CAMBODGE

Quatorze soldats et deux civils 
libérés

Quatorze soldats gouvernementaux et deux 
civils, récemment capturés par les forces khmères 
rouges, ont été libérés le 2 avril sous les auspices 
du CICR. Ils ont été remis par le CICR au 
gouvernement royal du Cambodge, à Poipet, dans 
le nord-ouest du pays. Lopération a été menée

par deux délégués et deux médecins du CICR, 
avec l’assistance du gouvernement royal 
thaïlandais.

Le CICR, présent au Cambodge depuis 1979, 
se concentre également sur des activités de 
protection en faveur de la population civile. Dans 
le cadre de son action médicale, il soutient l’unité 
chirurgicale de l’hôpital de Mongkol Borei et gère 
un atelier orthopédique à Battambang. Le CICR 
dispose de 38 expatriés et de 180 employés locaux 
au Cambodge.

Informations complémentaires: François Zen Ruffinen, 
CICR Bangkok, tél.: ++662 251 0424
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SOUDAN
Des semences plantées à temps 
pour les pluies

Les premières pluies sont attendues au Sud- 
Soudan pour avril ou début mai. Au cours des 
dernière semaines, le CICR et d’autres 
organisations internationales ont distribué des 
semences et des outils indispensables, afin de 
donner à la population du Sud-Soudan une 
possibilité de retrouver son autosuffisance. Depuis 
le début de l’année, le CICR a fourni quelque 230 
tonnes de semences et 110 000 outils à plus de 
200 000 personnes dans les régions de Kongor, 
Ganyiel, Mayen Abun, Raga et Pibor. Des 
distributions de matériel de pêche et de 
moustiquaires seront entreprises plus tard dans 
le mois, à l’intention de 300 000 bénéficiaires.

Unité chirurgicale à l’hôpital de 
Juba

Le CICR a achevé la remise en état de l’unité 
chirurgicale de l’hôpital régional de Juba. Une 
équipe chirurgicale, composée d’un chirurgien, 
d’un anesthésiste, d’une infirmière instrumentiste 
et d’une infirmière en chirurgie, est basée dans 
cet hôpital depuis fin mars. Elle travaillera avec 
le personnel local pour le former dans le domaine 
de la chirurgie.

Informations complémentaires: Guy Mellet, CICR Genève, 
Tél.: ++41 22 730 2120

ÉTHIOPIE

Liens renforcés entre VOUA et 
le CICR

L’Organisation de l’unité africaine et le CICR 
organisent aujourd’hui 7 avril, à Addis-Abeba, une 
réunion à laquelle ont été invités tous les 
ambassadeurs accrédités auprès de VOUA. «Le

but de ce séminaire est de renforcer les relations 
entre VOUA et le CICR en consolidant le soutien 
politique et diplomatique à nos activités en 
Afrique», explique Marguerite Contât, déléguée 
du CICR auprès de l’OUA en Ethiopie. Pour 
LOUA, ce séminaire constitue un pas en avant 
vers une collaboration plus étroite dans le terrain. 
«Il est de l’intérêt, tant du CICR que de l’OUA, 
de travailler ensemble en vue d’éviter les 
souffrances humaines dont le monde a été témoin 
dans des pays tels que la Somalie, le Libéria, le 
Rwanda et d’autres, où les effets de la guerre ont 
causé une détresse indicible pour la population 
civile», a déclaré le Dr M.T. Mapuranga, secrétaire 
général adjoint du Département politique de 
l’OUA.

Informations complémentaires: Marguerite Contât, 
CICR Addis-Abeba Tél.: ++2911 511 083

LE CICR EN AFRIQUE 
EN 1993

En 1993, le CICR a effectué 1333 visites à 20 722 
prisonniers au total, dans 17 pays d’Afrique. Il a 
organisé l’échange de près de 300 000 messages 
entre des membres de familles séparées par les 
conflits; 5 419 personnes, pour lesquelles des 
demandes de recherches avaient été déposées, ont 

u être localisées. Le CICR a distribué plus de 
00 000 tonnes de secours (vivres, vêtements, 

couvertures, tentes, médicaments et matériel 
médical) dans 50 pays du monde: 80% de cette 
assistance est allée au continent africain. Des 
officiers de 43 pays d’Afrique ont suivi des cours 
spéciaux de droit international humanitaires, 
parmi lesquels un important atelier qui s’est tenu 
à Nairobi en décembre 1993.

À l’attention des chaînes de télévision et des stations de 
radio: du matériel audiovisuel sur l’atelier de Nairobi, ainsi que 

sur les activités du CICR 1993 est disponible auprès de la 
division de Presse du CICR: tél. + +4122 7302317
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NEWS
BOSNIE-HERZEGOVINE

Eaccès à Gorazde: une urgence 
pour le CICR

Le CICR s’efforce d’obtenir l’autorisation 
d’accès et les garanties de sécurité pour permettre 
à ses délégués d’acheminer des secours, des 
médicaments et du matériel médical d’urgence 
indispensables dans l’enclave de Gorazde, en 
Bosnie orientale.

Le CICR est présent à Gorazde depuis mai 1993 
et ses deux délégués sur place poursuivent leur 
action de protection et d’assistance en faveur de 
la population civile et des détenus, dans la mesure 
de leurs moyens, malgré les conditions de sécurité 
précaires.

Les réfugiés et les blessés ont afflué dans la ville 
et tous les stocks de vivres restants du CICR, ainsi 
que les secours médicaux, ont maintenant été 
distribués. Un convoi du CICR est prêt à se rendre 
à Gorazde, mais n’a pas encore obtenu 
l’autorisation et les garanties de sécurité 
nécessaires.

Le 11 avril, le président du CICR, Cornelio 
Sommaruga, a lancé un appel à toutes les parties 
au conflit, leur demandant de faire preuve de 
retenue dans la conduite des hostilités, de 
s’abstenir de tout acte de représailles et de 
respecter la population civile, les blessés et les 
détenus.

Informations complémentaires: Pierre Gauthier,
CICR Genève, Tél: + +4122 7302839

BOSNIE-HERZÉGOVINE

Eeau: une préoccupation 
quotidienne à Mostar

Poussant péniblement des landaus délabrés, des 
chariots ou des brouettes, des hommes, femmes 
et enfants de tous âges marchent dans les rues de 
Mostar avec leur précieuse cargaison d’eau.

«C’est mon troisième voyage aujourd’hui», dit 
aux délégués du CICR un homme de 65 ans, au 
visage las. «J’ai quinze personnes chez moi, en haut 
de cette colline, à quatre kilomètres d’ici. Je dois 
leur apporter ceci», dit-il en gravissant lentement

les marches de pierre de la pente raide, les mains 
crispées sur les deux lourds bidons qu’il transporte.

Les 35 000 habitants de la rive gauche sont privés 
d’eau courante depuis plus d’un an. En janvier, le 
CICR a fourni des pompes, des conduites d’eau et 
un générateur pour installer trois points de 
distribution communautaires d’eau dans la ville.

La nouvelle étape de la phase d’urgence a 
commencé cette semaine avec la livraison de six 
réservoirs de 2 000 litres et de plus d’un kilomètre 
de conduites d’eau. Ce matériel permettra de 
doubler le nombre de points de distribution dans 
les rues et de fournir de l’eau potable pour les 
écoles.

«Quand ces robinets n’étaient pas encore ici, je 
devais traverser la rivière Neretva en évitant les 
balles des tireurs embusqués, pour chercher de 
l’eau. C’était très dangereux et je ne pouvais m’y 
risquer que la nuit», raconte un autre homme qui 
fait patiemment la queue, muni de ses jerricans 
fournis par le CICR.

Informations complémentaires: Pierre Gauthier,
CICR Genève, Tél: ++41 22730 2839

TIMOR-EST

Développement des activités
Le CICR a décidé de développer son action en 

matière de santé publique à Timor-Est. Depuis 
1988, l’institution poursuit un «programme pilote» 
dans les villages isolés, centré principalement sur 
l’approvisionnement en eau potable. A ce jour, 32 
projets ont été réalisés à Timor-Est. Compte tenu 
du réel impact de cette action sur la population 
civile, le CICR a décidé d’augmenter 
substantiellement son effort cette année: trois 
équipes - au lieu d’une précédemment - sont 
désormais opérationnelles et procèdent au captage 
de sources, à la création et à la protection de puits, 
ainsi qu’à la maintenance des installations.

Par ailleurs, l’éducation à la santé et un suivi 
épidémiologique font également partie de ce 
programme, mené en liaison avec le ministère de 
la Santé. Un ingénieur sanitaire et une infirmière 
du CICR sont chargés de sa coordination, en étroite 
coopération avec la Croix-Rouge indonésienne.

Informations complementaires: Yves Etienne, 
ingénieur sanitaire, CICR Genève, Tél: ++41 22 730 2352
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RWANDA
Urgence humanitaire

Les combats qui se déroulent au centre du Rwanda depuis le début du mois d’avril se 
sont étendus à rensemble du pays. Les morts se chiffrent par dizaines de milliers et le 
nombre des blessés est tout aussi élevé. Des centaines de milliers de personnes ont quitté 
leur foyer pour échapper aux massacres et se sont dispersées aux quatre coins du pays. Les 
besoins sur le plan humanitaire sont immenses.

Les équipes médicales du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) travaillent 
jour et nuit à l’Hôpital central de Kigali et dans un hôpital provisoire installé par le CICR. 
Dans ces deux centres hospitaliers, plus de 600 blessés ont déjà été traités. Le CICR a 
également commencé à distribuer de la nourriture à plusieurs milliers de personnes réparties 
dans différents lieux de la capitale.

Les 16 et 17 avril, deux équipes supplémentaires ont pu entrer au Rwanda, l’une depuis 
le Burundi, l’autre depuis l’Ouganda. Elles procèdent actuellement à une évaluation cfe la 
situation médicale et nutritionnelle des victimes du conflit, respectivement dans le nord et 
le sud du pays. Selon les premières informations, plusieurs centaines de milliers de personnes 
sont rassemblées dans les régions nord-est et sud-est, et environ 100 000 autres aux alentours 
de Butaré, dans le sud. Le CICR va tenter d’organiser une opération de distribution de 
vivres pour ces personnes déplacées, en coopération avec le Programme alimentaire mondial 
(PAM) qui met à disposition ses stocks de nourriture au Burundi.

Le travail du CICR serait impossible sans l’appui constant des secouristes de la Croix- 
Rouge rwandaise et des collaborateurs locaux. Ils participent, souvent au péril de leur vie, 
aux activités médicales et aux distribution de nourriture dans la capitale.

Parallèlement, les délégués du CICR insistent, lors de leurs contacts continus avec toutes 
les parties en présence, pour oue les civils et les blessés soient épargnés et pour que les 
secouristes puissent accomplir leur mission humanitaire.

Informations complémentaires: René-Luc Thévoz, CICR Genève,
Tél:++4122 7302302

LE CICR AU RWANDA
Depuis le début du conflit au Rwanda en octobre 1990, le nombre des déplacés dans le pays n'a cessé de croître, pour atteindre 
900 000 personnes en février 1993. Grâce à l’aide de plus de 250 volontaires de la Croix-Rouge rwandaise, et en coordination avec les 
autres organismes internationaux, le CICR a été en mesure d’assister ces personnes qui se trouvaient réparties dans une quinzaine de 
camps différents. Environ 13 000 tonnes par mois de nourriture ont été acheminées de février 1993 à février 1994, quand la plus 
grande partie des déplacés ont pu regagner leur Beu d'origine. La distribution de nourriture a été complétée par une action médicale et 
sanitaire, afin d’assurer les soins aux malades et de garantir une bonne qualité d'eau dans les camps. Des mBfiers de messages Croix- 
Rouge ont permis d'établir des contacts entre les déplacés et leur parenté dans le pays ou à r étranger. Ces derniers mois, 1e CICR a 
également distribué des semences et des outils agricoles aux personnes retournées chez elles, pour leur permettre de retrouver leur 
autonomie alimentaire.

Pour les TV: du matériel brut (BETACAM) et un film de 29 minutes (BETACAM1 sur la situation au Rwanda en mai 1993 
peuvent être commandés auprès de la division de Pressa du CICR: Tél: -H- 4122 7302080

COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE



BOSNIE-HERZÉGOVINE

Appel désespéré au cessez-le- 
feu à Gorazde

Tandis que les combats se poursuivent dans 
l’enclave de Gorazde, en Bosnie orientale, la 
situation de la population civile devient de plus 
en plus désespérée d’heure en heure.

Le CICR demande instamment à toutes les 
forces concernées de donner leur accord pour un 
cessez-le-feu immédiat, afin que le personnel 
humanitaire puisse accomplir son mandat et 
porter assistance sans délai à toutes les victimes.

Les délégués du CICR en poste à Gorazde 
signalent de violents bombardements dans la ville 
et dans les environs. Lhôpital a été touché à 
plusieurs reprises. En outre des tirs ont atteint des 
installations de stockage de produits chimiques, 
causant une fuite dangereuse de gaz ammoniac. 
Certains obus sont tombés à proximité du bureau 
du CICR.

Depuis plus de deux semaines, le CICR est en 
contact permanent avec toutes les parties au 
conflit, qu’il prie instamment de le laisser 
accomplir son action humanitaire. Le convoi du 
CICR, transportant des secours et de l’assistance 
médicale indispensables de toute urgence, n’a 
toujours pas obtenu l’autorisation d’accès à 
Gorazde. L’évacuation des blessés dont l’état 
requiert des soins qu’ils ne peuvent recevoir sur 
place fait partie des autres priorités, ainsi que la 
nécessité d’envoyer du personnel supplémentaire 
et de décharger l’équipe déjà sur place.

Informations complémentaires: Robyn Thompson, 
CICR Zagreb, Tél: ++38541 612444

SITUATION TENDUE AU 
SUD-LIBAN
Aide à la population civile

Le Sud-Liban et la «zone de sécurité» occupée 
par Israël continuent d’être le terrain 
d’affrontements quasi quotidiens entre l’armée 
israélienne et «l’armée du Sud-Liban (ALS)», 
d’une part, et la résistance libanaise, d’autre part

Ainsi, le 14 avril, l’explosion d’une forte charge 
dans le village d’Aramta, situé dans la «zone de 
sécurité», a causé la mort de cinq miliciens de 
«l’ALS» et d’un civil, et plus d’une dizaine de

blessés parmi les civils et les miliciens. Depuis lors, 
«l’ALS» a imposé un blocus total sur le village.

Actuellement, seuls le CICR et la Croix-Rouge 
libanaise (CRL) peuvent entrer à Aramta et y 
travailler. Deux malades ont ainsi été évacués avec 
l’aide de la CRL. Une clinique mobile a été en 
outre établie par le CICR et la Société nationale, 
pour venir en aide aux habitants de la localité.

La délégation du CICR suit de près la situation 
au Sud-Liban. Elle intervient chaque fois qu’il le 
faut auprès des parties au conflit, pour qu’elles 
respectent les populations civiles.

Informations complémentaires: Bernard Pfefferlé, 
CICR Beyrouth, Tél: + +9611 865626

AFRIQUE DU SUD
La Croix-Rouge se prépare aux 
élections

Les élections multiraciales en Afrique du Sud 
auront lieu dans quelques jours et plusieurs régions 
sont toujours en proie à la violence. Pendant ce 
temps des équipes de la Croix-Rouge sud-africaine 
et au Comité international de la Croix-Rouge 
mettent au point leurs plans d’intervention, dans 
le cas où des premiers secours d’urgence seraient 
nécessaires.

Dans chaque province, des centaines de 
volontaires de la Croix-Rouge, ainsi que du 
personnel de la Croix-Rouge sud-africaine et du 
CICR, seront déployés dans certaines des régions 
les plus sensibles. Des postes de premiers secours 
seront ouverts pendant les heures du scrutin (de? 
à 19 h) et, là où c’est possible, des ambulances sont

grêtes pour l’évacuation des blessés. «La Croix- 
.ouge sud-africaine fait un effort considérable pour 
déployer des volontaires compétents et le CICR a 

renforcé sa propre équipe dans des régions telles

?ue les environs de Johannesburg et le Natal», dit 
ean-François Sangsue, chef des opérations du 
CICR sur le terrain en Afrique du Sud. «Dans de 

nombreuses régions, la Croix-Rouge sera la seule 
aide à disposition, mais il est évident que nous ne 
pouvons être partout. Nous ne pouvons qu’espérer 
que tout se déroulera dans le calme».

La situation est rendue plus difficile par le fait 
que dans certaines régions, les services publics sont 
réduits en raison de grèves ou d’autres 
manifestations.

Informations complémentaires: Nicolas Sommer,
CICR Pretoria, Tél + +2712 437335
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Rwanda
«Au cœur des ténèbres»

Lextrême violence qui décime le Rwanda fait chaque jour plus de victimes. Les 
réfugiés qui traversent les frontières témoignent à propos des massacres et décrivent 
des scènes hallucinantes. Des délégués du CICR, de retour à Genève le 27 avril, 
doivent se remettre du choc suscité par ce drame. «Nous étions au cœur des ténèbres», 
relate l’un d’eux.

Pour le CICR, le conflit rwandais, qui a causé plus de cent mille victimes en deux 
semaines, constitue une crise extrêmement grave. Les centaines de milliers de 
personnes déplacées à travers le pays sont menacées par la famine. Il n’y a quasiment 
plus une famille rwandaise qui ne soit pas touchée par cette tragédie. Que ce soit à 
cause de la mort de parents, de la faim ou de la fuite forcée, toute la population 
souffre.

La violence inouïe qui continue de déferletsur le pays ne permet pas d’envisager 
une distribution de nourriture à grande échelle. L’activité des organisations 
humanitaires est aléatoire. Les délégués diLCICR, qui s’étaient rendus la semaine 
passée dans la région de Butaré, ont quitté la ville après avoir assisté, impuissants, 
aux massacres perpétrés sous leurs yeux.

29 délégués restent sur place
Le CICR reste présent à Kigali avec 15 délégués, principalement du personnel 

médical. Dans deux hôpitaux de la capitale, environ 800 blessés continuent de recevoir 
des soins. Le CICR compte 14 autres délégués à l’intérieur du pays. Les activités qui 
pourront y être déployées ces prochains jours dépendront de l’obtention de garanties 
de sécurité. «Tout ce qu’on arrive à faire en ce moment n’est qu’une goutte d’eau 
dans un océan d’horreur», constate Daniel Augstburger, responsable de l’action pour 
le Rwanda à Genève.

Informations complémentaires: Tony Burgener, CICR Genève, Tél: ++41 22 730 2317

ANGOLA
Un enfant sur deux sévèrement 
sous-alimenté à Ganda

A Ganda, grenier de la province de Benguela 
en Angola, un enfant sur deux présente des signes 
de malnutrition grave. Il pèse moins de 75% de 
son poids normal. Certains d’entre eux - des 
centaines - ont des oedèmes sur les jambes et les 
pieds, signes d’un état nutritionnel catastrophique. 
«Depuis douze ans que j’observe la situation de 
l’Angola, je n’ai jamais vu pire», constate Alain 
Mourey, nutritionniste du CICR. La semaine

dernière, il a procédé à une évaluation 
nutritionnelle dans la ville. Enquête qui révèle 
qu’une centaine d’enfants y meurent chaque jour. 
La plupart des 39.750 habitants de Ganda sont des 
déplacés venus des villages avoisinants. Ils se 
nourrissent de feuilles de bananes séchées, de 
papayes vertes et, plus rarement, de patates douces 
ou d’épis de maïs. «Une action humanitaire 
d’envergure, et durable, est indispensable pour 
rétablir un équilibre alimentaire», ajoute Alain 
Mourey. Linsécurité qui règne dans la région ne 
permet plus aux habitants de cultiver leurs champs.

COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE



NEWS
Premières distributions

Les premiers avions du CICR transportant des 
vivres pour la population affamée de Ganda ont 
décollé cette semaine de Lobito. Une distribution 
de maïs a déjà été effectuée le 27 avril. Le CICR 
prévoit d’acheminer 600 tonnes de nourriture par 
mois. Il va installer ces prochains jours des centres 
de nutrition thérapeutiques destinés aux enfants 
sévèrement sous-alimentés, ainsi que des cuisines 
populaires pour ceux auxquels les distributions 
générales ne suffisent pas. «Si l’action peut être 
menée comme nous le souhaitons, la situation 
devrait être sous contrôle d’ici deux à trois mois», 
estime Alain Mourey. Ensuite, les distributions 
devraient être poursuivies jusqu’à ce que les gens 
puissent de nouveau cultiver leurs champs et 
qu’une bonne récolte leur permette d’être 
autosuffisants.

Huambo: assistance nécessaire 
jusqu’en avril 1995

Lexemple de Huambo montre que les efforts 
des organisations humanitaires ne sont pas vains: 
au mois de décembre 1993, la malnutrition grave 
touchait 40% de la population. Depuis janvier, le 
CICR a acheminé plus de 6.000 tonnes de 
nourriture, ce qui a permis d’assister 250.000 
personnes et d’enrayer la mortalité infantile 
directement liée à la malnutrition. Le programme 
du CICR sera poursuivi au moins jusqu’en avril 
1995, date de la prochaine grande récolte. «La 
sécheresse des premiers mois de cette année a 
entraîné une perte des récoltes de 70% environ. 
Avec l’effondrement total de l’économie, cela a 
créé une catastrophe sans précédent. Toute la 
population de cette ville doit être assistée par les 
organisations internationales», explique Philippe 
Lazzarini, chef de la délégation du CICR à 
Huambo.

D’autres villes et régions de l’Angola, comme 
Malanje, Kuito et Kunje, dépendent également de 
l’aide humanitaire internationale.

Informations complémentaires: Tony Burgener, CICR Genève, 
Tél: + +41 22 730 2317

Des photos noir et blanc ainsi que des dias sont disponibles au 
service d’information publique du CICR, tél. + +41 22 730 2033

AFGHANISTAN
Appel financier pour l’assistance 
aux déplacés

Le CICR a lancé, le 27 avril, à Islamabad et à 
New York, un appel à la communauté 
internationale, concernant la situation humanitaire 
en Afghanistan. Linstitution s’est adressée aux 
principaux Etats donateurs, afin de pouvoir 
répondre, sur le plan financier, aux besoins 
persistants de la population civile afghane. Cette 
démarche coïncide avec l’appel simultané de 
l’UNOCHA (United Nations Office for 
Coordination of Humanitarian Assistance to 
Afghanistan).

632.000 personnes déplacées
Le nombre des personnes déplacées à Kaboul 

et dans les provinces du Nangarhar, de Laghman 
et de Parwan, est évalué à 632.000. Face à cet 
afflux, le CICR a dû réévaluer son budget 1994, 
d’un montant initial de 24.478.414 francs suisses. 
Une rallonge budgétaire de 9.946.353 francs est 
nécessaire pour apporter, notamment, l’assistance 
matérielle et alimentaire indispensable aux 
groupes les plus vulnérables des personnes 
déplacées. Le plan d’action du CICR vise à 
poursuivre, pendant six mois supplémentaires, 
l’aide déjà fournie à 60.000 personnes déplacées, 
vivant dans les lieux publics à Kaboul. A Jalalabad, 
le CICR entend assumer la responsabilité 
complète du camp de Samarkhel, où sont 
regroupées 22.000 personnes déplacées originaires 
de Tagab et Sarobi. En outre, une aide alimentaire 
sera fournie, en collaboration avec la branche 
locale du Croissant-Rouge afghan, à 42.000 
habitants de la capitale qui ont trouvé refuge 
auprès de la population de Laghman.

Matériel médical pour 45 hôpitaux 
et dispensaires

L’action du CICR porte également sur 
l’assistance médicale. Celle-ci s’est 
considérablement accrue depuis la reprise des 
affrontements, le 1er janvier 1994. Dans la capitale 
et ses environs, le CICR fournit actuellement du 
matériel médical et chirurgical à 10 hôpitaux et 35 
dispensaires et cliniques. Il soutient en outre le 
principal hôpital de Jalalabad, ainsi que trois 
ateliers orthopédiques, à Kaboul, Herat et Mazar- 
I-Sharif.

Informations complémentaires: Jôrg Stôcklin, CICR Genève, 
Tél: + + 0041 22 730 2906
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RWANDA
Les souffrances et les drames se poursuivent pour les populations

La souffrance de la population rwandaise reste sans fin. Dans de nombreuses régions du pays, combats, 
massacres et déplacements chaotiques de populations se poursuivent. De plus le spectre de la famine 
menace: en raison de la situation conflictuelle, l’accès à la nourriture devient aléatoire pour des centaines 
de milliers de personnes. Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a commencé des 
distributions massives de vivres, via sa délégation à Kigali et ses antennes dans le nord et le sud du pays.

Dans la capitale, Kigali, des milliers de gens terrorisés ont trouvé refuge dans les paroisses, les 
hôpitaux, les ambassades, ainsi qu’au stade national. Leur survie n’a pu être garantie que par une aide 
extérieure. En dépit de conditions de sécurité très précaires, le CICR, en coopération avec la Croix- 
Rouge rwandaise, a déjà pu et parvient encore à apporter régulièrement de la nourriture à quelque
25.000 personnes. Outre les secours alimentaires, l’aide d’urgence comprend, dans le contexte de violence 
actuel, des soins chirurgicaux.

45 tonnes de matériel médical 
d’urgence acheminées

Lhôpital du CICR, installé depuis le début de 
la crise à Kigali, est submergé de travail. Le 
1er mai, 56 nouveaux blessés y ont été transportés 
après l’attaque de l’église de la Sainte Famille, qui 
a fait 13 morts et plus de cent blessés. De plus un 
dispensaire, soutenu par la Croix-Rouge, a été 
ouvert; tous les autres blessés y ont reçu des soins. 
A ce jour, plus de 45 tonnes de médicaments et de 
matériel médical d’urgence ont été acheminées et 
distribuées à Kigali, dans les structures 
hospitalières aidées par le CICR.

Une équipe chirurgicale pour Kabgayi
A la demande du gouvernement rwandais, et en 

raison des besoins gigantesques dans ce contexte 
dramatique, le CICR a ouvert aujourd’hui 5 mai 
une sous-délégation dans le centre religieux de 
Kabgayi. Cinq délégués et un chirurgien prendront 
en charge des centaines de blessés qui se trouvent 
dans l’hôpital de ce monastère.

En outre, le CICR compte venir en aide aux 
dizaines de milliers de déplacés dans la région de 
Gitarama. Une équipe chirurgicale additionnelle 
composée de cinq personnes mises à disposition 
par les Sociétés nationales de Finlande et des

Pays- Bas, sera envoyée de Genève à Kabgayi ces 
prochains jours.

Premières distributions à 60.000 
personnes dans le nord du pays

Dans le nord du pays, le CICR a évalué le 
nombre des récents déplacés à 170.000 personnes, 
installées, toutes ethnies confondues, dans des 
camps de fortune. Les premières distributions ont 
déjà été effectuées: 45.000 personnes ont été 
assistées à l’est de Ruhengeri et 15.000 autres à 
Byumba. La base logistique pour cette opération 
de la Croix-Rouge se trouve momentanément à 
Kabale, au sud de l’Ouganda.

Informations complémentaires: Tony Burgener, CICR 
Genève, Tél: + +41 22 7302317

Premières distributions d’urgence du CICR dans les 
camps de réfugiés en Tanzanie
En Tanzanie, le CICR a été la première organisation 
opérationnelle dans les camps de réfugiés. Il a organisé une 
première distribution d’urgence de nourriture à 220.000 
personnes: chacune a reçu 1 kilo de haricots. Fait unique, le 
CICR est soutenu, à la fois, par des volontaires de la Croix- 
Rouge de Tanzanie et de la Croix-Rouge rwandaise. D’autres 
distributions suivront, jusqu’à ce que les organisations 
spécialisées dans l'aide aux réfugiés prennent la relève.

39 expatriés en action
Le personnel du CICR pour l'action au Rwanda est composé de 15 expatriés à Kigali, six à Kabgayi, quatre à Ngara 
(frontière tanzanienne), cinq à Bukavu et Goma (frontière zaïroise) et neuf autres en charge de l'assistance pour les 
déplacés dans le nord du pays. Au total, ce sont 39 expatriés qui travaillent dans le contexte rwandais.

COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE
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TCHAD
Visites de détenus de sécurité

Pour la première fois, le CICR a visité des 
détenus de sécurité au Tchad. Dans la capitale, 
N’Djamena, deux délégués se sont rendus dans 
cinq lieux de détention où se trouvaient 706 
détenus, dont 9 de sécurité, avec lesquels ils se 
sont entretenus sans témoin. A Abéché, dans le 
nord du pays, une déléguée a visité 105 personnes 
dans 3 lieux de détention. Elle y a enregistré 23 
détenus de sécurité. Le CICR a fourni du matériel 
et des articles d’hygiène à toutes les prisons 
visitées. A Abéché, une assistance alimentaire a 
été remise pour les détenus de sécurité. 
Conformément à sa pratique, le CICR visitera à 
nouveau les détenus de sécurité prochainement.

Informations complémentaires: Tony Burgener, CICR Genève, 
Tél.++ 41 22 730 2317

BOSNIE-HERZÉGOVINE
De l’eau pour Gorazde

A la suite de la récente offensive sur Gorazde, 
en Bosnie orientale, l’une des priorités a été de 
rétablir l’eau potable pour les centres de réfugiés 
et l’hôpital. En effet, l’approvisionnement avait été 
interrompu par les bombardements et toute l’eau, 
que ce soit pour la consommation, la toilette ou la 
lessive, devait être cherchée à des sources ou à 
des puits.

Un convoi du CICR transportant du matériel 
pour le traitement et la distribution de l’eau est 
arrivé à Gorazde le 27 avril, avec un ingénieur 
sanitaire du CICR à bord. Dès son arrivée, une 
réserve d’urgence d’eau potable a été installée à 
l’hôpital en pompant l’eau d’un puits dans un 
réservoir souple, d’une contenance de 5.000 litres, 
qui a été placé sur le toit de l’établissement.

Un autre réservoir souple a été installé dans 
l’immeuble de la Croix-Rouge locale, pour fournir

de l’eau au bureau de la Croix-Rouge et au centre 
pour réfugiés qui abrite 500 personnes âgées et 
vulnérables. Comme plus de 12.000 réfugiés vivent 
dans des conditions insalubres dans des écoles et 
des bâtiments publics, il était crucial de rétablir 
l’eau courante pour les toilettes, les douches et les 
cuisines.

Des missions d’évaluation ont également été 
menées pour localiser dans la ville des puits privés 
susceptibles d’être remis en état et utilisés comme 
points de distribution communautaires, tant pour 
des familles locales que pour des personnes 
déplacées. Des pompes à main ont été 
commandées pour equiper les puits utilisés par la 
population. Le CICR prévoit de réparer un grand 
nombre de pompes existantes. Ce programme 
bénéficiera à quelque 4.000 personnes qui vivent 
sur la rive droite de la Drina.

Bien que les interventions d’urgence du CICR 
aient permis de rétablir l’eau aux endroits où les 
besoins étaient les plus urgents, une solution à long 
terme dépend en partie de la réparation de l’usine 
de traitement de l’eau dans les faubourgs de 
Gorazde, qui a été endommagée et minée.

Le CICR a examiné les installations; s’il est facile 
de raccorder des conduites d’eau rompues et de 
réparer l’infrastructure endommagée, l’opération 
est compliquée par le fait que l’usine est proche 
de la ligne de front. Le site doit également être 
déminé et le travail de réparation pourra ensuite 
commencer, en collaboration avec les autorités 
locales responsables de l’eau.

Depuis le 27 avril, le CICR dispose de quatre 
expatriés et de dix employés locaux basés en 
permanence à Gorazde pour mener toutes ses 
activités traditionnelles, y compris les visites aux 
détenus et la distribution des secours aux personnes 
dans le besoin.

Informations complémentaires: Robyn Thompson,
CICR Zagreb,Tél.: + +3841 612 444
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NEWS

YEMEN

Deux équipes du CICR sur place
Deux délégués et un médecin du Comité international de la Croix-Rouge 

(CICR) sont arrivés le 10 mai à Aden, à bord d’un bateau parti la veille du port 
de Djibouti. Léquipe a amené avec elle un stock de deux tonnes de matériel 
médical d’urgence. Dans un premier temps, les délégués rencontreront les 
autorités, puis ils procéderont à une évaluation de la situation dans les hôpitaux 
de la ville.

Trois autres délégués avaient gagné Sanaa par avion, le 9 mai, avec quelque 
deux tonnes de matériel médical. Il est prévu que l’équipe commence le 10 mai 
une tournée des hôpitaux dans la capitale et d’autres villes du nord du pays, afin 
de procéder aux premières distributions de médicaments, de pansements et 
d’analgésiques.

Informations complémentaires: René-Luc Thévoz, CICR Genève,
Tél.: ++41 22 730 2302

RWANDA

Le pays toujours plongé dans 
l’horreur

Les massacres se poursuivent au Rwanda. 
Chaque jour, les pires exactions sont commises au 
mépris des plus élémentaires principes d’humanité 
et la liste des victimes s’allonge. Les efforts du 
CICR pour soulager les souffrances du peuple 
rwandais ne peuvent cependant pas masquer 
l’horreur dans laquelle est plongé le pays.

Le CICR vient en aide à quelque 200.000 
personnes déplacées à l’intérieur du Rwanda. Dès 
les premiers jours du conflit, environ 25.000 
personnes regroupées en différents lieux de la 
capitale, Kigali, ont reçu des vivres. Le 5 mai, 
environ 60.000 déplacés dans le nord du pays ont 
bénéficié des premières rations de nourriture, 
composées de maïs, d’huile et de haricots. Le 9 
mai, le CICR a commencé les distributions 
alimentaires dans une région située entre Kigali 
et Gitarama, où 50.000 personnes sont

rassemblées. Dans le sud-est du pays enfin, le CICR 
s’apprête à acheminer des vivres à un groupe de
70.000 personnes.

A Kigali, le personnel médical du CICR continue 
de soigner des centaines de blessés dans l’hôpital 
provisoire qui a été installé dès le début du conflit. 
Par ailleurs, le CICR fournit régulièrement du 
matériel médical à l’Hôpital central et à l’hôpital 
du Roi Faysal, les deux principales structures 
hospitalières de la capitale. A Kabgayi, à quelques 
kilomètres de la ville de Gitarama, environ 400 
blessés sont actuellement pris en charge par une 
équipe médicale du CICR.

Depuis le 7 mai, deux délégués et une infirmière 
du CICR parviennent à se rendre chaque jour au 
stade de Cyangugu, près de la frontière zaïroise, 
où sont réfugiées quelque 5.000 personnes. Un 
dispensaire a été installé dans le stade et de la 
nourriture distribuée. Les conditions sanitaires 
déplorables - l’eau potable parvient par un seul 
robinet - doivent être améliorées de toute urgence. 
A cet effet, un" ingénieur sanitaire du CICR a quitté 
Genève le 10 mai pour se rendre à Cyangugu.

Informations complémentaires: René-Luc Thévoz,
CICR Genève, Tél: 41 22 730 2302

COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE



NEWS

AZERBAÏDJAN/ARMENIE

Conflit du Haut-Karabakh : 
assistance d’urgence

Les combats continuent dans le Haut- 
Karabakh, causant des milliers de morts, de 
blessés et de personnes déplacées. Les pourparlers 
qui ont réuni la semaine dernière, au Kirghizistan, 
les représentants des parties au conflit du Haut- 
Karabakh, se sont soldés par un nouvel échec.

Depuis le 10 avril, les affrontements ont 
provoqué un nouvel exode d’environ 10.000 
familles azerbaïdjanaises. Sur place, les délégués 
du CICR leur ont déjà distribué 2.000 bâches de 
plastique renforcé, près de 4.000 couvertures, 200 
tentes et 5.300 colis de nourriture.

«Le plus dur est de convaincre les paysans de 
s’éloigner suffisamment de leurs villages pour se 
mettre à l’abri. De plus, les trois mille familles 
qui campent le long des routes dans le district 
d’Agdam ont emmené 10.000 têtes de bétail. Il 
est impossible de les héberger dans des camps», 
relève Ferry Aalame, chef de la sous-délégation 
du CICR à Barda (Azerbaïdjan), de retour de 
mission. «Ces gens ne rêvent que d’une chose: 
rentrer chez eux au plus vite».

Le nombre de blessés de guerre a augmenté de 
façon dramatique au cours des dernières 
semaines. De nombreux hôpitaux civils et 
militaires, de part et d’autre du front, bénéficient 
d’une aide régulière du CICR.

Informations complémentaires: Suzanne Berger,
CICR Genève, Tél: ++41 22 730 2307

MINES ANTIPERSONNEL

Deuxième réunion de 
préparation de la Conférence 
d’examen

La deuxième réunion du groupe d’experts 
gouvernementaux, chargé de préparer la 
Conférence d’examen de la Convention de 1980

sur les armes classiques, aura lieu du 16 au 27 mai, 
à Genève. Le CICR participe à ces travaux à 
l’invitation du secrétaire général des Nations Unies.

La deuxième réunion examinera la nécessité et 
les moyens d’améliorer le Protocole II de la 
Convention, portant sur les mines.

Lors de sa première séance, en février, le groupe 
d’experts avait demandé au CICR de rédiger un 
document sur ce sujet. Ce texte, qui servira de 
document officiel, vient d’être remis au secrétaire 
du groupe d’experts.

Informations complémentaires: Umesh Palwankar, CICR 
Genève, division juridique, Tél.: ++41 22 730 2669 

Johanne Dorais-Slakmon, CICR Genève, division de Presse, 
Tél.: ++41 22 730 2319

ANGOLA

Distribution de secours
Une importante cargaison de 8.772 tonnes de 

secours du CICR pour les victimes du conflit 
angolais a été déchargée du navire «Chriso», dans 
le port de Lobito, au cours du dernier week-end.

La cargaison était composée de 5.300 tonnes de 
farine de maïs, 1.800 tonnes de haricots, 950 tonnes 
d’huile alimentaire et 25 tonnes de lait à haute 
valeur énergétique pour les centres nutritionnels 
thérapeutiques, ainsi que 55 tonnes de savon, 6.000 
couvertures, 425 lits pour hôpitaux et 16 tonnes de 
médicaments. Il s’agit de dons de l’Union 
européenne et de diverses Sociétés nationales de 
la Croix-Rouge.

Les secours seront distribués par le CICR aux 
populations nécessiteuses à Kuito et Kunje 
(province de Bié), dans la ville de Huambo et 
plusieurs «municipios» de la province du même 
nom, ainsi qu’à Ganda (province de Benguela).

Un autre bateau transportant de l’assistance 
devrait arriver à Lobito d’ici deux à quatre mois 
pour répondre aux besoins des victimes du conflit 
angolais, et permettre au CICR de poursuivre ses 
activités humanitaires.

Informations complémentaires: A. Beteta, CICR Luanda, 
Tél. ++2442 390 082
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NEWS

RWANDA

L’absence d’eau potable, un autre fléau
Les combats entre les forces gouvermentales et celles du Front patriotique rwandais ont provoqué de 
nouveaux déplacements de populations vers le centre du Rwanda. Dans la région de Gitarama, 
plusieurs centaines de milliers de personnes se sont rassemblées, qui s'ajoutent aux autres déplacés 
aux quatre coins du pays.
Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) doit faire face à de multiples urgences: tout 
d'abord, tenter de protéger la vie des personnes qui se sont regroupées pour échapper aux massacres; 
ensuite, répondre aux besoins des blessés et des malades, puis organiser les distributions de nourriture. 
Mais il y a encore un autre besoin vital à combler: la fourniture d’eau potable. Deux ingénieurs 
sanitaires du CICR se trouvent actuellement au Rwanda pour remettre en état de fonctionner les 
différentes stations de purification de l’eau à Kigali et à Kabgayi. Deux autres ingénieurs se rendront 
la semaine prochaine à Butare, Gisenyi et Cyangugu. Dix tonnes de sulfate d'aluminium, produit 
essentiel pour le traitement de l’eau, ont été acheminées par avion à Kigali depuis le Kenya, et cinq 
autres tonnes sont au Burundi, à destination de Kabgayi, au sud de Gitarama. Enfin, un stock de 50 
tonnes de ce même produit a été constitué au Kenya, pour être amené au Rwanda en fonction des 
besoins.
Par ailleurs, un convoi de nourriture (céréales) a pu être acheminé le 16 mai dans un stade de la ville 
de Gitarama, où plusieurs milliers de personnes ont trouvé refuge. Il provenait de la délégation du 
CICR à Kigali. Une distribution à grande échelle dans le centre et l’est du pays devrait débuter ces 
jours.
Dans le complexe de Kabgayi, une équipe chirurgicale du CICR continue de prodiguer des soins à 
quelques centaines de blessés. Le CICR prévoit d’y transférer une partie des blessés de l’Hôpital 
central de Kigali. Cet établissement, prévu pour traiter 400 patients, en a reçu 1.500 et est aujourd’hui 
surchargé.

Informations complémentaires: Giorgio Nembrini, CICR Genève,
Tti.: + + 41 22 730 2352

CAMBODGE

le CICR actif suite aux nouveaux combats
La recrudescence des combats dans le nord-ouest du Cambodge provoque de nouvelles souffrances 
qui frappent en premier lieu la population civile.
Le CICR dispose actuellement de 39 expatriés et 279 employés locaux sur place. Suite à l'aggravation 
de la situation, il s’efforce de développer ses activités en priorité dans le domaine médical. Ainsi, à 
l’hôpital de Mongkol Borei, les blessés ne cessent d’affluer. L’équipe chirurgicale du CICR avait déjà 
soigné 277 blessés en avril. Quant au centre orthopédique, il poursuit ses activités malgré les combats. 
Le CICR fournit du matériel médical à diverses structures sanitaires de la région. Ses délégués suivent 
également de près la situation des personnes déplacées.
Dans ce contexte volatile, le CICR maintient des contacts avec toutes les parties au conflit, afin 
d’obtenir les garanties nécessaires d'accès aux victimes, tout en rappelant les règles essentielles du 
droit international humanitaire.

Informations complémentaires: Urs BoegH, CICR Phnom Penh,
Tti.:++ 855 23 24 908
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YÉMEN

Les réfugiés somalis pris entre deux feux
Le camp d’Al Koud, situé à environ cinquante kilomètres à l’est d’Aden, et qui abrite plusieurs 
milliers de réfugiés somalis, a été touché par des tirs la semaine passée. Le 14 mai, un délégué du 
CICR et un représentant du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) ont pu 
se rendre dans le camp. Selon les représentants des réfugiés, plusieurs centaines d’entre eux auraient 
été tués ou blessés suite à ces tirs. Le CICR et le HCR sont actuellement en contact avec les autorités 
yéménites pour organiser l’évacuation des réfugiés vers une région plus sûre, afin d’assurer leur 
protection.
Depuis le début des affrontements, les équipes du CICR et du Croissant-Rouge yéménite ont pu se 
rendre dans les hôpitaux civils et militaires de Sanaa, Taïz, Dhamar, Ibb, Al Baïda, Aden et Lahj, où 
ils ont distribué 4 tonnes de matériel médical d’urgence. Un stock de médicaments et de pansements 
est prêt à être acheminé de Djibouti au Yémen. Dans les régions de Lahj et Aden, le CICR porte une 
assistance à une partie des 10.000 personnes qui ont du fuir les zones de combats. Elles ont trouvé 
refuge chez l’habitant ou dans des lieux publics mis à disposition par les autorités d’Aden.
Par ailleurs, le CICR a commencé à visiter les personnes internées en relation avec le conflit. Des 
militaires et des civils, arrêtés ou capturés par les autorités de Sanaa et d’Aden, ont ainsi été vus et 
enregistrés par les délégués du CICR, qui ont ainsi pu évaluer leurs conditions de détention. 

Informations complémentaires: René-Luc Thévoz, CICR Genève,
TéL: + + 41 21 730 23 02

ANGOLA

Echange de messages familiaux
Les activités de l’Agence de recherches du CICR en Angola se sont sensiblement accrues ces 
dernières semaines. Elles touchent surtout l’échange de nouvelles entre des membres de familles 
séparées par le conflit
Pendant le mois d’avril, 9.597 messages Croix-Rouge au total ont été reçus dans les bureaux de 
l’Agence et 4.868 remis à leurs destinataires. Ces chiffres sont supérieurs à ceux enregistrés pour le 
premier trimestre de l’année, pendant lequel 8.559 missives ont été reçues par l’Agence.
Ce développement rend l’extension des services de l’Agence nécessaire en Angola. Le CICR dispose 
actuellement de huit bureaux d’Agence de recherches dans le pays: à Luanda, Lobito, Lubango, Kuito, 
Huambo, Malange, Menongue et Uige. L’Agence sera prochainement active à Ganda, où le CICR est 
présent depuis peu.
Des antennes seront en outre créées pour compléter ce réseau dans diverses parties du pays. Six 
antennes desservent déjà huit quartiers de Luanda, et deux autres ont été ouvertes à Kunje (province 
de Bié) et à Caala (province de Huambo).

Informations complémentaires: A. Beteta, CICR Luanda,
Tfl.: ++244 2 390 082

EQUATEUR

Visite de détenus de sécurité
Du 10 au 12 mai, deux délégués et un médecin ont visité 13 détenus de sécurité En Equateur. 
Répartis dans 4 centres de détention des villes de Quito et Guayaquil, ces détenus ont pu s’entretenir 
sans témoin avec les délégués, selon les critères habituels du CICR.

Informations complémentaires: Cristina Fedele, CICR Genève,
TR.: + +4122 730 2836
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RWANDA
Violents combats à Kigali
Les combats entre les forces gouvernementales et les forces du Front patriotique rwandais (FPR) se 
sont encore intensifiés à Kigali et alentours, ainsi qu’en plusieurs endroits de la ligne de front. Celle- 
ci traverse le Rwanda de part en part. L'équipe du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) 
n’est plus en mesure de se déplacer dans la capitale, tant la sécurité dans les rues est précaire.
Des Changes d’artillerie ont lieu au centre-ville, notamment à proximité des hôpitaux. Le centre 
hospitalier de Kigali, dans lequel sont rassemblés des milliers de patients, a de nouveau été touché par 
des tirs le 23 mai. Des obus étaient déjà tombés le 19 mai sur ce oâtiment, faisant 30 morts parmi les

fiatients. On ignore le nombre de victimes des derniers tirs, les délégués n’ayant pas pu se rendre sur 
es lieux. Selon le personnel de l’hôpital, les installations médicales de l’établissement sont hors 

d’usage. En conséquence, une quarantaine de blessés ont été transférés à l’hôpital du CICR à Kigali. 
Une centaine d’autres blessés sont parvenus le 24 mai à Kabgayi, où une équipe chirurgicale du CICR 
est aussi installée. Par ailleurs, une roquette est tombée le 25 mai à l’intérieur de l'enceinte de la 
délégation du CICR à Kigali, causant la mort de deux collaborateurs rwandais et blessant cinq autres 
personnes. Suite à cet incident, la délégation est intervenue auprès des parties au conflit afin de leur 
demander de respecter les civils, les blessés et les membres aes organisations humanitaires encore 
présentes au Rwanda.
Faute de garanties de sécurité, la délégation du CICR à Kigali a dû interrompre ses distributions de 
nourriture dans la capitale et alentours. Par ailleurs, l’instabilité de la situation militaire dans le pays 
et les mouvements continuels de centaines de milliers de civils en fuite n’ont pas permis au CICR de 
commencer une distribution de nourriture à grande échelle. Toutefois, des convois d'aide alimentaire 
parviennent régulièrement dans le pays à partir de l’Ouganda; d’autres seront acheminés sous peu 
depuis le Burundi. En revanche, les vivres, prêts à être transportés depuis la Tanzanie, sont toujours 
bloqués à la frontière. Le CICR a constitué d’importants stocks de nourriture dans ces pays, afin de 
mettre en place une distribution de nourriture pour plus de 700 000 personnes déplacées.
Les besoins médicaux, nutritionnels et sanitaires sont démesurés au Rwanda. Mais c’est avant tout la 
survie des populations ayant échappé aux massacres qui est enjeu. Les renforts attendus de Casques 
bleus des Nations Unies ont pour mission d’assurer fa sécurité de cespopulations à risque. 

Informations complémentaires: René-Luc Thévoz, CICR Genève,
Tél. ++41 22 730 2302

YÉMEN

Evacuation des réfugiés somalis
Après de nombreuses interventions du CICR auprès des autorités de Sanaa et Aden, l’évacuation de 
800 réfugiés somalis se trouvant encore dans le camp d’Al Koud a été effectuée le 24 mai. Un 
médecin du CICR a pris part à cette opération. Situé à proximité de la ligne de front, ce camp avait 
été touché à plusieurs reprises par des tirs qui avaient fait des centaines de morts et de blessés parmi 
les réfugiés. Les nouveaux lieux d’accueil sont situés hors des zones de combat, à l’est de la ville de 
Zinjibar.
Les délégués du CICR ont par ailleurs poursuivi leurs activités de protection en faveur des centaines 
de personnes détenues de part et d’autre. Il s’agit essentiellement de membres des forces armées. 
Deux médecins du CICR se rendent régulièrement dans les hôpitaux de Sanaa, Aden et Taïz, où ils 
soutiennent les équipes médicales locales, en leur fournissant des médicaments et des pansements. Des 
centaines de blessés de guerre ont déjà reçu des soins dans ces différents établissements.

Informations complementaires: René-Luc Thévoz, CICR Genève,
Tél.: ++41 22 730 2302
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ANGOLA
Réaction du CICR à la crise alimentaire
La situation nutritionnelle catastrophique enregistrée dans la ville de Huambo à la fin de 1993 a 
conduit les organisations humanitaires, dont le CICR, à lancer au début de cette année une importante 
opération d’aide alimentaire en faveur de la population locale. Cette assistance, qui complète une petite 
recolle de haricots faite en janvier, a entraîné une amélioration significative de l'état nutritionnel des 
habitants. Ces progrès restent toutefois fragiles et la population de Huambo dépend toujours, dans une 
large mesure, de faide alimentaire.
De la mi-mars à la fin mai, des équipes d’agronomes et de nutritionnistes du CICR ont mené des 
missions d’évaluation dans les zones rurales reculées des provinces de Huambo, Bié et Huila ainsi que 
dans l’enclave de Ganda (province de Benguela). "Dans les campagnes, la récolte de mais a été 
détruite à près de 70 % par une grave sécheresse qui a duré deux mois. Même si, dans la plupart des 
régions, les gens vont sans doute survivre pendant quelques mois encore grâce à d’autres ressources 
alimentaires, telles que le sorgho et les patates douces, la nourriture disponible est extrêmement 
limitée. Les quantités échangées avec les villes seront très peu importantes et la période difficile 
commencera dans les villages entre juillet et septembre", explique François Grunewafd, agronome du 
CICR, qui vient de rentrer d’Angofa.
La situation nutritionnelle est encore très mauvaise dans l’enclave de Ganda. "Les gens mâchent du 
sorgho encore vert pour calmer leur faim", précise-t-il. Le CICR a pu lancer son programme de 
cuisines pour les enfants au début du mois de mai. La première distribution générale de vivres, pour 
14 000 familles, a été achevée le 20 mai.
"L’aide alimentaire aux villes de Huambo et Caala et à l’enclave de Ganda doit se poursuivre", estime 
François Grunewald. Mais des couvertures, du sel et du savon seront également distribués. Un 
programme de réhabilitation agricole d’urgence est aussi mis en place actuellement. Il relancera la 
production dans les campagnes et les enclaves et améliorera l’approvisionnement des centres urbains. 
X’est la seule manière de réaliser de réels progrès", ajoute François Grunewald.
Informations complémentaires: François Grunewald, Tél.: + + 41 22 730 2163,
Paul-Henri Morard, Tel.: + +41 22 730 2470, CICR Genève

EX-YOUGOSLAVIE
Faire connaître le DIH
Le CICR a organisé ce mois-ci, pour la première fois, des séminaires de diffusion du droit 
international humanitaire (DIH) à l’intention d’officiers des forces croates et gouvernementales de 
Bosnie. Plus de 100 officiers ont participé à ces cours qui se sont tenus à Tesanj et Zepce, en Bosnie 
centrale, et portaient sur le droit des conflits armés et les activités de la Croix-Rouge.
Pour la première fois également, un représentant de l’armée croate suit actuellement un cours 
international de DIH, destiné à des officiers supérieurs, à l’Institut international de droit humanitaire 
à San Remo (Italie).
Jusqu’ici, plus de 2 200 officiers ont suivi des séminaires de diffusion organisés par le CICR depuis 
septembre 1992.

Informations complémentaires: Robyn Thompson, CICR Zagreb 
Tél.: + + 385 41 612 444
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Des centaines de milliers de personnes déplacées 
Le drame rwandais est incommensurable. De un à deux millions de Rwandais sont déplacés, 
selon les estimations. Ils ont tout perdu et une partie d’entre eux errent dans le pays, sans savoir 
où trouver abri, nourriture ou médicaments.

"Le flot des déplacés est inimaginable"
Au cours de la seule dernière semaine, des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes ont 
quitté Kigali, la capitale. Le responsable de la sous-délégation du CICR à Kabgayi, Aalame 
Fereydoun, décrit ainsi la situation sur la route entre Kigali et Gitarama: "Le flot des déplacés est 
inimaginable. Tous ces gens se dirigent vers Gitarama. Ils ne peuvent s’arrêter, car tous les endroits 
où ils pourraient s’installer au bord des routes sont déjà surpeuplés. Comme ces gens viennent de la 
ville, ils n’ont pas de bétail avec eux, donc pas de réserves de nourriture. L’on se demande comment 
ils survivront à ce trajet; beaucoup d’entre eux vont succomber." Après Gitarama, une partie de cette 
population se dirige maintenant vers Kibuye.
D’autres villes du pays sont totalement surpeuplées. Dans le nord et dans l’ouest, dans des zones 
contrôlées par le Front patriotique rwandais (FPR), plusieurs centaines de milliers de personnes sont 
également démunies de tout.

Un drame qui dépasse la capacité d'intervention du CICR 
L’ampleur du drame rwandais dépasse de loin les capacités d’intervention du CICR. Présente depuis 
le début du conflit, la Croix-Rouge assiste déjà à ce jour plus de 200 000 personnes dans les zones 
contrôlées par le gouvernement et le FPR. Des distributions de vivres ont été effectuées au cours des 
derniers jours à Gitarama, Kabgayi, Nyanza, Cyangugu, Byumba et dans la région de Ruhengeri. Dans 
les hôpitaux de Kigali et Kabgayi, 1 000 personnes sont prises en charge par des équipes chirurgicales 
de la Croix-Rouge. D’autres hôpitaux ont reçu des médicaments et du matériel médical.

Assistance prévue pour 750 000 personnes
Le CICR mettra en place, au cours des prochains jours, un dispositif permettant d’assister quelque 
750 000 personnes au Rwanda. Le CICR ne pourra faire davantage. "D’autres organisations 
humanitaires doivent intervenir aussi, le plus rapidement possible", estime Daniel Augstburger, 
responsable de l’action au Rwanda au siège du CICR à Genève.

Informations complémentaires: Tony Burgener, CICR Genève,
Tél: + +41 22 730 2317

EX-YOUGOSLAVIE
Le CICR a besoin d'encore 56 millions de francs suisses 

Pour lui permettre de mener à bien toutes ses opérations d’urgence en ex-Yougoslavie, le CICR 
vient de rappeler aux pays donateurs qu’il a besoin de 56 millions de francs suisses 
supplémentaires pour couvrir ses dépenses prévues pour 1994.

Améliorer le respect des civils et des détenus
L’action humanitaire du CICR en ex-Yougoslavie a été développée au cours des derniers mois, afin 
de garantir un meilleur respect de la population civile au cours des combats et de prévenir le 
harcèlement des minorités à l’arrière des lignes de front. Le CICR est notamment intervenu à Gorazde 
et Prijedor pour obtenir le respect des civils et des personnes détenues.

200 000 messages par semaine
Les délégués du CICR ont également poursuivi leurs efforts en vue d’obtenir l’accès à tous les 
prisonniers et d’organiser leur libération, conformément aux engagements pris par les parties au
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conflit. C’est ainsi que 4 800 détenus ont été libérés sous les auspices du CICR au cours des derniers 
mois en Bosnie centrale. Enfin, le volume des messages Croix-Rouge échangés par les familles 
séparées et qui leur permettent de rester en contact, ne cesse d’augmenter (200 000 messages par 
semaine).

Assistance aux hôpitaux: toujours une priorité
L’assistance aux hôpitaux demeure un programme prioritaire du CICR, de même que de nombreux 
projets sanitaires, qui ont été développés dans toute la Bosnie-Herzégovine, dont certains avec des 
Croix-Rouge nationales.

Assistance alimentaire
En ce qui concerne l’assistance alimentaire, le CICR a diminué ses distributions. Cette décision a été 
motivée par les effets conjugués de distributions importantes au cours des derniers mois, de 
l’ouverture de certaines routes au trafic commercial, de la réalisation de programmes agricoles et de 
la présence de nombreuses organisations distribuant de l’assistance dans certaines régions. Cette 
situation fera l’objet d’un suivi attentif dans les mois à venir.

Informations complémentaires: Pierre Gauthier, CICR Genève,
Tél: ++41 22 7302839

ANGOLA
Nouveaux combats et victimes civiles

La reprise des combats en Angola affecte particulièrement la population. A Kuito, Huambo et dans 
d’autres villes, les tirs et bombardements ont fait de nombreux niés et blessés parmi les civils. 
L’équipe médicale du CICR, renforcée par un chirugien du CISP, une organisation humanitaire 
italienne, est intervenue, à l’hôpital central de Huambo où 17 blessés ont été soignés. Les vols 
humanitaires sur Huambo, Kuito et d’autres destinations importantes sont interrompus, ce qui empêche 
les organisations humanitaires d’assister la population civile. La situation alimentaire et médicale reste 
extrêmement précaire dans de nombreuses régions de l’Angola et une interruption de l’action 
humanitaire aurait des conséquences graves. "Il est urgent que les vols humanitaires reprennent", 
déclare Christophe Harnisch, chef de délégation à Luanda.

Informations complémentaires: Christophe Harnisch, CICR Luanda,
Tél: ++2442 393 382

AFGHANISTAN
Un bus saute sur une mine

Un tragique accident s’est produit, le 25 mai dernier, dans la cour d’une école, dans la région de Mir 
Bachakot (nord de Kaboul). Un bus scolaire qui transportait 55 personnes, dont 51 enfants, a sauté 
sur une mine antichars alors qu’il manoeuvrait dans la cour de l’école.
Le bilan est lourd: 4 personnes ont été tuées et 49 autres blessées. Après avoir reçu les premiers soins 
au poste de premiers secours du CICR de Mir Bachakot, les blessés ont été évacués par ambulances 
CICR sur l’hôpital de Karte Seh à Kaboul, où 19 d’entre eux ont été admis. Quatre des victimes ont 
dû être amputées et 43 d’entre elles étaient des enfants de moins de 14 ans.

Informations complémentaires: Cristina Fedele, CICR Genève,
Tél. ++ 41 22 730 3836
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ANGOLA
SUITE AUX NOUVEAUX COMBATS, LA SITUATION HUMANITAIRE S’AGGRA VE

La reprise des combats en Angola rend le travail humanitaire extrêmement difficile. Les 
vols sur Kuito, Huambo et d’autres villes sont interrompus. De ce fait, les stocks de 
nourriture et de médicaments diminuent rapidement.

Huambo: seules les cuisines et 
les centres nutritionnels fonctionnent encore

A Huambo, le CICR a dû arrêter les distributions générales de vivres, qui touchaient environ 
250 000 personnes. Néanmoins, dans les cuisines communautaires et dans les centres 
nutritionnels, la distribution reste possible le matin. "Il faut absolument que nous soyons 
approvisionnés rapidement, si nous ne voulons pas que la situation se dégrade totalement", 
est une Philippe Lazzarini, chef de mission du CICR à Huambo.

Le CICR seul à Kuito

A Kuito, où le CICR reste la seule organisation internationale présente, une distribution 
partielle de nourriture a été organisée samedi 4 juin. Il y a en ville de nombreux blessés qui 
ne reçoivent pas de soins. "La situation est alarmante, voire catastrophique", commente 
Dominique Henry, délégué du CICR à Kuito.

Ganda: les vols continuent

Ganda (40 000 habitants) est la seule ville où l’approvisionnement en nourriture est encore 
possible. Des dizaines d’enfants y meurent de malnutrition chaque jour. "Une assistance 
massive quotidienne est indispensable", précise Christophe Hamisch, chef de délégation à 
Luanda, et il ajoute: "Le travail et les vols humanitaires doivent absolument continuer malgré 
l’intensification des combats."

informations complémentaires: Christophe Harnisch, CICR Luanda,
Té|. + +2442 393 382

et Tony Burgener, CICR Genève, Tél: + +41 22 730 2317.

Pour les TV:
Images

Du matériel brut, avec des images tournées fin avrilZ début mai à Huambo, Kuito, 
Ganda et Luanda, est disponible à la division de Presse du CICR à Genève, Tél:

++41 22 730 2909.
Brochure spéciale sur T Angola 

Une brochure spéciale sur la situation 
en Angola peut être commandée à la même adresse, 

tél: ++41 22 730 2317.
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YEMEN
COMBA TS A UTOUR D 'ADEN

Les violents combats qui opposent les forces armées de Sanaa et d’Aden se sont rapprochés 
des régions fortement peuplees de cette ville et de ses alentours.
Dans Tes hôpitaux, où les blessés de guerre, principalement des militaires, affluent par 
milliers, des médecins du CICR soutiennent le personnel médical yéménite. Depuis le démit 
du conflit, le CICR est parvenu à distribuer 12 tonnes de matériel médical d’urgence (sutures, 
analgésiques, antibiotiques, anesthésiques, pansements) dans les hôpitaux de Sanaa, Taïz, 
Lahaj, Aden, Abyane et Shabwa. Du matériel médical additionnel doit être acheminé de toute 
urgence, car les besoins sont très importants.
Par ailleurs, des canalisations et des centres d’épuration de l’eau ont été endommagés lors 
des combats. A Aden, 1 ’approvisionnement en eau potable devient problématique. Le CICR 
va envoyer sur place un ingénieur sanitaire, qui déterminera les possibilités de ravitailler la 
population en eau.

Informations complémentaires: René-Luc Thévoz, CICR Genève,
Tél: ++4122 730 2302

MAROC
VISITE A 72 PRISONNIERS SAHRAOUIS

Du 30 mai au 2 juin, trois délégués et un médecin du CICR ont visité 72 prisonniers 
sahraouis détenus a Agadir (Maroc). Beaucoup d’entre eux ont été capturés entre 1978 et 
1985, lors du conflit entre le Royaume du Maroc et le Front Polisario. Après la visite, les 
délégués ont fait part de leurs constatations aux autorités pénitentiaires, ainsi qu’à des 
représentants du ministère marocain des Affaires étrangères. La visite s’est déroulée 
conformément aux procédures du CICR.

Informations complémentaires: René-Luc Thévoz, CICR Genève,
Tél: + +41 22 730 2302

BOSNIE-HERZEGO VINE
PROGRAMME CICR POUR RETABLIR L'EAU POTABLE A GORAZDE

Une équipe d’ingénieurs sanitaires du CICR travaille à la première phase d’un projet de 
remise en état d’une station de traitement et production d’eau potable a Gorazde, en Bosnie 
orientale. Cette installation a été sévèrement endommagée lors des combats dans les alentours 
de la ville, en avril dernier.
"Il est prévu de remettre la station en état de marche, notamment en réparant les conduites; 
ensuite, nous nous attaquerons aux problèmes plus importants, lies aux équipements 
défectueux", explique Hans Ulen, l’ingénieur du CÎCR responsable de Gorazde.
La première étape des travaux actuellement en cours devrait être achevée d’ici un mois. 
"La seconde phase sera plus compliquée; elle comporte des difficultés techniques 
considérables, car nous devrons remplacer le système de filtration de l’eaun, poursuit 
Hans Ulen.
L’ingénieur sanitaire ajoute que le projet de Gorazde est une priorité, car, avec l’arrivée de 
l’été, le débit actuel d1eau ne sera pas suffisant pour répondre aux besoins de la ville. Un 
blocage prolongé des égouts pourrait provoquer des maladies.

Informations complémentaires: Robyn Thompson, CICR Zagreb,
Tél: ++ 385 41 612 444
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AFGHANISTAN

LUTTER CONTRE L ’INDIFFERENCE

Un premier semestre tragique: 4 000 morts, 21 000 blessés de guerre et 500 000 personnes 
déplacées. Le conflit afghan s’éternise. On oublie qu’il génère, en 1994, tout autant de victimes

?ue les mois qui avaient précédé le départ des troupes soviétiques, en février 1989.
résent en Afghanistan depuis 1987, le CICR est Tune des rares organisations internationales à 

assurer encore une "permanence humanitaire" à Kaboul: aide médicale d’urgence, assistance à des 
milliers de personnes déplacées.

Abandonné, le peuple afghan?

Abandonné, le peuple afghan ? Pas tout à fait Pour faire face aux besoins, le Croissant-Rouge afghan 
mobilise chaque jour ses volontaires. Ses boulangeries de fortune fournissent du pain aux déshérités. 
Six Sociétés nationales participent à l’action du CICR, notamment à Kaboul et Jalalabad. Et, dans le 
domaine de la santé publique, la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge finance des dispensaires et des cliniques mobiles.
Pour le reste de la communauté internationale, cependant, l’Afghanistan semble rayé de la carte du 
monde. Autre défi - et non le moindre - qu’affrontent aujourd'hui les populations afghanes.

Informations complémentaires: Jôrg Stôcklin, CICR Genève,
Tél: ++41 22 730 2906

Fin juin 1994, le CICR fera paraître une brochure consacrée aux problèmes humanitaires en Afghanistan. Cette 
"édition spéciale", avec photos, est destinée aux médias et aux principaux donateurs intéressés par les opérations

humanitaires Hans ce pays.

RWANDA

LES HÔPITAUX DU CICR SUBMERGES

Les hôpitaux du CICR au Rwanda sont submergés de travail. A Kigali comme à Nyanza, les 
équipes médicales et chirurgicales du CICR font face à des centaines de blessés, en majorité 
grièvement atteints. Le problème principal des deux hôpitaux concerne l’approvisionnement en 
médicaments, en nourriture et en eau potable.

Plus de 800 opérations dans l’hôpital de Kigali

Depuis le début de la crise rwandaise, l’hôpital de Kigali a admis 712 blessés. Plus de 800 opérations 
ont été effectuées depuis la mi-avril par l’équipe chirurgicale. La majorité des patients avaient été 
blessés par balles ou éclats d’obus. Des centaines de personnes ont été traitées en ambulatoire. Mais 
la vie continue aussi à Kigali: huit accouchements ont été enregistrés à l’hôpital. Le CICR a aménagé 
une maison jouxtant l’hôpital, pour y accueillir les patients en fin de traitement. Et cela, malgré des 
conditions de sécurité extrêmement précaires: l’hôpital a été plusieurs fois touché par des obus.

Un camion de médicaments à Nyanza

L’hôpital de Kabgayi, soutenu par le CICR, a été transféré la semaine passée à Nyanza. En ce 
moment, 270 blessés y survivent dans des conditions très dures. Le problème principal - 
1 ’approvisionnement en eau - vient d’être résolu: l’ingénieur sanitaire du CICR a pu activer des 
sources qui livrent environ 5 000 litres d’eau à l’heure. Le 10 juin, un camion chargé de médicaments 
et de matériel médical, est arrivé à Nyanza, mettant ainsi l’hôpital à l’abri d’une rupture de stock. De
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plus, un constructeur du CICR essaiera ces prochains jours d’améliorer les installations de 
l'établissement.
En outre le CICR approvisionne en médicaments plusieurs dizaines de structures médicales du reste 
du pays.

Informations complémentaires, Tony Burgener, CICR Genève, 
Tél: + +41 22 730 2317

CAUCASE

LE CICR A U SECOURS DES PERSONNES A GEES EN ABKHAZIE

La situation générale s’est améliorée en Abkhazie au cours de ces derniers mois. Cependant, le 
système des soins médicaux, qui s’est beaucoup dégradé en raison des événements, se remet très 
lentement à fonctionner.
Suite à une récente évaluation médicale, le CICR, en coordination avec la Croix-Rouge locale, a 
décidé de mettre en place un programme médico-social en faveur des personnes âgées, malades et 
isolées. Une équipe formée d’une infirmière, d’un assistant social et d’une femme de ménage se rend 
régulièrement chez les gens incapables de se déplacer. Plus de 1 000 personnes devraient bénéficier 
de cette assistance. Dans la majorité des cas, elles font partie des communautés dont la plupart des 
membres ont quitté l’Abkhazie au moment de la chute de Soukhoumi, en septembre 1993. Pour 
certains, l’aide extérieure représente le seul moyen de survie.
L’approvisionnement en médicaments des structures médicales reste difficile à Soukhoumi. C’est 
pourquoi le CICR soutient deux polycliniques qui desservent une population de quelque 40 000 
nabitants, dans la capitale et ses environs. Les bâtiments qui les abritaient ont été détruit lors des 
combats, mais les activités ont pu reprendre en janvier 1994. Outre les médicaments courants 
(antibiotiques, analgésiques, etc.) des spécialités pour les maladies chroniques (diabète, maladies 
cardio-vasculaires) sont également distribuées par le CICR.
A l’heure actuelle, Médecins sans Frontières (MSF) et le CICR sont les seules organisations actives 
dans le domaine médical en Abkhazie. Depuis le début du conflit, le CICR assiste les unités 
chirurgicales des hôpitaux qui traitent les blessés de guerre. MSF soutient pour sa part les unités 
hospitalières non chirurgicales, ainsi que les dispensaires.

Informations complémentaires: Suzanne Berger, CICR Genève,
Tél: ++ 41 22 730 2307

COURS "HELP"

UNE APPROCHE GLOBALE DE LA SANTE EN SITUA TION DE CRISE

Le cours "HELP" 1994 (Health Emergencies in Large Populations) se déroule depuis le 6 juin au 
centre médical universitaire de Genève. Organisé, comme chaque année, à l’initiative du CICR, et 
avec le concours de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et l’Unité de santé communautaire 
de la faculté de médecine de l’Université de Genève, il est suivi par 25 professionnels de la santé 
(médecins, personnel infirmier, nutritionnistes), provenant de 15 pays.
Depuis sa création en 1986, 350 membres des professions médicales et para-médicales de 87 pays 
ont participé à ce cours.

L ’évolution vers le professionnalisme

Au cours des vingt dernières années, l’aide humanitaire s’est caractérisée par un professionnalisme 
de plus en plus marqué. Cette évolution est due à une meilleure analyse des situations de crise. Elle 
permet ainsi de mettre en évidence la complexité de ces situations et les risques liés à des 
interventions humanitaires mal préparées et mal gérées. Ainsi a-t-on systématisé l’analyse 
épidémiologique en cas de crise. De même, la gestion des problèmes de santé des populations 
déplacées ou réfugiées a été structurée et organisée suivant une approche globale, qui inclut les aspects 
nutritionnels, les facteurs de l’environnement et les problèmes médicaux.

Informations complémentaires: division médicale, CICR Genève,
Tél: + +41 22 730 2221
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VIOLENTS AFFRONTEMENTS À KIGALI

Les affrontements des derniers jours à Kigali ont fait des centaines de morts et de 
blessés. Le CICR n’a pas été épargné: l’une de ses collaboratrices a été tuée et trois 
autres employés ont été blessés quand trois obus sont tombés dimanche matin, 19 juin, 
dans l’enceinte de son hôpital.

Des dizaines de blessés par jour

Plusieurs dizaines de blessés y sont soignés chaque jour, dont une grande partie en 
ambulatoire. Dans cet hôpital, drune capacité de 200 lits, se trouvaient le week-end dernier, 
plus de 600 patients. Depuis mi-avril, plus de 1 000 opérations ont été effectuées par les 
équipes chirurgicales du CICR.

Une deuxième infrastructure hospitalière à Kigali

Toujours à Kigali, mais en zone contrôlée par le FPR, le CICR s’est installé dans l’hôpital 
"Roi Fayçal". Une équipe de Médecins sans Frontières y opère. Un ingénieur sanitaire du 
CICR a entrepris des travaux pour garantir à l’établissement une autonomie suffisante d’eau 
potable.
Vu la surcharge de l’hôpital dans l’autre partie de la ville, 107 blessés, en majorité des 
femmes et des enfants ont été transférés le 20 juin dans l’hôpital "Roi Fayçal".

4 000 tonnes de nourriture distribuées

Depuis fin avril, le CICR a distribué 4 000 tonnes de nourriture à environ 350 000 personnes 
déplacées. Il a établi plusieurs bases logistiques dans les pays voisins du Rwanda, dans le but 
d’augmenter à 750 000 le nombre de personnes qu’il assiste.

Informations complémentaires: Tony Burgener, CICR Genève,
Tél: + +41 22 730 2317

MISSION DU CICR AU BHOUTAN
Une équipe du CICR vient d’achever une série de visites à des détenus au Royaume du 
Bhoutan. Cette mission, commencée le 19 mai, est la quatrième du genre, depuis que le

Îouvemement bhoutanais a ouvert les portes de ses prisons au CICR, en janvier 1993.
,'équipe du CICR a visité la "Thimpnu Central Jail" et la nouvelle "Chamgang Prison", 

situee dans les collines proches de la capitale. Les visites se sont déroulées conformément aux 
critères habituels de l’institution. Les délégués ont eu accès à tous les détenus, y compris 165 
d’entre eux, appelés "anti-nationals".
Lors de ses précédentes visites, le CICR avait mis sur pied un système régulier d’échange 
de correspondance entre les détenus et leurs familles vivant dans des camps de réfugiés au 
Népal. Ce système fonctionne de manière satisfaisante.

Informations complémentaires: J6rg StScklin, CICR, Genève,
Tél: ++41 22 730 2906
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O.E.A

POUR LE RESPECT DU DROIT HUMANITAIRE
L’Assemblée générale de l’Organisation des Etats américains (O.E.A.) a adopté, le 10 juin 
à Belém, au Brésil, une résolution portant sur le "respect du droit international humanitaire". 
Ce texte, qui avait été parrainé par les représentants de sept Etats latino-américains, fait 
mention du caractère universel des principes humanitaires. Parmi d’autres éléments essentiels 
cités par la résolution, figure notamment l’appel aux Etats membres de l’O.E.A. à signer les 
Protocoles additionnels aux Conventions de Genève.

Combattre toute forme de prolifération des armes

Lors de la première séance plénière de l’Assemblée, le 6 juin, avait été adoptée la déclaration 
dite "de Belém do Para", qui marque la volonté des Etats membres de l’O.E.A. de contribuer 
aux efforts internationaux pour combattre toute forme de prolifération des armes de 
destruction massive.
Une délégation du CICR, menée par le délégué général pour l’Amérique latine, assistait aux 
travaux de l’Assemblée.

Informations complémentaires: JOrg StScklin, CICR Genève,
Tél: ++41 22 730 2906

YÉMEN

LA POPULATION CIVILE VICTIME DES AFFRONTEMENTS
Depuis le début du mois de juin, plusieurs dizaines de civils ont été tués et des centaines 
d’autres blessés lors des bombardements sur Aden et sa périphérie. Le CICR est préoccupé 
par l’évolution du conflit, car les populations civiles y sont de plus en plus souvent victimes 
de tirs d’artillerie et de bombardements aériens. Il a à nouveau pris contact avec les deux 
parties au conflit pour leur rappeler leurs responsabilités dans la conduite des hostilités: les 
civils, les blessés et les personnes détenues doivent être respectés en toutes circonstances. 
Le 18 juin, un bateau du CICR en provenance de Djibouti est parvenu à acheminer à Aden 
du matériel médical d’urgence, ainsi que 38 tonnes de nourriture (farine, huile, lentilles, 
sucre). Ces vivres vont ravitailler plusieurs milliers de personnes déplacées dans la ville et 
ses alentours. Une partie d’entre elles ont trouvé refuge dans des lieux publics ou des 
maisons désaffectées. Par ailleurs, un avion transportant au matériel médical a gagné Sanaa 
le 20 juin. Les distributions de secours médicaux du CICR dans les hôpitaux de Sanaa, Taïz, 
Lahaj et Aden permettent au personnel médical Yéménite de prodiguer des soins aux blessés 
de guerre. En outre, deux chirurgiens du CICR apportent une assistance technique aux 
médecins locaux.
Enfin, une déléguée et un médecin du CICR tentent de se rendre à Al Mukallah, ville côtière 
située au sud-est du pays, où des combats ont actuellement lieu. Leur mission consistera, 
dans un premier temps, à évaluer la situation médicale dans cette région.

Informations complémentaires: René-Luc Thévoz, CICR Genève,
Tél: + +41 22 730 2302
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EX-YOUGOSLAVIE

"RADIO LINK" OPERATION HUMANITAIRE LANCEE 
PAR LA BBC ET LE CICR

Pour la première fois, le 3 juillet, la British Broadcasting Corporation (BBC) diffusera 
une émission de radio destinée à faciliter la reprise de contacts entre personnes 
séparées de leur famille en raison du conflit en ex-Yougoslavie, et qui n’ont pu être 
atteintes au travers du réseau mondial de transmission des messages Croix-Rouge 
(MCR). Le service international de la BBC donnera aux auditeurs, dans toute l’Europe, 
une chance supplémentaire de pouvoir renouer des liens avec des membres de leur 
famille ou des amis dont ils sont sans nouvelles. '

Diffusée tous les dimanches sur ondes courtes et ondes moyennes, dans les différentes 
langues de la région, la nouvelle émission intitulée "RADIO LÏNK" pourra être captée dans 
toute l’Europe, y compris en ex-Yougoslavie.

Neuf millions de messages Croix-Rouge

Les messages Croix-Rouge ont permis à des millions de personnes en ex-Yougoslavie - 
détenues, déplacées et réfugiées, notamment - de rétablir ou de maintenir le contact avec leur 
famille. Au total, près de 9 millions de MCR ont été échangés depuis le début de la guerre. 
Grâce à l’efficacité des méthodes employées pour rechercher les destinataires, plus de 95 % 
des MCR arrivent à bon port. L’émission "RADIO LINK", qui sera réalisée conjointement 
par la BBC et le CICR, a pour but d’augmenter encore ce taux de succès.

Jour de diffusion: Chaque dimanche

Horaire: De 19h30 à 20h GMT, c’est-à-dire de 21h30 à 22h,
(heure locale) en ex-Yougoslavie.

Ondes courtes: Europe du sud:
11 680 kHz (25 m) - 9 825 kHz (31 m)

Europe centrale et Scandinavie:
5 875 kHz (49 m)

Europe du sud-est, y compris l’ex-Yougoslavie:
9 915 kHz (31 m) - 6 125 kHz (49 m)

Ondes moyennes: Benelux, Europe centrale et Scandinavie:
1 296 kHz (231 m)

Informations complémentaires: Pierre Gauthier, CICR Genève, 
Tél: + +41 22 730 2839
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DES BESOINS ENORMES POUR LA POPULATION DEPLACEE
Les besoins des personnes déplacées au Rwanda sont énormes. Afin de leur sauver la vie, 
il faut lancer des programmes complets, qui englobent les aspects nutritionnel, médical, 
sanitaire et matériel.

Assistance au camp de Nyarushishi

Ainsi, le CICR apporte son assistance depuis le 20 avril au camp de Nyarushishi, près de 
Cyangugu: 107 tonnes de nourriture sont distribuées par mois aux 7 889 déplacés de ce site, 
et 884 enfants malnourris reçoivent, dans un centre thérapeutique, des rations alimentaires 
spéciales. Quelque 500 personnes du camp nécessitent un suivi médical important, tandis que, 
oans ses quatre dispensaires, environ 150 consultations sont données quotidiennement. Grâce 
au travail d’un ingénieur sanitaire, l’approvisionnement en eau potable est également assuré.

Médicaments et personnel supplémentaire pour l'hôpital de Kigali

La situation extrêmement difficile régnant dans l’hôpital du CICR à Kigali s’est améliorée 
grâce à l’arrivée d’un convoi de médicaments et matériel médical. Ce convoi a également 
amené un chirurgien, un médecin et un spécialiste en logistique pour renforcer le personnel 
déjà sur place. L’hôpital "Roi Fayçal", second établissement au CICR à Kigali, situé en zone 
FPR, a été également approvisionné. Le 27 juin, 45 blessés y ont été transférés, en 
provenance de l’hôpital du CICR en zone gouvernementale, submergé de patients. D’autres 
évacuations devront être envisagées, si l’on veut qu’il puisse continuer à fonctionner.

Hôpital et orphelinats de Nyanza transférés à Rilima

A Nyanza, l’hôpital géré par le CICR, ainsi que les deux orphelinats voisins, abritant plus 
de 1 000 enfants, sont en train d’être transfères à Rilima, dans l’est du pays.

108 expatriés en action

Le CICR assiste aujourd’hui environ 400 000 personnes dans tout le Rwanda. Ses bases 
logistiques au Zaïre (Bukavu et Goma), en Ouganda (Kabale), au Burundi (Bujumbura) et en 
Tanzanie (Ngara) sont coordonnées depuis Nairobi, au Kenya. Au total, 108 expatriés 
travaillent au Rwanda et dans les cinq bases logistiques.

Informations complémentaires: Tony Burgener, CICR Genève,
Tél: + +41 22 730 2317

JORDANIE - ISRAËL / TERRITOIRES OCCUPES

VISITES FAMILIALES POUR DES DETENUS
Grande émotion dans six différents lieux de détention en Israël et territoires occupés: 23 
détenus ont reçu, la semaine passée, la visite de membres de leurs familles venant de 
Jordanie. En tout, 83 personnes, dont 22 enfants, ont pu s’entretenir pendant quatre heures 
avec leurs parents détenus. Le CICR a organisé le passage et le transport des familles via le 
pont Roi Hussein/Allenby.

Informations complémentaires: René-Luc Thévoz, CICR Genève,
Tél: + +41 22 730 2302
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INDONESIE

VISITES FAMILIALES A UX DETENUS

La délégation régionale du CICR à Djakarta a organisé, à la fin juin, la première des deux séries de 
visites familiales aux détenus, prévues pour l’année 1994. Elles ont pour but de permettre à des 
familles de Timor-Est et d’Irian Jaya de rendre visite à leurs proches, emprisonnés a des milliers de 
kilomètres, à Djakarta, Semarang, Surabaya et Pamekasan, sur l’île de Java. Ainsi, 74 personnes 
venues d’Irian Jaya, et 22 de Timor-Est ont entrepris ce long voyage. Certaines avaient quitté leur 
village natal pour la première fois. Parmi ces visiteurs, figuraient la femme et les deux enfants 
d’Alexandre Xanana Gusmao, le dirigeant du FRETILIN détenu à la prison de Cipinang. La famille 
a été réunie jeudi 30 juin, après 20 ans de séparation. La visite de la famille Gusmao, venue de 
Melbourne, a été organisée par le CICR, en collaboration avec les autorités et la Croix-Rouge 
indonésiennes d’une part, et la Croix-Rouge australienne, d’autre part.

Informations complémentaires: Joerg Stoecklin, CICR Genève,
Tél: ++41 22 730 2906

RWANDA

PLUS DE 1 200 OPERATIONS A L’HOPITAL DE KIGALI

Depuis la mi-avril, les équipes chirurgicales du CICR à l’hôpital de Kigali ont opéré plus de 1 200 
blessés et soigné plusieurs milliers de patients en ambulatoire. Ces équipés travaillent dans des 
conditions de sécurité précaires. Depuis la prise de Kigali par le EPR, le nombre de nouveaux patients 
a baissé: le 4 juillet, seuls 10 blesses ont en effet été admis. Un étage supplémentaire a été aménagé 
dans l’établissement, afin de faire face à la surpopulation (il abrite plus de 300 patients).

Transfert de l’hôpital de Nyanza achevé

Le transfert de l’hôpital du CICR de Nyanza à Rilima s’est achevé le 5 juillet. Deux équipes 
chirurgicales de MSF, déjà sur place, vont continuer à prendre soin des anciens patients. Dans cette 
région, le CICR concentrera ses activités médicales dans les camps de déplacés, où environ 100 000 
personnes sont menacées par une épidémie de dysenterie.

Les orphelins à Nyamata

Les quelque mille orphelins, que le CICR a assistés ces dernières semaines à Nyanza, se trouvent 
aujourd’hui en grande partie à Nyamata. D’autres enfants non accompagnés, en provenance de 
Ruhango, avaient été abandonnés autour du pont de Busoro, dans une situation critique (risques 
d’épidemies et de malnutrition). Leur transfert immédiat vers Nyamata est en cours.

Camp de Nyarushishi: centre thérapeutique avec 930 enfants

Le sort de nombreux autres enfants est également en jeu dans le camp de déplacés de Nyarushishi, 
près de Cyangugu: 930 d’entre eux, dont une grande partie souffre d’un sérieux manque de protéines, 
sont nourris dans le centre thérapeutique du camp, environ 1 430 enfants non accompagnés de 
Nyarushishi seront enregistrés par le CICR ces prochains jours, afin de faciliter, dans une phase 
ultérieure, d’éventuels regroupements familiaux.
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Plus de 6 500 tonnes de nourriture distribuées

Depuis la mi-avril, le CICR a distribué au Rwanda plus de 6 500 tonnes de nourriture, ainsi que des 
médicaments et du matériel médical, pour une valeur de plus de 2 millions de francs suisses. autres 
distributions sont prévues. Ainsi, dans la région de Gisenyi, et à Sanza, respectivement 15 000 
déplacés et 6 500 autres personnes ont reçu pour la première rois une assistance alimentaire du CICR. 
A moyen terme, le CICR devrait être en position d’assister environ 750 000 personnes.

10 000 personnes assistées à Kigali

Le CICR a procédé, le 5 juillet, à une première distribution de nourriture depuis la prise de 
Kigali par le FPR. Dix mille personnes déplacées dans les églises St. Michel et St. Famille ont 
reçu des vivres. La fourniture de cette assistance était possible grâce au stock de nourriture du 
CICR à Kigali.

Informations complémentaires: Tony Burgener, CICR Genève, 
Tél: 730 2317

CAUCASE

LE CICR SOUTIENT TROIS ATELIERS ORTHOPEDIQUES

Des orthopédistes du CICR ont mené une évaluation dans le Caucase. Suite à cette mission, le CICR 
va lancer un programme de remise en état et de soutien pour les trois ateliers orthopédiques en 
Azerbaïdjan et en Géorgie, à Bakou, Tbilissi et Gagra (Abkhazie). Depuis 1992, la situation 
économique catastrophique prévalant dans la région, a contribué à paralyser les services d’équipement 
orthopédique. La plupart des centres visités n’ont pas reçu de matériel depuis plus de deux ans et les 
listes d’attente pour des prothèses sont extrêmement longues. En Arménie, les besoins sont en partie 
couverts, car certains centres orthopédiques fonctionnent toujours.

Projet sur cinq ans

Le projet portera sur une période de cinq ans, et comprendra trois phases: tout d’abord, la rénovation 
des ateliers et la fourniture de matériel pour fabriquer les prothèses. Pendant la deuxième phase, le 
CICR s’emploiera à former des employés locaux aux techniques d’appareillage; enfin, en troisième 
lieu, il remettra son programme aux autorités locales. Le budget 1994 pour cette opération a été fixé 
à plus de 1,5 million de francs suisses.

Plus de 20 000 amputés de guerre

Dans le Caucase, on compte plus de 20 000 blessés de guerre amputés. Ce chiffre comprend les 
victimes de conflits anciens, dont les prothèses doivent être réparées ou remplacées, ainsi que les 
blessés plus récents, suite aux conflits abkhaze et dans le Haut-Karabakh.

En outre, l’utilisation de mines anti-personnel a fait progresser le nombre de blessés de guerre de 
façon dramatique. Le conflit du Haut-Karabakh a fait plusieurs milliers de victimes, dont un nombre 
élevé d’amputés. En Abkhazie également la population déplacée, qui commence à rentrer dans la 
région de Gali, suite au déploiement de la force de maintien de paix de la CEI, est menacée par les 
très nombreuses mines.

Informations complémentaires: Suzanne Berger, CICR Genève, 
Tél.: 730 2307
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RWANDA
DES MILLIERS D’ENFANTS A ENREGISTRER

Au Rwanda, le problème de milliers d’enfants non accompagnés demeure d’une brûlante actualité. Les 
organisations humanitaires présentes dans le pays, ainsi qu’au Zaïre, au Burundi et en Tanzanie, 
mettent tout en oeuvre pour assurer à ces enfants la protection et l’assistance auxquelles ils ont droit. 
Cette prise en charge doit permettre, à la fois d’identifier et localiser en tout temps chaque enfant, et 
de retrouver sa famille.

L ’enregistrement des enfants non accompagnés a démarré

A cet effet les enregistrements d’enfants sont actuellement effectués à grande échelle. Ainsi, plusieurs 
milliers d’enfants ont été évacués dans des pays limitrophes du Rwanda et en Europe; les services de 
recherches des Sociétés nationales de la Croix-Rouge y assurant le processus d’enregistrement. Le 
HCR a identifié quelque 3000 enfants dans le camp de réfugiés de Benaco, en Tanzanie. Dans la 
région de Bukavu et à Goma, au Zaïre, l’identification de plusieurs centaines d’enfants est effectuée 
par diverses organisations et institutions. Au Rwanda, dans le camps de Nyarushishi près de 
Cyangugu, et dans un orphelinat de Gisenyi, les délégués du CICR sont en train d’enregistrer plus 
de 1400 enfants. "La collaboration avec toutes ces organisations et institutions est efficace" estime 
Alfredo Mallet, coordinateur de l’Agence centrale de recherches du CICR pour le Rwanda.

Des milliers de parents sans nouvelles de leurs enfants

En parallèle, de nombreux parents se sont déjà adressés au CICR, à des services de recherches de 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge ou à d’autres organisations, pour retrouver leurs enfants ou 
ceux de leurs proches décédés.

Centralisation de l’information indispensable

La centralisation des informations dans une seule banque de données est indispensable pour retrouver 
enfants, parents ou proches, où qu’ils soient, et les réunir. Le CICR a proposé ses services à cet effet. 
"La centralisation des informations est indispensable si l’on veut donner aux parents le maximum de 
chances de retrouver leurs enfants", explique Coraline de Wurstemberger déléguée de l’Agence 
centrale de recherches du CICR à Genève. "Elle demande une bonne coordination entre tous ceux qui 
sont impliqués dans cette action, puisque le dossier de chaque enfant devra être tenu à jour", 
explique-t-elle.

La base de données ainsi constituée comprend déjà près de 900 identités d’enfants enregistrés. Elle 
est en cours d’installation dans tous les bureaux du CICR, au Rwanda et dans les pays limitrophes 
ainsi qu’à Genève. Et tout sera fait pour diffuser largement les informations permettant au plus grand 
nombre d’enfants de retrouver leur famille.

Dispositif CICR renforcé

Pour assurer la récolte, la centralisation et la redistribution des informations, le CICR a renforcé son 
personnel expatrié au Rwanda: huit délégués ont déjà été désignés pour traiter ce dossier en priorité.
Informations complémentaires: Tony Burgener, CICR Genève, Tél:+ +41 22 730 2317
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AGENCE DE RECHERCHES DU CICR:

STA TISTIQUES SEMESTRIELLES ELOQUENTES

Au cours du premier semestre 1994, l’Agence centrale du CICR (ACR) a accompli un travail 
impressionnant. Elle a ainsi

► enregistré plus de 27 500 captifs visités et suivis individuellement par des délégués 
du CICR dans près de 1 500 lieux de détention sur plus de 70 théâtres 
d’opérations du CICR;

► transmis plus de 4,5 millions de messages Croix-Rouge entre membres d’une 
même famille séparés;

► réunis plus de 1 600 personnes avec leur parenté,

► rapatrié ou transféré plus de 4 700 personnes;

► établi plus de 1 000 "titres de voyage" CICR pour des personnes n’ayant plus de 
documents d’identité.

L’ensemble de ces activités a été possible grâce au réseau international des services de 
recherches des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, et au travail de 
milliers de collaborateurs (expatriés et locaux) du CICR sur le terrain.

Les quelque 50 bases de données, constituées dans les délégations du CICR et à Genève, sont 
régulièrement alimentées en informations sur des centaines de milliers de personne.Pour cela, 
une application informatique standard a été conçue spécialement. Ces données, collectées par 
le CICR, contribuent à mieux protéger les victimes des conflits.

YEMEN
LA POPULA TION D ’ADEN SOUFFRE ENCORE DU MANQUE D ’EA U POTABLE

Malgré la fin des combats à Aden, l’approvisionnement en eau potable est toujours aussi 
problématique. Cette pénurie d’eau, qui frappe en premier lieu les quartiers les plus défavorisés et les 
hôpitaux, multiplie les risques d’épidémies au sein de la population.

"Bir Nasser", la principale station de pompage d’Aden, endommagée lors des combats, ne fonctionne 
plus depuis deux semaines. Les ingénieurs du CICR, qui ont pu se rendre sur place dès la fin des 
hostilités, estiment qu’il faudra plusieurs semaines de travaux pour réparer la station. Pour le moment, 
seuls les puits situés dans les mosquées de la ville fournissent un peu d’eau à la population.

Pour pallier en partie le manque d’eau, la seule solution à court terme consiste à amener l’eau de 
Lahaj et Aden à l’aide de camions-citernes. C’est à quoi s’attachent les délégués du CICR. Mais les 
quelques milliers de litres acheminés actuellement sont très insuffisants par rapport aux besoins: il 
faudrait transporter au moins 2 millions de litres d’eau par jour.

Les représentants du CICR à Aden et Sanaa sont en contact avec les autorités yéménites, afin qu’elles 
prennent en charge au plus vite le transport et la distribution de l’eau par camions-citernes ainsi que 
la réparation de la station "Bir Nasser".
Informations complémentaires: René Luc Thévoz, CICR Genève, Tél: + +41 22 730 2302
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RWANDA/ZAÏRE 
IMPOR TANT PONT A ERIEN D U CICR

Un important pont aérien est actuellement mis sur pied par le CICR pour acheminer les secours 
et les moyens logistiques nécessaires à son action en faveur des réfugiés rwandais, arrivés 
massivement au Zaïre. Sur place, le CICR a distribué ces derniers jours 300 tonnes de riz, de 
haricots et d’huile à environ 300 000 personnes dans les camps de réfugiés de la région de Goma. 
Le CICR a installé des tentes dans l’enceinte de l’hôpital de Goma, afin de prodiguer des soins 
à plusieurs centaines de blessés de guerre. Environ 200 enfants non accompagnés, ainsi que des 
orphelins, ont été transférés ces derniers jours de Goma dans les zones périphériques, où ils ont 
reçu de la nourriture et des couvertures.

Un avion, mis à la disposition du CICR par la Fédération luthérienne mondiale, a déjà effectué deux 
ou trois rotations quotidiennes à partir de Nairobi, transportant à chaque fois 15 tonnes de matériel. 
Ce même avion acheminera ces prochains jours 350 tonnes de nourriture, deux camions et cinq 
véhicules tout-terrain.

Un avion gros-porteur, affrété par le CICR, fera huit rotations par jour, à raison de 16 tonnes de 
matériel par vol (1 000 rouleaux de plastique, 4,6 tonnes de matériel médical et 25 tonnes de savon).

Un autre appareil, mis à la disposition du CICR par le département d’Etat américain, effectuera pour 
sa part, deux à quatre rotations quotidiennes pour transporter 1 443 tonnes de nourriture.

Depuis l’Europe, six vols financés par le gouvernement britannique et le département américain de 
la Défense, permettront de transporter, la semaine prochaine à Goma, 35 camions et véhicules tout- 
terrain, ainsi que quatre remorques et 17 tonnes de matériel médical d’urgence.

La situation devient de plus en plus préoccupante à Bukavu (Zaïre), où plus de 200 000 réfugiés 
rwandais sont arrivés à ce jour, le CICR augmentera le nombre de ses convois depuis Bujumbura 
(Burundi), afin de porter assistance à ces victimes.

Le CICR prévoit de mener une action rapide d’assistance pour les réfugiés au Zaïre, en attendant que 
les organisations spécialisées soient opérationnelles.

Informations complémentaires: Tony Burgener, CICR Genève,
Tél. : ++41 22 730 2317

ANGOLA
L ’OPERA TION DU CICR CONTINUE MALGRE 

L'INTERRUPTIONDES VOLS DE SECOURS

En Angola, le CICR maintient ses activités dans les villes de Huambo et Ganda, malgré 
l’interruption des vols de secours (avions gros-porteurs). Les autorités n’ont en effet pas accordé 
les autorisations nécessaires. Les derniers vols ont eu lieu au début de juillet vers Huambo (111 
tonnes de nourriture acheminées en deux jours), et vers Ganda (124 tonnes en une semaine). 
"Pour éviter une dégradation de la situation humanitaire, il faut absolument que les avions

Suissent voler dans les plus brefs délais", s’inquiète Christophe Hamisch, chef de la délégation 
u CICR à Luanda.

Malgré ce grave problème, le CICR reste opérationnel. A Huambo, il poursuit ses distributions de 
nourriture grâce à ses nombreuses cuisines publiques. Dans cinq centres de réhabilitation 
nutritionnelle, des repas sont préparés pour plusieurs milliers d’enfants et de personnes 
vulnérables.Pour les distributions générales, l’acheminement de 3 000 tonnes de nourriture par mois 
est indispensable. De ce fait, ces programmes sont actuellement paralysés. Par ailleurs, l’équipe 
médicale du CICR donne tous les mois plus de 10 000 consultations dans huit centres.

La semaine passée, 74 600 paquets de semences de légumes ont été distribués sur le Planalto, dans 
le cadre d’un programme agricole.
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A Ganda, le CICR gère 12 cuisines et un centre de réhabilitation nutritionnelle, qui permettent à 
6000 enfants environ de recevoir régulièrement des repas chauds. Si l’interdiction des vols se prolonge 
les distributions générales pour la population (40 000 personnes) ne pourront reprendre; il sera alors 
indispensable d’ouvrir d’autres cuisines.

Enfin, l’Agence de recherches du CICR en Angola distribue plus de 5 000 messages Croix-Rouge 
par semaine dans tout le pays.

Informations complémentaires: Christophe Harnisch, CICR Luanda, Tél: + +2442 393 382

TADJIKISTAN
TOUJOURS EN PROIE A LA VIOLENCE

Suite à une récente évaluation médicale menée par le CICR à Douchanbé, des médicaments et 
du matériel médical d’urgence ont été remis la semaine dernière aux hôpitaux de la ville. En 
effet, ceux-ci ont enregistré une nette augmentation des admissions de blessés de guerre. Ce 
matériel consiste essentiellement en antibiotiques, anesthésiques, perfusions, pansements et gants 
opératoires, et devrait permettre de soigner plusieurs centaines de blessés.

Hormis les attentats meurtriers de ces dernières semaines, de nombreux affrontements armés sont à 
déplorer, notamment dans la vallée de Garm, où le gouvernement mène une campagne de 
démilitarisation.

Divisé par une guerre civile sanglante, il y a une année et demie, le Tadjikistan n’est pas parvenu à 
résoudre ses problèmes. Quelques espoirs semblaient permis, alors que des négociations s’engageaient 
dernièrement entre les représentants de l’opposition et le gouvernement de Douchanbé. Cependant, 
les dernières discussions a Téhéran se sont soldées par un échec.

Au début de 1993, le CICR avait lancé un programme d’assistance d’urgence en faveur des 
populations déplacées. Aujourd’hui, alors que plusieurs dizaines de milliers de personnes ont regagné 
leurs communes d’origine, au sud du pays, le CICR a axé son aide sur leur réinstallation. Il leur a 
ainsi distribué, près de 4 000 colis de nourriture et 2 000 couvertures entre avril et juin 1994.

Informations complémentaires: Suzanne Berger, CICR Genève, Tél.: 41 22 730 2307

BURUNDI

DECLARATION BURUNDAISE POUR UN COMPORTEMENT HUMANITAIRE 
"UWANKA AGAKURA ABAGA AMUTA VU"

Une vingtaine d’intellectuels, artistes, enseignants, juristes et politiciens burundais ont élaboré 
une "déclaration burundaise pour un comportement humanitaire". Refusant la fatalité, ils ont 
réactualisé des coutumes locales, afin de limiter la violence dans les conflits internes. Le dicton 
burundais illustre le ton de cette déclaration: "Celui qui ne veut pas voir une vie grandir mène 
le veau à l’abattoir" ("UWANKA AGAKURA ABAGA AMUTAVU"). Dans la déclaration, ce 
message se retrouve paraphrasé de la façon suivante: "Ne laissons jamais des enfants ou des 
adolescents participer aux luttes violentes, ne les armons pas, ne les utilisons pas dans un acte 
qui peut déboucher sur la violence, car cela mettrait le futur de la nation en danger." Une 
vingtaine d’autres proverbes sont utilisés pour mettre en évidence les valeurs humanitaires 
présentes dans les traditions locales.

Campagne dès le 25 juillet

La déclaration burundaise pour un comportement humanitaire sera éditée (en format de poche) en 
kirundi et en français. Elle sera présentée au public, du 25 au 30 juillet, par diverses manifestations: 
forum vidéo, débats, exposition, chansons, spots radio et table ronde télévisée. Puis, une caravane, à 
laquelle participent plusieurs organisations, sillonnera tout le pays pendant plusieurs semaines, pour 
présenter, entre autres, une pièce de théâtre sur le thème de la déclaration.

Ces événements médiatiques sont organisés dans un contexte précaire, vu le drame rwandais et ses 
répercussions sur la situation au Burundi, fragilisée par les massacres de 1993. Selon Edith Baeriswyl, 
déléguée du CICR à Buiumbura et coordinatrice du projet, il est urgent de faire connaître les normes 
humanitaires à l’ensemble de la population, aux autorités et aux forces armées notamment, et de les 
faire respecter pour éviter de nouvelles souffrances.

Informations complémentaires: Edith Baeriswvl, CICR Bujumbura,
Tél.: ++00257 223 280
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RWANDA
IL FAUT ASSISTER 500 000 PERSONNES DANS LE SUD-OUEST DU PA YS

Des récentes évaluations dans la région de Gikongoro et Cyangugu ont démontré que la 
situation humanitaire d’environ 500 000 personnes se dégrade rapidement. Des efforts 
de grande envergure doivent être entrepris si l’on veut éviter une nouvelle catastrophe 
humanitaire. Pour cette raison, le Comité international de la Croix-Rouge est en train 
de renforcer son dispositif sur place, en vue de distribuer 8 000 tonnes de nourriture par 
mois.

Outre les vivres, le CICR fournira également de l’eau potable, du matériel médical et des 
matériaux pour la construction d’abris.

Environ 30 000 personnes seront assistées dans la région de Cyangugu, 120 000 autres dans 
la région de Kibuye et 350 000 autour de Gikongoro.

Avion : quatre rotations par jour

Dès vendredi 29 juillet, un Hercules C-130 fera quatre fois par jour la navette entre 
Bujumbura (Burundi) et Cyangugu. Le CICR dispose d'une cinquantaine de camions pour les 
distributions à partir de Cyangugu. L’équipe du CICR sera quadruplée dans cette région et 
atteindra 38 personnes, sans compter les 38 chauffeurs expatriés désignés pour cette tâche.

450 000 litres d'eau à l'heure

Le CICR est également très actif dans d’autres régions du Rwanda. Ainsi, dans trois quartiers 
de Kigali, des ingénieurs sanitaires ont fait le nécessaire pour fournir à la population 450 000 
litres d’eau potable à l’heure. Cette eau desservira également l’hôpital du CICR, qui abrite 
environ 200 blessés, l’hôpital "Roi Fayçal" et cinq centres d’accueil pour enfants séparés de 
leurs parents.

182 prisonniers enregistrés

Le CICR a enregistré 65 nouveaux prisonniers à Kigali. Ceci porte à 182 le nombre total de 
prisonniers visités par le CICR dans la capitale rwandaise et a Rilima.

Déjà 1 700 enfants identifiés

Dans les camps de réfugiés (Burundi, Ouganda, Tanzanie et Zaïre), l’enregistrement des 
enfants séparés de leurs parents se poursuit. A ce jour, les identités de 1 700 enfants ont déjà 
été envoyées à l’Agence de recherches du CICR à Nairobi, qui centralise toutes les 
informations recueillies par les organisations humanitaires.

Informations complémentaires: Tony Burgener, CICR Genève,
Tél: ++41 22 730 23 17
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YEMEN
LE CHOLERA A FAIT SON APPARITION A ADEN

Selon des informations collectées par les médecins du CICR à Aden, une dizaine de 
personnes sont mortes de déshydratation, entre le 23 et le 25 juillet, suite à des diarrhées 
aiguës. Environ 80 autres habitants de la ville souffrant des mêmes symptômes ont été 
adinis à l’hôpital Al Jumhuria. D’aprcs les premiers tests de laboratoire, plusieurs 
malades sont atteints de choléra. Ces patients ont été mis à l’isolement. Ils sont traités 
à l’aide d’antibiotiques et réhydratés par voie intraveineuse.

Les médecins du CICR et de Médecins sans Frontières (MSF) se sont rendus dans les 
différentes cliniques et hôpitaux de la ville, afin d’identifier les éventuels cas de choléra et 
de les faire transférer à l’hôpital Al Jumhuria. Pour le moment, il semble que l’épidémie ne 
se soit pas propagée.

L’apparition du choléra est liée aux conditions sanitaires déplorables en ville d’Aden. Les 
stations de pompage de Lahaj et de Bir Nasser ont été certes partiellement remises en 
fonction. Elles peuvent produire une quantité d’eau suffisante pour l’ensemble de la 
population, mais les conduites d’eau entre, les deux stations et la ville sont toujours 
endommagées. De plus, l’amoncellement des ordures dans les mes et l’encombrement du 
système des égouts favorisent l’apparition des épidémies. Les organisations humanitaires ne 
peuvent pas, à elles seules, réhabiliter les installations sanitaires d’Aden. Il revient aux 
autorités yéménites de prendre toutes les dispositions nécessaires dans ce sens. En attendant, 
le CICR continue d’acheminer de l’eau potable dans les hôpitaux et les quartiers les plus 
défavorisés de la ville, au moyen de camions-citernes. Ils parviennent à transporter 300 000 
litres d’eau chlorée par jour.

Informations complémentaires: René-Luc Thévoz, CICR Genève,
Tél: + +41 22 730 23 02

EX-YOUGOSLAVIE:
BESOIN URGENT DE SECOURS MEDICAUX POUR BIHAC

La situation sur le plan médical est critique à Bihac. Des centaines de patients attendent d’être 
soignés dans les hôpitaux, qui manquent de médicaments et matériel médical. Le CICR n’a 
pas été en mesure d’acheminer de tels secours dans la poche de Bihac depuis le 29 juin. En 
outre, des patients grièvement blessés devraient être immédiatement évacués. Le CICR 
poursuit seseffortsenvue d’obtenir l’autorisation de faire entrer ses convois dans la région.

Informations complémentaires: Nina Paulsen, CICR Zagreb, 
Tél.: ++ 385 41 612 4441

PHILIPPINES : ASSISTANCE AUX PERSONNES DEPLACEES

Des affrontements ont opposé, au cours du mois de juin, un groupe d’opposition armée 
musulman aux troupes gouvernementales, à Basilan et Jolo (Sulu), dans la région sud- 
ouest de Mindanao (Philippines). Ils ont provoqué le déplacement d’une partie de la 
population civile à l’intérieur de ce deux îles.

Le CICR a évalué les besoins sur place avec le concours actif des branches locales de la 
Croix-Rouge philippine. Le CICR et la Société nationale ont récemment distribué une 
assistance alimentaire d’appoint, à base de riz et de sardines, à plus de 12 000 personnes 
temporairement déplacées.

Informations complémentaires: Cristina Fedele, CICR Genève,
Tél: ++41 22 730 28 36
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RWANDA:
AIDE ALIMENTAIRE ET MEDICALE

Réhabilitation des hôpitaux et des stations de distribution d'eau

Chaque jour, plusieurs centaines de Rwandais qui s’étaient réfugiés au Zaïre traversent 
la frontière pour regagner leur pays. Alors que le retour des réfugiés est la seule 
solution à long terme, il est préférable qu’if se fasse progressivement. Un déplacement 
massif de population, vers l’intérieur du Rwanda cette fois, pourrait en effet provoquer 
une nouvelle catastrophe.

Il est prioritaire que les Rwandais qui retournent actuellement dans leur pays trouvent à leur 
arrivée des conditions décentes sur le plan nutritionnel, médical et sanitaire, ainsi que sur 
celui de la sécurité. Le CICR a remis en fonction les stations de distribution d’eau potable 
de Gisenyi et Ruhengeri, les deux villes principales du nord-ouest du Rwanda. Les hôpitaux 
de ces deux localités vont également être réhabilités. Médecins sans Frontières et Médecins 
du Monde ont d’autre part installé des dispensaires le long des routes qu’empruntent les 
réfugiés regagnant leur pays. Les personnes souffrant de dysenterie ou de choléra peuvent 
ainsi recevoir les soins adéquats. Tout doit être entrepris pour que les épidémies qui déciment 
les réfugiés au Zaïre ne s’étendent pas à l’intérieur du Rwanda.
Par ailleurs, le CICR a distribué, à la fin du mois de juillet, 50 tonnes de vivres à quelque 
50 000 Rwandais de retour dans la région de Ruhengeri.

Bientôt un million de personnes déplacées à l'intérieur du Rwanda assistées par le CICR

Le CICR continue d'augmenter ses distributions d’aide alimentaire pour les personnes 
déplacées à l’intérieur du Rwanda, dont le nombre oscille entre un et deux millions, 
selon les estimations. Actuellement, près de 800 000 d’entre elles reçoivent des rations 
alimentaires dans diverses régions du Rwanda: 370 000 personnes au nord (Mulindi, Byumba, 
Rutare), 280 000 dans le sud-ouest (Nyarushishi, Gikongoro, Kibuye, Cyangugu), 60'000 
à l’est (Kibungo, Rusumo), 40 000 dans le sud (Rilima) et 40 000 à Kigali. Dans les 
prochains jours, les distributions alimentaires toucheront un demi-million de personnes dans 
les seules régions de Gikongoro et Kibuye. Le nombre total de déplacés au Rwanda 
bénéficiant de l’aide humanitaire du CICR atteindra ainsi un million. La nourriture est 
acheminée quotidiennement par avion, depuis Nairobi, sur les aéroports de Bujumbura, Goma 
et Cyangugu, puis par camion vers l’intérieur du pays.
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Protection des détenus

Le CICR visite actuellement 217 personnes détenues par le nouveau gouvernement 
rwandais, à Kigali et à Rilima. Elles ont été incarcérées pour des raisons liées à la situation 
politique.

Enfants non accompagnés

En coordination avec le HCR, l’UNICEF et la Fédération internationale des Sociétés de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, le CICR a mis sur pied un programme 
d’enregistrement de tous les enfants non accompagnés dispersés à travers le Rwanda et 
dans les pays limitrophes. Le but de ce programme est de parvenir à retrouver les parents 
ou les proches de ces enfants afm d'organiser des regroupements familiaux. Cette action 
d’une ampleur considérable, qui devrait concerner plusieurs dizaines de milliers d’enfants, 
en est encore à ses débuts. A ce jour, 1 800 enfants non accompagnés ont été enregistrés au 
Rwanda, au Zaïre, au Burundi et en Tanzanie.

Antenne chirurgicale à Gonia

Depuis la fin du mois de juillet, le CICR a installé un hôpital de campagne à Goma 
(Zaïre). Une équipe chirurgicale a pris en charge quelque 500 blessés de guerre.
Par ailleurs, le CICR continue de distribuer environ 100 tonnes de nourriture par jour aux 
Rwandais réfugiés au Zaïre. Ceci complète l’action menée dans la région de Goma par les 
diverses organisations humanitaires sur place.

Equipe CICR engagée dans l’opération Rwanda

Actuellement, 145 expatriés (dont 42 membres de différentes Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge européennes, nord-américaines et australienne), ainsi que plusieurs centaines de 
collaborateurs locaux, travaillent au Rwanda et dans les pays limitrophes

Informations complémentaires: Réné-Luc Thevoz, CICR Genève, Tél: ++ 41 22 730 23 02
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RWANDA:
RISQUE D'UN NOUVEL A FFL UX DE REFUGIES R WANDAIS A U ZAÏRE

La faim et la peur pourraient provoguer un nouvel exode massif de réfugiés rwandais vers le 
Zaïre. En effet, les conditions de securité ne cessent de se détériorer dans le sud-ouest du 
Rwanda. Les actes de vandalisme et de pillage s’y multiplient, rendant l’acheminement de l’aide 
humanitaire de plus en plus difficile. Les cultures céréalières de la région ont été dévastées et 
la population totale encore présente sur place - estimée à un demi-million de personnes - dépend 
presque entièrement de l’aide alimentaire extérieure.
Les organisations humanitaires peuvent assurer en partie le ravitaillement de cette population. Le 
CICR a déjà fourni de la nourriture en quantité suffisante à environ 270 000 personnes rassemblées 
dans le sud de la préfecture de Gikongoro. Il entreprendra des distributions à un autre groupe de 200 
000 personnes dans le nord de cette préfecture. Si les organisations humanitaires peuvent remédier 
en partie au problème de la faim, elles ne sont en aucun cas en mesure de garantir la sécurité des 
personnes.
Tout doit être entrepris afin d’éviter un nouveau déplacement massif de population. Dans les 
conditions de sécurité actuelles, l’éventualité d’un second exode vers le Zaïre, cette fois par le sud du 
lac Kivu, ne peut être exclu.

Informations complémentaires: René-Luc Thevoz, CICR Genève, tél:+ + 41 22 730 23 02

BOSNIE-HERZEGOVINE:LE CICR TOUJOURS CONFRONTE A L’URGENCE 
Poche de Bihac (Bosnie ouest), chute de Pecigrad

La ville de Pecigrad est tombée, le 4 août, après 6 jours de siège. Pendant la bataille, le CICR 
est resté en contact avec les différentes autorités pour que les combats épargnent les civils. Le 
CICR a approvisionné les hôpitaux en médicaments et matériel chirurgical d’urgence. Dès la fin 
des combats, il a évacué 70 blessés de guerre les plus grièvement atteints de Pecigrad vers les 
hôpitaux les plus proches. A ce jour, 390 détenus civils et militaires de Pecigrad, sur 1 000 au total, 
ont été vus par le CICR. En outre, l’institution a entrepris des démarches pour obtenir l’accès à toutes 
les autres personnes détenues en relation avec le conflit qui oppose les forces gouvernementales de 
Bosnie-Herzégovine et les forces de Fikret Abdic dans la région de Bihac.
Malgré les difficultés liées à cette situation, le CICR a organisé régulièrement au cours des dernières 
semaines des convois routiers vers Bihac et Velika Kladusa. Six de ses délégués basés dans la région 
ont pu ainsi poursuivre l’approvisionnement des cuisines communautaires qui nourrissent 3 000 
personnes par jour.

Minorités en danger à Bijeijina (Bosnie orientale)

Depuis la mi-juillet, le CICR est à nouveau confronté au phénomène de purification ethnique 
dans la région de Bijeijina où des brutalités sont commises à l’encontre des populations civiles 
minoritaires. Près de 300 femmes, enfants et personnes âgées ont été chassés de leurs maisons 
et expulsés vers Tuzla,au travers de la ligne de front après avoir été dépouillés de tous leurs 
biens.
Plus d’une centaine de personnes sont détenues dans des lieux auxquels le CICR n’a pas encore pu 
avoir accès. Le CICR a entrepris de nombreuses démarches auprès des autorités de Bijeijina et de 
Pale, afin qu’elles respectent les populations civiles, conformément à leurs engagements. Son message 
humanitaire n’a malheureusement pas encore été entendu.
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Toujours pas de libération des prisonniers

Le CICR continue de négocier la libération de tous les détenus du conflit en mains des autorités 
gouvernementales de Bosnie-Herzégovine et des Serbes de Bosnie, conformément aux termes de 
raccord conclu le 8 juin 1994 sous les auspices des Nations Unies. A ce jour, en dépit de 
nombreuses réunions entre les parties, qui ont été organisées à Sarajevo par le CICR et l’ONU, 
celles-ci n’ont pas tenu parole. Quelque 1 000 détenus restent incarcérés, dont certains depuis 
l’été 1992.
Environ 160 délégués expatriés et près de 900 employés locaux du CICR sont déployés dans une 
trentaine de délégations, sous-délégations et bureaux répartis sur l’ensemble du territoire de l’ex- 
Yougoslavie.Cette action humanitaire est l’une des plus importantes auxquelles le CICR doit faire face 
actuellement.

Informations complémentaires: Corinne Adam, CICR Belgrade, tel.: + + 381 11 761 063 
Nina Pauls en, CICR Zagreb, tél.: + + 385 41 612 444 

Pierre Gauthier, CICR Genève, tél.: ++ 41 22 730 28 39

CONVENTION DES NA TIONS UNIES DE 1980 SUR LES ARMES CLASSIQUES: 
TROISIEME RENCONTRE D'EXPERTS GOUVERNEMENTA UX

Les experts gouvernementaux chargés d’élaborer des propositions d’amendement à la Convention 
des Nations Unies de 1980 sur les armes classiques ont entamé, le 8 août à Genève, leur troisième 
session de quinze jours. Les sujets examinés comprendront notamment l’interdiction de l’emploi 
des mines terrestres antipersonnel ou les restrictions supplémentaires relatives à leur utilisation, 
la prohibition des armes qui aveuglent et les mécanismes de mise en application de la 
Convention.

A la suite de la pression de l’opinion publique et d’une récente résolution de son Parlement, la Suède 
a fait part, le 9 août, de son soutien à une interdiction totale des mines terrestres antipersonnel. Elle 
rejoint ainsi le Mexique, le CICR, plusieurs institutions des Nations Unies (HCR, UNICEF), le 
Département des affaires humanitaires des Nations Unies et de nombreuses organisations non 
gouvernementales également en faveur de cette interdiction.
Au cours de leur troisième session, les experts prévoient de présenter toute une série de propositions 
d’amendements qui seront soumises à la Conférence d’examen de la Convention de 1980, prévue pour 
le milieu de 1995. Une quatrième session, susceptible de se tenir en janvier 1995, pourrait toutefois 
être nécessaire.
A la demande du groupe d’experts, le CICR a présenté à la session en cours un rapport sur des armes 
autres que les mines terrestres - telles que les lasers qui aveuglent, les armes de petit calibre et les 
mines navales - et sur des mécanismes de mise en application que la Conférence d’examen pourrait 
prendre en considération.

Informations complémentaires: Toni Pfanner, CICR Genève, tél.:++ 41 22 730 23 26 
Johanne Dorais-Slakmon, CICR Genève, tél.:+ + 41 22 730 2319
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SAHARA OCCIDENTAL/MAROC:
VISITE DE PRISONNIERS MAROCAINS EN MAINS DU FRONT POLISARIO

Pendant la première quinzaine d’août, une équipe de cinq délégués et deux médecins du CICR 
s’est rendue à Tindouf dans le sud de l’Algérie, afin de visiter les prisonniers marocains en 
mains du Front Polisario. Le CICR a vu 951 de ces personnes, dont 692 pour la première fois. 
Ce chiffre porte à environ 1800 le nombre total de prisonniers marocains enregistrés par le 
CICR depuis 1975. La plupart d’entre eux ont été capturés entre 1978 et 1982.

Pendant la visite, les prisonniers ont eu la possibilité d’écrire des messages Croix-Rouge destinés à 
leurs familles, dont ils sont séparés depuis tant d’années. Les 2500 messages récoltés seront remis au 
Croissant-Rouge marocain qui se chargera de les faire parvenir aux destinataires.

Les visites aux autres prisonniers marocains devraient se poursuivre à la mi-septembre, incluant 
notamment l’enregistrement de ceux qui n’ont jamais été visités.

Au début du mois de juin, le CICR avait visité 72 prisonniers sahraouis détenus par les autorités 
marocaines à Agadir.

Informations complémentaires: René-Luc Thévoz, CICR Genève, Tél.: + + 4122 730 23 02

BOSNIE-HERZEGOVINE:
PREMIERES LIBERATIONS DE DETENUS DANS LA POCHE DE BIHAC

Les délégués du CICR basés dans la poche de Bihac continuent d’assurer la protection de 
quelque 1 500 détenus. Suite à leurs interventions, 176 détenus en mains des forces de Fikret Abdic 
ont été libérés, le 15 août sous les auspices du CICR. Le lendemain, 43 d’entre eux ont été transportés 
conformément à leurs souhaits, par le CICR de l’autre côté de la ligne de front. Dans la partie sud 
de la poche, les efforts des délégués ont également permis la libération de 102 personnes en mains 
des forces gouvernementales de Bosnie-Herzégovine.

Informations complémentaires: Nina Paulsen, CICR Zagreb, Tél.: 385 41 61 24 44 
Lisa Jones, CICR Sarajevo, Tél.: 387 71 656 894
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IRAK:
ASSISTANCE MEDICALE DANS LES HOPITA UX

L’embargo international qui frappe l’Irak depuis plus de quatre ans a des conséquences de plus 
en plus marquées pour la population irakienne. Afin de faciliter l’approvisionnement en matériel 
médical des hôpitaux gouvernementaux, le CICR a organisé, pendant le mois de juillet, une 
distribution de médicaments, ainsi que de matériel de petite chirurgie et de radiologie (films et 
produits de développement) sur l’ensemble du territoire irakien. L’action a été réalisée en coopération 
avec la Croix-Rouge britannique. Cette distribution de matériel médical met un terme à un vaste 
programme d’assistance en faveur de la population irakienne. Etendu sur une année, il comprenait 
également du matériel de transfusion sanguine, d’orthopédie et d’assainissement.

Informations complémentaires: Renc-Luc Thévoz, CICR Genève, Tél.: + + 4122 730 23 02

AZERBAÏDJAN: DIFFUSION A U FRONT

Plus d’un millier de soldats et d’officiers azerbaïdjanais ont participé à des cours d’information 
sur les Conventions de Genève organisés par le CICR. Ils ont eu lieu dans six régions proches 
de la ligne de front - Fizouli, Beilagan, Agdam, Agdabedi, Barda et Terter, du 27 juillet au 8 
août 1994. Le but du délégué du CICR, Robin de Baere, était de sensibiliser les combattants 
au respect des populations civiles, des prisonniers de guerre et des blessés.

"Ce type de cours est très important, d’autant que l’énorme majorité des militaires sur le terrain n’a 
jamais entendu parler des Conventions de Genève" souligne Robin de Baere. Muni d’un 
rétroprojecteur, de brochures et de films en langue azerbaïdjanaise, le délégué du CICR se rend de 
caserne en caserne pour exposer aux militaires les bases du droit international humanitaire (DIH), et 
aussi pour discuter avec eux de l’application concrète de ce droit sur le terrain.

"Bien des soldats retrouvent un écho des règles du DIH dans leurs coutumes traditionnelles et nous 
en parlons également; l’une de leur préoccupation est toutefois de savoir si de tels cours sont aussi 
dispensés aux soldats de l’autre côté du front", ajoute le délégué. Il précise d’ailleurs que son collègue 
basé en Arménie le fait sur une base régulière auprès des soldats arméniens et des forces du Haut- 
Karabakh.

Informations complémentaires: Anne-Dominique Diemand, CICR Moscou, Tel.: + 7095 241 51 60
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BOSNIE-HERZEGOVINE/POCHE DE BIHAC:
DES MILLIERS DE CIVILS FUIENT LES COMBA TS DE VELIKA KLADUSA

La prise par les forces gouvernementales bosniaques, le 21 août, de Velika Kladusa, dernier 
bastion des forces de Fikret Abdic, a entraîné l’exode de milliers de civils vers le nord, à travers 
la zone protégée par les Nations Unies (ZPNU). Trois mille cinq cents personnes sont bloquées 
au poste de contrôle de Turanj (sud de Karlovac). Près de 15 000 autres sont éparpillées sur la 
route entre Velika Kladusa et Vojnic, dont 10 000 ont trouvé un abri précaire dans les 
baraquements d’une ferme, dans le village de Batnoga.
Dès le matin du 21 août, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a envoyé dans la région 
deux convois de secours. Les huit camions étaient chargés de nourriture (15 000 rations alimentaires 
d’urgence), de matériel chirurgical et médical, de couvertures, ainsi que de matériel d’assainissement 
et pour la distribution d’eau potable.
Au cours des combats du 21 août, environ 140 blessés de guerre ont été évacués vers les hôpitaux 
de Vojnic, Velika Kladusa, Cazin et Bihac. A l’hôpital de Vojnic, surchargé par l’afflux de 50 blessés, 
le CICR a installé une annexe provisoire avec 4 tentes. Il a fourni des nécessaires de pansements, des 
antibiotiques et des perfusions, alors que l’approvisionnement en eau a été assuré par son ingénieur 
sanitaire. A Velika Kladusa, l’infirmière du CICR a complété le stock de matériel médical d’urgence 
et a organisé l’accueil des blessés, dès la fin des combats.
A Turanj et à Batnoga, le CICR assure 1 ’approvisionnement en eau et en nourriture pour les milliers 
de personnes déplacées alors qu’une infirmière du CICR sillonne la route de Velika Kladusa à Vojnic, 
afin de leur dispenser les premiers soins.
A Velika Kladusa, le CICR a contrôlé la libération de 74 civils et de 125 combattants détenus par les 
forces de Fikret Abdic. Les délégués du CICR ont en outre demandé l’accès aux combattants capturés 
par les forces gouvernementales de Bosnie-Herzégovine. Par ailleurs, à Bihac, le CICR continue 
d’assurer la protection de près de 1 000 personnes encore détenues par les forces gouvernementales.

Informations complémentaires: Nina Paulsen, CICR Zagreb,
Tél.: ++ 385 41 612 444

RWANDA:
PL USIEURS DIZAINES DE MILLIERS DE DEPLA CES QUITTENT LA REGION DE

GIKONGORO

Après le départ des troupes françaises de la zone de sécurité, les délégués du CICR ont constaté 
que plusieurs dizaines de milliers de déplacés dans la région située au nord de Gikongoro se 
dirigeaient vers la frontière zaïroise. En revanche, au sud de cette ville, la population déplacée - 
environ 250 000 personnes dans 9 camps - n’a pas pris le chemin de l’exode. Ces dernières 
semaines, le CICR a assisté cette population avec environ 2 000 tonnes de nourriture par mois. 
Le CICR a également fourni des médicaments, du matériel médical, des vivres et un générateur à 
l’hôpital de Kigeme (150 lits), à 6 km de Gikongoro. Du personnel local y effectue un travail 
remarquable. Cet établissement étant surchargé, le CICR évalue toutes les possibilités, y compris celle 
d’ouvrir un hôpital, afin de faire face à la situation médicale préoccupante. La priorité est donnée aux 
patients souffrant de la malaria, de dysenterie sévère, d’infections aiguës des voies respiratoires, de 
méningite et d’autres maladies courantes dans les camps. Au total, sept dispensaires sont déjà soutenus 
par le CICR dans cette région.
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Renfort en personnel pour la zone du sud-ouest

Le CICR avait déjà renforcé ses équipes dans la zone du sud-ouest au cours de ces dernières 
semaines. Pour mettre en place ce nouveau programme médical, dix personnes (médecins et 
infirmières) seront dépêchées dans cette région. Il s’agit en partie du personnel qui travaillait jusqu’à 
ce jour à Goma, où le CICR a fermé le 20 août son hôpital de campagne, installé dans le centre 
sportif. Les soins que les patients de Goma nécessitent encore seront prodigués par d’autres 
organisations humanitaires sur place.
"Etant donné la présence d’un grand nombre d’organisations assistant les réfugiés dans la région de 
Goma, le CICR va concentrer ses efforts sur la population à l’intérieur du Rwanda" précise Johanna 
Grombach, cheffe de la nouvelle sous-délégation du CICR à Ruhengeri, au nord-est du Rwanda. 
"Nous sommes désormais prêts à assister jusqu’à 350 000 réfugiés à leur retour du Zaïre", a-t-elle 
ajouté.

Informations complémentaires: Tony Burgener, CICR Genève, 
Tél: ++41 22 730 23 17

RWANDA

NYESHA SAUVE PAR UN PHOTOGRAPHE

Nyesha, 4 ans, n’a plus vu ses parents depuis 4 mois. Personne ne s’occupait de lui. Lundi 
passé,il a failli mourir, alors qu’il essayait de monter à bord du dernier camion de la journée 
transportant les déplacés au-delà du pont de "Ruzizi II",vers les camps de réfugiés au Zaïre, 
en effet, une centaine de personnes se sont précipitées vers le camion et Nyesha, perdu dans 
la foule, a été piétiné par plusieurs adultes. Par chance, un photographe a réussi à le sortir de 
cette situation dangereuse. Le délégué du CICR sur place a immédiatement évacué le petit 
garçon sur l’hôpital de Bukavu, où il a pu être sauvé.
L’incident de "Ruzizi II" a été filmé par la chaîne de télévision ITN. Des centaines de 
téléspectateurs britanniques ont vu ces images et ont immédiatement téléphoné à ITN pour 
annoncer des dons en faveur de la Croix-Rouge.
Comme des dizaines de milliers d’autres petits Rwandais, Nyesha a perdu ses parents de vue. 
Plus de 5 000 enfants ont déjà été enregistrés par le CICR et d’autres organisations 
humanitaires, en vue d’être réunis avec leur famille.
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SAN REMO
LE PRESIDENT DU CICR PLAIDE 

POUR UNE MEILLEURE PREVENTION DES CONFLITS

Lors de l’ouverture de la 19e table ronde de l’Institut international de droit humanitaire de San 
Remo (Italie), Cornelio Sommaruga, président du Comité international de la Croix-Rouge 
(CICR), a lancé un fervent appel en faveur d’une meilleure prévention des conflits.
Le président Sommaruga a souligné le rôle extrêmement important que le Mouvement international 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge tout entier doit jouer à cet égard. Il a également exhorté 
les Etats à accorder davantage d’attention aux appels lancés par les organisations humanitaires. Dans 
les cas de la Somalie, de la Bosnie et, tout récemment, du Rwanda, le CICR avait transmis à la 
communauté internationale des informations détaillées sur la situation catastrophique prévalant sur 
place. "C’était pour moi des cris d’alarme historiques", a rappelé M. Sommaruga. Il a déploré que 
les Etats ne prennent pas des mesures suffisantes pour prévenir les violations du droit humanitaire et 
du droit des droits de l’homme.

L ’information fait partie du mandat du CICR

Le président du CICR a longuement évoqué le rôle que les médias peuvent jouer dans la prévention 
des conflits. "L’information objective, sans exagération, ni extrapolation ou accusation, doit également 
faire partie du mandat de prévention d’une institution comme le CICR", a-t-il déclaré. Ainsi, les 60 
délégations du CICR, toutes très bien informées, peuvent être des sources extrêmement fiables pour 
trouver les éléments qui contribuent, via les médias, à la prévention des conflits. Malheureusement, 
les journalistes dépêchés sur les lieux d’affrontements armes sont souvent sous une pression immense, 
en raison d'une concurrence féroce. De ce fait, l’exigence de présenter une image complète, équilibrée 
et vérifiée d’une crise humanitaire ne peut pas toujours être respectée, a conclu M. Sommaruga.

Informations complémentaires: Paul-Henry Morard, CICR San Remo, Tel: 0039 184 668 000

RWANDA
DES MILLIERS DE DEPLACES RETOURNENT 

DANS LEURS VILLAGES POUR LES SEMAILLES

Dans le nord du Rwanda, les camps de personnes déplacées sont en train de se vider. Les 
familles retournent dans leurs villages pour y commencer les semailles. Le CICR a lancé un 
vaste programme de d’aide agricole: 1 800 tonnes de semences de maïs et de haricots, ainsi que 
58 000 houes seront distribuées pendant le mois de septembre à quelque 136 000 familles.
Les premières distributions ont eu lieu cette semaine dans l’extrême nord du pays. "Dans cette région, 
pendant les trois dernières années, les paysans n’ont plus cultivé la terre en raison de la guerre", 
explique Jürg Eglin, agronome du CICR. Les premières pluies sont tombées ces derniers jours et, si 
la récolte attendue pour décembre-janvier est bonne, cette partie du pays pourrait rapidement 
retrouver son autonomie", ajoute Jürg Eglin. La situation se présente différemment dans l’est du pays, 
où en ce moment, la grande récolte qui s’étend de juin jusqu’à fin août arrive à son terme; la 
population de cette région est parvenue à faire quelques réserves. Dans la zone de sécurité, d’autres 
organisations ont prévu de distribuer des semences.

Résultat du programme de semences: 15 000 tonnes de nourriture

Si les conditions climatiques sont clémentes, les semences distribuées devraient avoir un grand impact: 
pour le maïs, deux kilos de semences produisent jusqu’à 30 kilos de céréales; pour les haricots, l’effet 
multiplicateur est légèrement inférieur (environ 20 à 30 kilos pour 2 kilos de graines). Ainsi, les 
bénéficiaires du programme agricole du CICR peuvent espérer récolter 15 000 tonnes de nourriture 
vers le mois de janvier 1995."
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Les paysans qui vont cultiver leurs champs ces prochaines semaines affronteront un terrible danger: 
les mines. A ce jour, déjà deux ou trois blessés par mine sont transférés quotidiennement dans les 
hôpitaux de Kigali.

Informations complémentaires: Jilrg Eglin, CICR Nairobi, Tel ++2542 724 008 et 
Tony Burgener, CICR Genève, Tel: + +4122 730 23 17

RWANDA: 1 097 PRISONNIERS ENREGISTRES PAR LE CICR

Dans le cadre de son mandat au Rwanda, le CICR a enregistré à ce jour 1097 prisonniers 
sous contrôle du nouveau gouvernement de Kigali. Ces prisonniers ont été vus dans leurs 
lieux de détention, à Kibungo, Rilima, Kigali et Butare. Une visite est actuellement aussi 
en cours à Gitarama. Certains détenus ont entre-temps été transférés à la prison centrale 
de la capitale. Le CICR a remis une assistance d’urgence (principalement des 
couvertures) dans les prisons visitées.
Il prévoit de continuer à visiter les lieux de détention rwandais, selon ses propres critères 
et à un ry thme régulier. Il y enregistrera tous les prisonniers auxquels ses délégués 
auront accès. Pour accomplir cette tâche, quatre aélégué(e)s supplémentaires seront 
dépêchés ces prochains jours au Rwanda.__________________________________________

GENEVE
LE CICR DEMANDE INSTAMMENT AUX NEGOCIATEURS D’INTERDIRE 

LES MINES TERRESTRES ET LES ARMES QUI A VEUGLENT

Des représentants du CICR ont assisté à Genève à une réunion des Nations Unies, chargée 
d’élaborer des amendements à la Convention des Nations Unies de 1980 sur les armes classiques. 
A cette réunion, qui a pris fin le 19 août, le CICR a demandé aux négociateurs de mettre un 
terme au fléau des mines terrestres antipersonnel. Il a exprimé le souhait que de telles armes 
soient totalement interdites. En outre, les représentants du CICR ont mis en garde contre une 
prolifération imminente des armes à laser qui aveuglent, à moins que l’aveuglement comme 
méthode de guerre ne soit bientôt prohibé.
A la fin de cette troisième séance de négociations, Louise Doswald-Beck, conseiller juridique du 
CICR, s’est déclarée "préoccupée par le fait que le groupe d’experts n’ait pas même été en mesure 
de se mettre d’accord sur une bien modeste condition, à savoir, que les mines terrestres soient munies 
de dispositifs d’autodestruction et de désactivation. Ceux-ci permettraient en effet de réduire le 
nombre de morts et de blessés parmi les civils victimes de ces armes après le départ des militaires". 
Mme Doswald-Beck s’est en revanche félicitée du "soutien considérable apporté à l’interdiction de 
l’aveuglement comme moyen de guerre, qui a été exprimé par un groupe de treize Etats politiquement 
importants du Nord et du Sud. Les délégués de ces pays, a-t-elle poursuivi, ont exprime l’espoir que, 
pour une fois, une arme nouvelle soit interdite avant que son horreur ne soit prouvée sur le champ 
de bataille".

La position du CICR

Le CICR s’engage à un effort à long terme pour assurer l’interdiction totale des MINES 
ANTIPERSONNEL et DES ARMES QUI AVEUGLENT. Il estime en effet que c’est là, le seul 
moyen efficace de protéger les civils des effets cruels et durables de ces armes.

Le CICR estime que la Conférence d’examen de 1995 devrait parvenir au minimum aux résultats 
suivants:
► stipuler que toutes les mines antipersonnel doivent être munies de dispositifs d’autodestruction 

efficaces;
► interdire toutes les mines qui ne sont pas facilement localisables, et recommander des 

caractéristiques techniques spécifiques à cette fin;
► étendre la Convention des Nations Unies de 1980 à tous les conflits internes;
► incorporer dans cette Convention des mécanismes efficaces de mise en oeuvre utilisant un 

moyen de supervision international indépendant:
► trouver des moyens d'encourager l’adhésion universelle à la Convention;
► interdire, dans un protocole additionnel, les armes qui aveuglent.

Vn rapport sur la troisième séance de négociations peut être demandé au CICR.
Contacter Tony Burgener. Tel + +41 22 730 2317
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RWANDA
10 000 ENFANTS SEPARES DE LEURS PARENTS 

ENREGISTRES A CE JOUR
Les identités de près de 10 000 enfants séparés de leurs parents ont été enregistrées à ce jour au 
Rwanda et dans les camps de réfugiés au Zaïre, en Tanzanie et au Burundi.

Le CICR accorde la plus grande importance à l’enregistrement de ces enfants. "Ce dossier en est à 
son stade initial, il nous occupera certainement pendant plusieurs années", a déclaré Alfredo Mallet 
de l’Agence de recherches du CICR.

Une collaboration efficace

Le CICR ne peut pas, à lui seul, enregistrer et suivre tous les dossiers. C’est pourquoi il collabore 
avec des organisations humanitaires et religieuses, ainsi qu’avec des responsables des centres d’enfants 
séparés de leurs parents. Onze délégués du CICR coordonnent l’enregistrement des identités. Ces 
renseignements sont ensuite saisis dans une banque de données centrale. Celle-ci est mise à la 
disposition de tous les bureaux du CICR dans la région: Kigali, Ruhengeri, Gikongoro et Butare 
(Rwanda), Kabale (Ouganda), Goma et Bukavu (Zaïre), Ngara (Tanzanie) et Bujumbura (Burundi). 
Elle permet de répondre aux parents qui s’adressent au CICR pour retrouver leurs enfants. Une 
centaine de parents ont déjà approché les divers bureaux et une dizaine de cas ont pu être résolus à 
ce jour.

" Les familles ne semblent pas encore être vraiment au courant du service offert par le CICR et les 
organisations humanitaires telles que le HCR, l’UNICEF, la Fédération internationale des Sociétés de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et Save the Children Fund qui se préoccupent notamment du 
sort de tous ces enfants. "Diverses radios ont entrepris maintenant de diffuser des émissions en 
kinyarwanda pour faire mieux connaître cette action. Leur initiative est extrêmement importante", 
estime Alfredo Mallet.

5 000 messages Croix-Rouge

Parallèlement, le service des messages Croix-Rouge prend également une grande ampleur. Plus de 
5 000 de ces messages ont été échangés au cours des dernières semaines. Au début, l’échange n’était 
possible qu’entre les camps de réfugiés situés hors du Rwanda (Zaïre, Tanzanie, Burundi) et entre ces 
camps et d’autres pays etrangers. Une évolution positive dans ce domaine est toutefois intervenue 
depuis quelques jours à l’intérieur du Rwanda. Les messages à destination de Kigali sont maintenant 
acceptés, si l’expéditeur est sûr de la présence du destinataire dans la capitale.

Plus de 2 000 prisonniers

Les 2 000 prisonniers enregistrés par le CICR dans six lieux de détention au Rwanda ont également 
eu la possibilité d’écrire des messages à l’intention de leurs proches.

Informations complémentaires: Patrick Fuller, CICR Nairobi tel: + +2542 716339 et 
Tony Burgener, CICR Genève, tél: + +41 22 730 2317
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TADJIKISTAN
SENSIBILISATION AUX CONVENTIONS DE GENEVE SUR FOND DE

GUERRE
Les conditions de sécurité se sont à nouveau sensiblement dégradées au Tadiüdstan au cours de 
ces dernières semaines. Des affrontements armés se poursuivent, aussi bien à la frontière 
afghano-tadjike entre l’opposition et les garde-frontières russes, que dans l’est du pays entre les 
forces d’opposition tadjixes et les troupes gouvernementales. Face à cette situation, le CICR 
intensifie ses efforts pour faire connaître les règles des Conventions de Genève aux publics 
concernés.

Le 1er septembre, l’exposition de photos consacrée au droit international humanitaire "Humanity in 
action" a été officiellement inaugurée à Khodient (nord-ouest du pays). Auparavant, le 26 août, un 
séminaire sur le CICR et le droit international humanitaire a réuni 67 participants du Croissant-Rouge 
du Tadjikistan et de divers ministères. L’exposition a également été présentée à Douchanbé au mois 
d’août dernier et deux autres séminaires ont été organisés dans cette ville pour des officiers de haut 
rang des forces de la CEI, actuellement chargées de garder la frontière avec l’Afghanistan.

D’autre part, le CICR poursuit ses programmes d’assistance en faveur des populations déplacées. A 
Tavildara et à Kalaikhum, non loin de la zone conflictuelle, 117 colis de vivres et 600 couvertures 
ont été distribués la semaine dernière. Quatre cents personnes déplacées suite au récents combats font 
partie des quelque 700 bénéficiaires. En outre, les délégués du CICR ont remis du matériel médical 
d’urgence à l’hôpital régional de Kafamikhon qui a admis des blessés de guerre.

Informations complémentaires: Suzanne Berger, CICR Genève, 
tél.: ++4122 730 23 07

JORDANIE
INFORMATION SUR LE DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE À 

L’INTENTION DE MEMBRES DES FORCES DE MAINTIEN DE LA PAIX 
PARTANT POUR L’EX-YOUGOSLAVIE

La délégation du CICR en Jordanie a participé, le 5 septembre, à un cours de formation à 
l’intention de futurs membres jordaniens de forces de maintien de la paix devant se rendre en 
ex-Yougoslavie. Les délégués ont fait un exposé sur le droit international humanitaire et le 
travail du CICR. Ces cours, organisés par les forces armées jordaniennes à l’académie militaire 
de Zarka, ont eu lieu chaque mois depuis janvier 1994. Des groupes de 300 à 600 membres des 
forces de maintien de la paix y ont participé à chaque fois.

"En ex-Yougoslavie notamment, les membres des forces de maintien de la paix seront confrontés à 
des violations systématiques du droit international humanitaire par les parties au conflit", a expliqué 
Marco Sassoli, chef de la délégation du CICR en Jordanie. "Il est par conséquent essentiel qu ils 
connaissent ces règles et les appliquent au cas où ils devront utiliser la force dans l’accomplissement 
de leur mandat, même si celui-ci est de nature humanitaire. Les discussions que nous avons eues à 
Zarka prouvent également la nécessité d’une meilleure compréhension mutuelle entre les membres des 
forces de maintien de la paix et les organisations humanitaires travaillant dans des situations de 
conflit".

La Jordanie, qui ne compte que quelque quatre millions d’habitants, vient en cinquième position, par 
le nombre d’hommes engagés, des pays qui contribuent aux forces de maintien de la paix des Nations 
Unies opérant dans le monde.

Informations complémentaires: Marco Sassoli, CICR Amman, 
tél.: + + 9626 688 645
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CONFLITS EN EX-YOUGOSLA VIE:
LA PROTECTION DES VICTIMES PLUS URGENTE QUE JAMAIS

"Il restera encore très longtemps nécessaire d’assister et de protéger les victimes des conflits 
en ex-Yougoslavie", estime Paul Grossrieder, directeur adjoint des Opérations du CICR. "Or, 
nous avons besoin de près de 49 millions de francs suisses pour mener à bien nos activités 
humanitaires jusqu’à fin 1994", précise-t-il dans un appel pressant adressé le 9 septembre 
aux pays donateurs, afin qu’ils continuent de soutenir le travail humanitaire du CICR dans 
cette région déchirée par la guerre.
En effet, si, depuis le début 1994, la situation humanitaire en Bosnie-Herzégovine s’est globalement 
améliorée, tout reste encore extrêmement fragile. Ainsi, alors que les premières discussions quant à 
un hypothétique retour des réfugiés dans leurs foyers ont lieu, les expulsions des minorités, bien loin 
de diminuer, augmentent dramatiquement. Les combats, qui n’ont jamais cessé, entraînent le 
déplacement de milliers de civils (ainsi l’exode récent de quelque 25 000 personnes dans la région 
de Bihac).
Après plusieurs années de guerre, l’attention de la communauté internationale reste centrée sur le 
conflit. Il serait donc paradoxal que le soutien aux opérations humanitaires d’urgence du CICR fasse 
défaut.
S’il est important de se préoccuper, dès maintenant, de la reconstruction en ex-Yougoslavie, le CICR 
doit attirer l’attention des donateurs sur le fait qu’il ne serait pas acceptable de ne pouvoir répondre 
en priorité aux problèmes humanitaires urgents, faute de financement.

Informations complémentaires:
Helen Alderson, CICR Genève, tél. + + 41 22 730 2389

RWANDA
L ’EA U: UNE PRIORITÉ!

Pour éviter l’apparition de maladies et contribuer au redressement du Rwanda, le CICR a intensifié, 
depuis avril 1994, ses activités en matière d’eau et d’assainissement, afin de fournir de l’eau potable 
aux populations dans le besoin. Neuf ingénieurs travaillent actuellement dans le pays. "Nous 
collaborons aussi étroitement que possible avec Electrogaz, la compagnie nationale d’eau et 
d’électricité, pour que nos efforts aient des effets durables", explique Yves Etienne, ingénieur sanitaire 
du CICR à Genève.

La situation à Kigali toujours critique

L’approvisionnement en eau à Kigali a été nettement amélioré mais reste critique, estime Sylvie Loth, 
ingénieur sanitaire du CICR. La production de la principale station de traitement d’eau potable, 
Kimisagara, est maintenant de plus de 970 m3 par heure. Le problème essentiel est la fourniture 
d’énergie et le carburant. Quelque 30 000 litres de diesel ont été fournis jusqu’ici par le CICR, mais 
il faut trouver des solutions pour combler le manque. Tant que les lignes électriques entre Kigali
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et la principale centrale électrique à Mukungwa ne seront pas rétablies, il faudra 6 000 litres de 
carburant par jour pour qu’il y ait de l’eau à Kigali. Le CICR, avec dix camions-citernes, distribue 
aussi chaque jour 60 m3 à dix endroits différents (hôpitaux, dispensaires, orphelinats), dans la capitale 
rwandaise.

Neuf stations de traitement d’eau potable ont repris leur production

Outre Kigali, la capitale, les stations de traitement d’eau de huit autres villes (Gisenyi, Ruhengeri, 
Cyangugu, Kibuye, Gikongoro, Kabgayi, Gitarama et Butare) ont repris leur production grâce à 
l’assistance du CICR. Des ingénieurs du CICR ont procédé à des évaluations et fourni le soutien 
nécessaire aux employés d’Electrogaz. Au total, 150 tonnes de sulfate d’aluminium, 12 tonnes de 
chlore et 62 tonnes de chaux ont été distribuées à ce jour, ainsi que des pièces détachées, du carburant 
et des générateurs. Une autre réalisation importante a été la remise en état de câbles électriques entre 
Ruhengeri et Gisenyi. Par conséquent, la station de traitement d’eau de Gihira, près de Gisenyi, reçoit 
maintenant de l’électricité et a pu recommencer à fonctionner après quelques réparations effectuées 
au début du mois d’août. Ceci est extrêmement important pour le retour des réfugiés des camps situés 
à proximité, au Zaïre.

L ’approvisionnement en eau dans les camps

Pendant la période de crise, le CICR a fourni de l’eau à cinq camps au Rwanda. La situation s’étant 
stabilisée dans la plupart des camps, le besoin d’eau potable est actuellement très important dans ceux 
situés au sud de Gikongoro. Cinq ingénieurs sanitaires y travaillent actuellement pour que 65 000 
personnes puissent disposer d’un approvisionnement en eau suffisant. La construction de latrines dans 
tous ces camps a été indispensable pour éviter que des maladies ne se déclarent.

Evaluation dans les prisons

L’évaluation des systèmes d’approvisionnement en eau dans les prisons est également en cours. 
L’expérience acquise au cours des visites régulières de prisons par le CICR dans les prisons 
rwandaises depuis le début des années 1980 aidera certainement ses ingénieurs à remédier très 
prochainement à tout manque d’eau dans ces lieux de détention. Au cours des dernières semaines, plus 
de 2 000 prisonniers ont été enregistrés par le CICR dans sept prisons, dans diverses parties du pays: 
à Kibungo, Rilima, Butare, Gitarama, Kigali (prison et poste de police) et Ruhengeri.

Informations complémentaires: Yves Etienne, ingénieur sanitaire du CICR,
Genève, tel.: + + 41 22 730 2352 et Ricardo Conti, CICR Nairobi, tél.: + + 2542 724 008

Une nouvelle brochure sur le Rwanda est disponible auprès de la division de Presse 
du CICR: Tél. + +41 22 730 2317

LES ARMES QUI A VEUGLENT: L ’A VE Ij G LE MENT COMME MÉTHODE
DE GUERRE DOIT ETRE INTERDIT

Il est certain maintenant que les armes à laser qui aveuglent pourraient être employées sur les champs 
de bataille d’ici deux à cinq ans. Une armée occidentale a déjà testé deux armes à laser portables qui 
pourraient être utilisées pour aveugler les troupes ennemies. Plus d’un millier de ces fusils-lasers ont 
été distribués et testés sur le terrain. "La Conférence d’examen de la Convention des Nations Unies 
de 1980 sur les armes classiques, qui se tiendra en 1995, fournira une occasion absolument unique
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de stigmatiser l’aveuglement comme méthode de guerre et d’empêcher la production de tels 
lasers avant qu’il ne soit trop tard", estime Louise Doswald-Beck, conseiller juridique au 
CICR. Cette Conférence d’examen se tiendra du 25 septembre au 13 octobre 1995 à Genève.

Le CICR et le gouvernement suédois ont proposé des amendements à la Convention des 
Nations Unies de 1980 qui interdiraient l’aveuglement comme méthode de guerre. Jusqu’ici, 
treize pays ont exprimé leur soutien à ces propositions. Le CICR demande instamment à 
d’autres Etats de soutenir cette initiative. Les propositions du CICR et de la Suède ont pour but 
d’établir une règle contre l’aveuglement. Celle-ci pourrait être incorporée dans un nouveau protocole 
à la Convention des Nations Unies de 1980. Les deux propositions portent essentiellement sur 
l’emploi d’armes qui aveuglent, mais cette règle contribuerait également à limiter le développement, 
la production et le transfert des armes destinées à aveugler.

50% de victimes?

Le nombre de blessures aux yeux pendant les guerres a régulièrement augmenté, passant de 0,5% au 
siècle dernier, à 5 à 9 % pendant la guerre du Viet Nam. Cette augmentation était due en grande 
partie à l’emploi accru d’armes qui explosent et éparpillent de petits fragments. Il a été estimé que 
si des lasers sont employés intentionnellement pour aveugler, de manière à ce que l’aveuglement 
comme méthode de guerre devienne une pratique courante, les graves dommages aux yeux 
représenteraient de 25 à 50 % de l’ensemble des blessures, Presque toutes les victimes seraient 
totalement aveugles, et de manière permanente.

Une arme de terroriste

"Si ces armes qui aveuglent prolifèrent, elles tomberont certainement dans de mauvaises mains", met 
en garde Mme Doswald-Beck. Elles sont petites, légères, et ne nécessitent pas de munitions. C’est 
pourquoi les armes à laser à faible énergie seront intéressantes pour des mouvement rebelles, des 
organisations terroristes et criminelles. En outre, les lasers sont silencieux, invisibles, et ne laissent 
pas de preuves balistiques. "Si nous attendons jusqu’à ce que l’emploi de ces engins dangereux soit 
répandu, il sera trop tard", explique Louise Doswald-Beck. Le choc et l’indignation du public à la 
vue des victimes des gaz toxiques, il y a 80 ans, en particulier les soldats aveuglés par le gaz 
phosgène, ont conduit au Protocole de Genève de 1925 interdisant l’emploi d’armes chimiques dans 
la guerre. Le CICR en appelle maintenant à la conscience de l’humanité pour éviter qu’un grand 
nombre de soldats ou de civils ne doivent perdre la vue avant que l’aveuglement intentionnel soit 
également déclaré illégal.

Informations complémentaires: Louise Doswald-Beck, conseiller juridique du CICR, tél.: ++ 41 22 730 2664 et Peter 
Herby, expert en désarmement, CICR Genève, tél.: + + 41 22 730 2519

Une brochure sur les armes qui aveuglent ("Gas 1980...Lasers 1990s?") est maintenant 
disponible auprès de la division de Presse du CICR, tél.: + +41 22 730 2907)
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PRESENCE ET PREPARA TIFS DU CICR EN HAITI

Depuis l’adoption par le Conseil de sécurité d’une résolution autorisant une intervention internationale 
en Haïti, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a mené diverses évaluations et préparé 
un plan d’action immédiat dans le pays.
L’effectif sur place a été augmenté a sept délégués, dont un médecin et une infirmière. Travaillant en 
collaboration avec la Croix-Rouge haïtienne, ils ont déterminé les urgences médicales susceptibles 
de se présenter.
Au cours des dernières semaines, une évaluation complète des possibilités d’intervention des structures 
médicales avait été effectuée, tant à Port-au-Prince que dans le reste du pays, afin de déterminer leur 
capacité d’accueil en cas d’urgence. Le matériel nécessaire en vue d’une éventuelle signalisation par 
l’emblème de la croix rouge a été fourni aux établissements hospitaliers qui répondaient à ces 
exigences.
D’autre part, le CICR et la Croix-Rouge haïtienne ont produit des spots radio sur le rôle de la Croix- 
Rouge en périodes troublées. Ceux-ci ont été diffusés par les radios locales.
En avril déjà, le CICR avait adressé une note verbale aux autorités militaires pour leur proposer de 
poursuivre, voire même de développer, ses activités humanitaires: visites de détenus, protection de 
la population civile, recherche de personnes disparues, assistance ponctuelle et renforcement des 
structures de la Société nationale.
Le 4 août, il a transmis aux divers protagonistes un mémorandum leur rappelant les règles 
fondamentales du droit international humanitaire.

Informations complémentaires:
Cristina Fedele, CICR Genève, tél. ++4122 730 2836

CAMBODGE: YEURNG ET LE CAUCHEMAR DES MINES TERRESTRES

Nhia Yeurng dormait devant sa maison lorsqu’il fut réveillé par le bruit d’une explosion. Puis il 
entendit la voix de son fils qui criait à l’aide. Yeurng et sa famille vivent dans une région infestée de 
mines terrestres, dans le district cambodgien de Rattanak Mondul, près de la frontière thaïlandaise. 
Yeurng courut vers l’endroit d’où le bruit était venu: à 200 mètres de là seulement. Ses deux fils 
étaient sortis pour s’occuper du bétail. Yeurng avait eu largement sa part de soucis au cours de ses 
65 années d’existence: sa femme était morte de maladie et son fils aîné et sa belle-fille avaient été 
tués par des mines, à trois ans d’intervalle. Mais maintenant il avait peine à en croire ses yeux. Son 
fils Yeurng Cheurn était étendu sur le chemin, la jambe gauche criblée d’éclats d’une mine 
antipersonnel. Son autre fils, Yeurng Chan, dont les jambes étaient atrophiées par la polio s’était 
précipité, aussi vite qu’il le pouvait sur ses béquilles, pour chercher de l’aide dans un camp militaire 
situé a proximité. Yeurng prit dans ses bras l’enfant qui se tordait de douleur. Mais lorsqu’il se releva, 
s’efforçant de retrouver son équilibre, son pied droit toucha une autre mine.

"Si je ne peux plus faire face, je préfère me tuer"

"Si je ne peux plus faire face, je préféré me tuer", déclara-t-il deux mois plus tard, assis sous le 
porche de sa maison de bambous, construite sur pilotis et donnant sur des champs semés de mort. "Je 
ne veux pas voir souffrir mes enfants et mes petits- enfants. Je ne peux plus les nourrir; j’ai honte". 
La jambe droite de Yeurng était amputée à mi-cuisse . La jambe gauche de son fils était coupée un 
peu plus haut. Après les trois mois d’attente nécessaire pour que les moignons guérissent, tous deux 
recevront une jambe artificielle. Yeurng Cheurn devra remplacer sa nouvelle jambe 25 fois au cours 
de sa vie. La famille a de la chance dans son malheur car le CICR dispose d’un centre orthopédique 
à Battambang qui n’est qu’à 33 kilomètres. Mais Yeurng Cheurn n’est pas heureux: il est préoccupé 
par les attaques constantes des Khmers rouges et a peur de ne pouvoir s’enfuir. "Je ne suis pas comme 
les autres gens. Je suis amputé", dit-il.
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600 mines dans 500 m2

Le district de Rattanak Mondul est non seulement frappé par un taux élevé de cas de malaria et de 
tuberculose, mais également jonché de mines terrestres. Ce serait la région la plus minée de tout le 
pays. Récemment, des équipes de déminage ont retiré quelque 600 mines d’un territoire de 500 m2 
seulement. Deux cents des patients qui ont reçu des membres artificiels à la clinique du CICR 
viennent de ce district. La plupart sont de jeunes hommes, mais il y a quinze femmes et six des 
victimes ont moins de 20 ans. On estime que pour chaque personne blessés par une mine, une ou deux 
autres sont tuées. Il y aurait au Cambodge plus de mines que ses neuf millions d’habitants. Elles sont 
répandues dans des régions peuplées qui représentent plus de la moitié du pays.

Informations complémentaires: Urs Boegli, CICR Phnom Penh, 
tél.: + + 85523 26 160

BURUNDI: DECLARATION POUR UN COMPORTEMENT HUMANITAIRE

Un groupe d’intellectuels burundais ont élaboré, à l’instigation du CICR, une "déclaration pour un 
comportement humanitaire en situation de violence interne" qui est accueillie avec un vif intérêt dans 
l’ensemble du Burundi. Plusieurs milliers de personnes ont déjà assisté à des réunions, qui se 
terminent toujours par des discussions très animées. Une chanson, spécialement composée à l’occasion 
de cette campagne, est régulièrement diffusée sur les ondes de la radio nationale. ALa force de cette 
déclaration est la richesse du texte qui, en même temps, est extrêmement simple", explique Edith 
Baeriswyl, coordinatrice du projet. La déléguée du CICR ne se fait pourtant pas o’illusions: rfL’oiseau 
fait son nid et il ne faut pas espérer de résultats tangibles avant deux à trois ans."

Le théâtre pour faire passer le message

La campagne sera encore intensifiée au cours des mois à venir. Le message sera illustré par une pièce 
de théâtre dont les répétitions ont déjà commencé. Dès la fin octobre, si la sécurité le permet, la 
troupe de théâtre sillonnera tout le pays. "La pièce raconte l’histoire d’un village où la violence menace 
d’éclater. Un sage donne des conseils de comportement aux villageois", explique Edith Baeriswyl.

"Le geste humanitaire se perd"

Pour la déléguée, la vague de violence, qui avait plongé le Burundi dans la tragédie en octobre 1993, 
était surtout due au fait que "le geste humanitaire se perd". Ceci est constaté par le CICR, non 
seulement au Burundi, mais aussi dans bien d’autres contextes. Une meilleure sensibilisation au 
comportement humanitaire peut certainement être obtenue grâce aux valeurs traditionnelles, par 
exemple les dictons et proverbes. La diffusion du droit international humanitaire par le CICR ira dans 
ce sens au cours des prochaines années. Les délégués spécialisés dans ce domaine mettront l’accent 
sur des messages concrets et directement compréhensibles par le grand public.

400 prisonniers régulièrement visités

Au Burundi, le CICR est très actif dans le domaine de la détention: plus de 400 prisonniers sont 
régulièrement visités selon les critères habituels de l’institution.

Informations complémentaires: Edith Baeriswyl et René Baeriswyl,
CICR Genève, tél: ++41 22 730 2151
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LIBÉRIA
INQUIETUDES POUR LA POPULA TIONAPRÈS DE NOUVEA UXCOMBA TS

La survie de milliers de personnes est enjeu après l’effondrement total de l’ordre public dans le nord 
du Libéria. La situation résultant de nouveaux combats entre factions rivales autour de la ville de 
Gbamga est si mauvaise que le CICR s’est vu contraint de suspendre temporairement ses activités 
humamtaires dans la région. "Jusqu’ici nous assistions quelque 120 000 personnes", a indiqué Brigitte 
Troyon, chef de la sous-délégation du CICR dans la région. "Maintenant elles n’ont plus rien et sont 
en grand danger..."

La violence a atteint un tel degré que non seulement tous les organismes humanitaires opérant dans 
la région, y compris le CICR, mais également les observateurs des Nations Unies sur place et le 
contingent tanzanien de la force de maintien de la paix de l’ECOMOG ont dû se retirer.
Brigitte Troyon et ses quatre collègues du CICR (ainsi qu’un membre de l’organisation britannique 
Save the Children Funa), sont restés à Gbamga jusqu’au dernier moment. Ils ont vécu des heures 
éprouvantes pendant que leur convoi se dirigeait péniblement vers Monrovia, la capitale. Leur 
situation était d’autant plus difficile qu’une tentative de coup d’Etat avait alors lieu dans la ville. Le 
convoi a notamment été pris dans une bataille qui se déroulait dans la ville de Kakata et dans les 
environs. Après six jours de tension et de lente progression, les délégués du CICR sont finalement 
arrivés à Monrovia le samedi 17 septembre.

Brigitte Troyon ne peut toutefois s’empêcher de penser aussi aux quelque 150 collaborateurs de la 
Croix-Rouge locale qui restent au Liberia. "Ils ont travaillé dur pour leurs compatriotes et ont dû 
fuir sans meme pouvoir emporter le moindre bagage. " Le CICR a mis sur pied dans la ville de Man, 
en Côte d’ivoire, un programme destiné à fournir des abris et une assistance aux collaborateurs de 
la Croix-Rouge qui ont pu quitter la zone de combats et traverser la frontière ivoirienne. Le CICR 
maintient sa présence à Monrovia.

Informations complémentaires: Kim Gordon-Bates, CICR Genève, 
ta.: ++41 22 730 22 65

RWANDA
REACTION POSITIVE DES DONATEURS

A ce stade, le CICR est satisfait de la réaction des donateurs à son appel visant à recueillir 104 
millions de francs suisses pour son action au Rwanda. D’ici la fin de l’année, les dépenses relatives 
à la plus vaste opération menée par le CICR en 1994 devraient être couvertes. Avec une contribution 
de 47 millions de francs suisses, l’Union européenne est actuellement le plus important donateur pour 
cette opération. Viennent ensuite divers Etats individuels et les Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge qui ont, quant à elles, versé quelque 8 millions de francs suisses.

Assistance à plus d’un million de personnes déplacées

L’opération du CICR au Rwanda ne cesse de se développer. Quelque 12 000 tonnes de vivres ont été 
distribuées à un million de bénéficiaires en septembre et le CICR prévoit de fournir 
14 000 tonnes supplémentaires à 1,1 million de personnes en octobre. Le total distribué au cours des 
quatre derniers mois de l’année devrait ainsi dépasser les 50 000 tonnes. "Cette opération atteint 
actuellement presque la même importance que l’action en Somalie, qui a été la plus importante menée 
dans un seul pays dans toute l’histoire du CICR", explique Daniel Augstburger, chef de la "task force 
Rwanda" au siégé du CICR. Une seconde distribution de vivres est egalement prévue pour le début 
de l’année prochaine. Ainsi, la récolte principale de juin 1995 rendra une grande partie de son 
autosuffisance à la population.

COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE
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Plus de 3 000 prisonniers visités

Les visites de prisons et de postes de police constituent une autre tâche importante du CICR au 
Rwanda. Le gouvernement de Kigali a accepté les conditions posées par le CICR quant à ces visites 
et plus de 3 000 prisonniers ont été visités à ce jour. Les délégués du CICR examinent les conditions 
de détention et fournissent aux prisonniers les secours dont ils ont désespérément besoin. Des rapports 
relatifs aux conditions dans tous les lieux de détention visités sont régulièrement soumis aux 
ministères de la Justice et de la Défense.

D’autre part le CICR enregistre des milliers d’enfants non accompagnés et met sur pied un service 
de messages Croix-Rouge à l’intention des adultes, tant au Rwanaa qu’en dehors de ses frontières.

Informations complémentaires: Tony Burgener, CICR Genève, 
tél.:+ +41 22 730 23 17

GENEVE
LE MAGAZINE CROIX-ROUGE, CROISSANT-ROUGE: 

NOUVEAUX LOOK ET CONTENU
Une entreprise commune récente, lancée par le CICR et la Fédération internationale des Sociétés de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dans le domaine de la communication, a conduit à un 
remaniement complet de Croix-Rouge, Croissant-Rouge, le magazine du Mouvement. La présentation 
est nouvelle et le contenu a été amélioré pour rendre les sujets plus proches de l’actualité et plus 
pertinents.

"...nous plonger un peu dans les ténèbres pour tenter 
d’en faire reculer les limites"

"Nous pensons que le moment est venu de ne plus seulement montrer les 'lueurs dans la nuit’, mais 
aussi, clé nous plonger un peu dans les ténèbres pour tenter d’en faire reculer les limites", écrivent 
les deux corédactrices du magazine, Barbara Geary de la Fédération et Christina Grisewood du CICR, 
dans leur premier éditorial. Cette nouvelle approche se confirme dans l’article intitulé "Le bourbier 
bosniaque\ par Urs Boegli, ancien chef de la délégation du CICR en Bosnie-Herzégovine, et une 
interview d’une grande franchise du Dr Robin Coupland sur le fléau des mines terrestres 
antipersonnel. "Les articles du magazine sont signes et, par conséquent, n’expriment pas 
nécessairement le point de vue du Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge1’, expliquent 
les deux corédactrices. "Nous espérons ainsi parvenir à une plus grande ouverture et stimuler le débat 
sur les préoccupations et les activités des diverses composantes de notre Mouvement. "

"Une grande variété de sujets vraiment d’actualité"

Le magazine constitue également une source d’informations précieuse sur les activités des Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Par exemple, ce numéro comprend un article 
expliquant comment la Croix-Rouge thaïlandaise, en collaboration avec l’Organisation mondiale de 
la Santé, teste un nouveau vaccin contre le SIDA sur des êtres humains. "Notre but est de présenter 
une vaste gamme de sujets qui soient vraiment d’actualité", précisent Barbara Geary et Christina 
Grisewood.

Diffusé dans 175 pays

Le magazine paraîtra quatre fois par an à partir de 1995. Son tirage atteint déjà plus de 80 000 
exemplaires. Il est publié en anglais, français et espagnol et diffusé dans 175 pays.

Informations complémentaires: Christina Grisewood, CICR Genève, tél.: + +41 22 730 26 41 
ou Barbara Geary, Fédération, Tél.: + +41 22 730 42 22

Le magazine Croix-Rouge, Croissant-Rouge est disponible auprès 
de la division de presse du CICR et auprès de la Fédération 

(voir les numéros de téléphone indiqués ci-dessus
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LE CICR ACTIF EN HAITI

Dès le 19 septembre, date du débarquement des troupes américaines en Haïti, les équipes du CICR 
et de la Croix-Rouge haïtienne sont entrées en action.

L’évacuation des blessés a représenté l’essentiel de leur travail. Transportés par ambulance depuis les 
lieux d’affrontements jusqu’au principal hôpital de Port-au-Prince, quelque 125 blessés ont ainsi pu 
être soignés.

Les efforts pour faire connaître et respecter l’emblème de la croix rouge, ainsi qu’une parfaite 
collaboration entre les deux institutions, ont permis des interventions rapides et efficaces.

Début octobre, le CICR a également pu visiter 10 personnes détenues dans une base militaire 
américaine. Des démarches se poursuivent pour avoir accès aux autres personnes arrêtées.

Informations complémentaires:
Cristina Fedele, CICR Genève, tél. + +4122 730 2836

HA UT-KARABAKH: DENUEMENT D ’UNE POPULA TION ISOLEE

Les combats, qui faisaient encore rage au début de cette année sur les lignes de front du Haut- 
Karabakh, ont eu de graves conséquences sur l’approvisionnement en biens de première nécessité de 
cette région. A l’issue de près de six ans de guerre, la population du Haut-Karabakh vit dans la 
pauvreté et dans des conditions sanitaires difficiles. Seule organisation, avec Médecins sans Frontières, 
à être basée en permanence dans le Haut-Karabakh, le CICR maintient notamment un programme de 
secours, afin de remédier à cette situation d’isolement.

Durant ces deux derniers mois, le CICR a distribué dans le Haut-Karabakh près de 100 tonnes d’huile 
végétale, 80 tonnes de sucre et 84 000 savons. Ce programme a touché plus de 39 000 familles 
(environ 120 000 personnes).

Parallèlement, le CICR a lancé un programme d’assistance en faveur des veuves de guerre, grâce 
auquel 2 500 familles ont pu recevoir des colis de nourriture et des couvertures.

Le CICR est aussi présent ailleurs dans le Caucase où des programmes d’assistance similaires ont été 
lancés pour les victimes des conflits de la région.

Informations complémentaires:
Suzanne Berger, CICR Genève, tél. + +4122 730 2307
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AGENCE CENTRALE DE RECHERCHES DU CICRÆX-YOUGOSLA VIE

Premier succès pour "Radio Link"

Il y a un peu plus d’un an, Azra vivait avec sa famille à Mostar, sur la rive droite de la rivière. 
Lorsque les combats ont éclaté entre Croates et Musulmans en juin 1993, elle a disparu.

Son amie Sanja explique: "Ses parents essayaient désespérément de retrouver sa trace, de recevoir un 
signe, n’importe lequel. Je les ai aidés dans leurs recherches. Nous sommes allés dans tous les postes 
de police, avons demandé à des unités de l’armée, à des amis...Les messages Croix-Rouges qui lui 
étaient adressés nous étaient retournés. Il n’y avait plus aucun contact."

Sanja et bien d’autres personnes comme elle ont repris espoir lorsque l’émission conjointe du CICR 
et de la BBC, "Radio Link", a été lancée le 3 juillet 1994. Le but de ce programme est de rétablir le 
contact entre des personnes qui ont été séparées par les conflits dans l’ex-Yougoslavie et n’ont pu être 
jointes grâce au réseau mondial des messages Croix-Rouge, Jusqu’ici, plus de 600 noms et adresses 
ont été diffusés.

"Dès que j’ai entendu parler de 'Radio Link’, j’ai su qu’il y avait une possibilité de retrouver Azra", 
dit Sanja. "Quand elle m’a téléphoné au début du mois d’août, après avoir entendu mon nom à la 
radio, je ne pouvais pas y croire. Et, ironie du sort, nous étions toutes deux à Zagreb à ce moment-là.

Azra a également retrouvé son frère grâce à "Radio Link". Il était parti pour le Danemark et n’avait 
plus de nouvelles de sa famille depuis longtemps. Azra est aussi au Danemark maintenant, heureuse 
d’être avec son frère.

"Radio Link", tous les dimanches sur la BBC, de 19 h 30 à 20 h 00 T.U., 
sur les fréquences suivantes: 5875 kHz, 6125 kHz, 7210 kHz, 9915 khz et 11680 kHz

Nombre de noms diffusés depuis le 3 juillet 1994: plus de 600

Nombre de messages Croix-Rouge échangés depuis 1991: environ 10 millions

Nombre de personnes réunies avec leurs familles: environ 4 000

Informations complémentaires:
Anne-Sophie Lundberg, Agence centrale de recherches du CICR 

Genève, tél.: + + 41 22 730 2072
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HAITI

AUTORISATION DE VISITES A TOUS LES DETENUS

Suite à ses démarches, longues et répétées, auprès des autorités en Haïti, le Comité international de 
la Croix-Rouge (CICR) a obtenu l'autorisation de visiter, conformément à ses modalités, tous les 
lieux de détention du pays.

Depuis le 6 octobre, plus de 500 détenus en mains des autorités haïtiennes ont été visités dans 
plusieurs lieux de détention, dont le pénitencier national à Port-au-Prince. Le CICR a décidé de 
mener une action d’assistance ponctuelle en faveur de la totalité des personnes incarcérées.

Les visites des personnes détenues par les forces armées américaines se poursuivent. Le CICR est 
régulièrement informé des arrestations effectuées. Le réseau d’ambulances de la Croix-Rouge 
haïtienne continue à évacuer les personnes blessées vers les hôpitaux.

Le CICR entretient sur place une délégation composée de 8 personnes, dont un médecin et une 
infirmière.

Informations complémentaires:
Cristina Fedele, CICR Genève: tél. ++4122 730 2836

BOSNIE-HERZEGO VINE

RENFORCEMENT DU PONT AERIEN DU CICR SUR SARAJEVO

Dès le 13 octobre et pour environ deux mois, le CICR fera voler quotidiennement un avion 
supplémentaire gros-porteur Ilyouchine 76 entre Zagreb et Sarajevo. L’appareil transportera environ 
1 500 tonnes de nourriture, destinée à quelque 54 000 personnes - des enfants et des personnes âgées 
ou particulièrement vulnérables - se trouvant de chaque côté des lignes de front qui séparent la ville 
de Sarajevo.

Grâce au pont aérien du CICR, 44 000 écoliers (soit 33 000 enfants dans 43 écoles du côté 
gouvernemental et 11 000 dans 30 écoles du côté serbe) recevront un pique-nique à midi durant tout 
l’hiver. Au cours de la même période, 10 000 autres personnes - essentiellement des retraités ou des 
personnes vulnérables - bénéficieront d’un repas chaud quotidien. Ces repas seront préparés par les 
volontaires des branches locales de la Croix-Rouge dans douze cuisines communautaires du côté 
gouvernemental (7 000 bénéficiaires) et cinq autres du côté serbe (3 000 bénéficiaires).

Ce projet est entièrement financé et géré sur place par la Croix-Rouge allemande, en étroite 
coopération avec le CICR.

Informations complémentaires:
Lisa Jones, CICR Sarajevo, tél. + + 387 71 652 407
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MOZAMBIQUE

TOUS LES ENFANTS-SOLDA TS REUNIS A VEC LEURS PARENTS

Les 850 enfants-soldats qui, pendant le conflit au Mozambique, servaient dans les rangs de la 
RENAMO, ont tous été retiré avec leurs parents au cours des trois derniers mois. "Ces 
regroupements familiaux ont été réalisés en un temps record grâce à une coordination formidable entre 
les organisations humanitaires impliquées", souligne Dominique Buff, chef de la délégation du CICR 
à Maputo.

C'est l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) qui, dans un premier temps, a transporté 
ces enfants des zones militaires vers des centres de transit, en attendant que le CICR, la Croix-Rouge 
mozambicaine, l’UNICEF et Save the Children Fund (US) soient en mesure de les réunir avec leurs 
parents. Le processus de réintégration psycho-sociale des enfants sera effectué sous la supervision de 
F UNICEF et d'autres organisations.

A part les enfants-soldats, 3 500 autres petits Mozambicains ont été séparés de leurs parents pendant 
le conflit. Deux tiers d'entre eux les ont déjà retrouvés et le CICR espère que la plupart des autres 
cas seront résolus d’ici fin 1994, date de son retrait du Mozambique. Certains enfants devront rester 
quelque temps encore dans des centres d’accueil: la plupart ne se souviennent pas de leur lieu 
d’origine, car ils ont été séparés de leur famille pendant les toutes premières années de leur vie. 
Plusieurs ONG, qui resteront présentes dans le pays, s’en occuperont.

LA CROIX-ROUGE SE PREPARE EN VUE DES ELECTIONS

Les élections des 27 et 28 octobre 1994 au Mozambique vont mobiliser la Croix-Rouge. Des 
équipes de premiers secours de la Croix-Rouge mozambicaine seront présentes dans les 
principaux bureaux de vote, afin d’assister les électeurs qui pourraient souffrir de malaises 
durant l’attente. La Société nationale rend ainsi le même service à sa population que les 
Croix-Rouges d’Afrique du Sud et du Malawi au printemps dernier. Devant les bureaux de 
vote, les secouristes mozambicains distribueront des fascicules expliquant le rôle important 
que la Croix-Rouge joue en temps de paix. "Le CICR soutient la Croix-Rouge mozambicaine, 
en premier lieu par la mise à disposition de moyens logistiques", explique Dominique Buff, 
chef de la délégation du CICR à Maputo.

Inauguration d’un hôpital

Lors d’une cérémonie, simple mais chaleureuse, le CICR a remis le 2 octobre l’hôpital 
régional de Inhaminga (province de Sofala) aux autorités locales. L’établissement a été 
réhabilité grâce à l’aide financière de l’Union européenne. Quarante patients y ont déjà été 
admis.

En outre, le CICR continue d’assister quatre centres orthopédiques dans l’ensemble du pays.

Informations complémentaires:
Dominique Buff, CICR Maputo, tél. + +2581 490 152
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TADJIKISTAN
ASSISTANCE DANS LA ZONE CONFLICTUELLE

Les violents combats du mois de septembre entre les forces gouvernementales tadjikes et celles de 
l’opposition ont à nouveau entraîne leur triste lot de souffrances et de destructions. La région 
stratégique de Tavildara, dans les montagnes du Pamir, a été le théâtre de ces affrontements. Une 
équipe au CICR a pu s’y rendre pour la première fois le 6 octobre.

Selon des sources officielles, il y aurait, de part et d’autre, une centaine de morts, dont au moins 35 
civils. Par ailleurs, de nouvelles personnes déplacées sont venues s’ajouter à celles du début de 1993. 
Les délégués ont passé dans plusieurs villages; dans certains d’entre eux, (Nipshon, Argankul et les 
localités de la vallée de Mionadu), ils ont constaté d’importants dégâts: maisons éventrées, vitres 
brisées, toitures endommagées.

Cette région conflictuelle est pauvre et les hivers y sont extrêmement rigoureux. Avant que les chutes 
de neige ne la rendent inaccessible, le CICR a mis sur pied unprogramme d’assistance d’urgence pour 
ses habitants. Près de 2 000 personnes ont ainsi reçu des colis de nourriture et des couvertures, ainsi 
que des rouleaux de plastique renforcé pour réparer les habitations. Les délégués ont également remis 
une assistance médicale d’urgence à l’hôpital de Mionadu. La semaine prochaine, du matériel médical 
supplémentaire sera acheminé à destination des structures médicales.

Les combats se poursuivaient à la veille de la reprise des pourparlers sous l’égide des Nations Unies, 
cette semaine à Islamabad. Pourtant, les accords, signés par les parties au conflit le 17 septembre 
dernier à Téhéran, prévoyaient l’instauration d’un cessez-le-feu.

Informations complémentaires:
Suzanne Berger, CICR Genève, tti. + +4122 730 2307

SRI LANKA
LE CICR INTERMEDIAIRE NEUTRE AUX NEGOCIATIONS DE JAFFNA

Les 13 et 14 octobre ont eu lieu à Jaffna des négociations entre des représentants du gouvernement 
sri lankais et du mouvement d’opposition tamoul LTTE (Tigres de Libération de l’Eelam Tamoul).

Le CICR a permis l’échange de correspondance entre le Premier ministre du Sri Lanka et le leader 
du LTTE. fl a mis à leur disposition son système de communications radio. Le principe même de la 
négociation, l’ordre du jour et les modalités de transport de la délégation gouvernementale ont ainsi 
pu être discutés grâce à l’appui technique et logistique du CICR, qui agissait en tant qu’intermédiaire 
neutre.

A l’issue des négociations, le gouvemenment du Sri Lanka a libéré 18 prisonniers qui ont 
immédiatement été remis aux délégués du CICR pour être ramenés chez eux.

Informations complémentaires:
Cristina Fedele, CICR Genève, tfl.+ +4122 730 2836
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TRANSNISTRIE
VISITES REFUSEES

Une délégation du CICR s’est rendue les 3 et 4 octobre à Tiraspol, en République moldove auto
proclamée de Transnistrie. Son but était de rencontrer les autorités pour discuter de la reprise des 
visites aux cinq détenus du groupe "Ilascu". Ces visites sont interrompues depuis décembre 1993, 
suite au verdict qui condamnait un des détenus à mort.

En dépit de cette mission et malgré de nombreuses démarches antérieures entreprises auprès des plus 
hautes autorités (dont le président de la Transnistrie), le CICR n’a pas obtenu satisfaction. Il regrette 
que ce nouveau refus des autorités transnistriennes d’accepter ses modalités de travail l’empêche de 
remplir sa mission.

Informations complémentaires:
Suzanne Berger, CICR Genève, tél. ++4122 730 2307

SOMALIE
"AKARA LES VALEURS HUMANITAIRES A TRAVERS LE THEATRE

"Dans chaque culture et chaque tradition, certains éléments reflètent les règles de comportement 
pendant un conflit", estime André Picot, délégué du CICR chargé de la diffusion du droit humanitaire 
sur le continent africain. Ceci est particulièrement vrai en Somalie, pays oui possède une longue 
tradition dans le domaine du théâtre. Le CICR a contacté Saïd Saleh, auteur dramatique et éducateur 
somali. Il lui a demandé d’écrire une pièce qui montre comment une guerre civile peut être évitée et 
illustre les règles qui doivent être respectées si un conflit éclate. Le premier des 15 épisodes de la 
pièce "Akara , résultat de cette entreprise, a été diffusé par le service somali de la BBC le lundi 17 
octobre.

L’action se déroule dans le village imaginaire d’Akara où l’ordre public fonctionne selon des schémas 
établis de longue date et où des anciens, chefs religieux et poetes exercent toujours leur autorité 
traditionnelle. La guerre a éclaté dans le pays, mais Akara a été épargné. "Pourquoi?" et "comment 
la paix peut-elle etre maintenue?" sont les questions qui se posent.

Tous les acteurs qui participent à cette série d’émissions ont été trouvés dans des camps de réfugiés 
au Kenya et font partie du "Waberi Group", bien connu en Somalie. La pièce est agrémentée de 
poésie et de musique.

Produite par Abdullah Haii, "Akara" peut être écoutée dans le programme "art et littérature" du 
service somali de la BBC. Les épisodes sont diffusés les lundis à 18 h 00 T.U. sur ondes courtes, sur 
les fréquences suivantes: 6005, 9630 et 15360 kHz, dans les bandes des 49, 31 et 19 mètres.

Informations complémentaires:
André Picot, CICR Genève, tél. + +4122 730 2945
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GENEVE

APPEL SPECIAL POUR DES ACTIONS DU CICR 
INSUFFISAMMENT FINANCEES

Le CICR a lancé un appel spécial pour ses opérations dont le financement est insuffisant. Il manque 
plus de 100 millions de francs suisses pour ses activités en ex-Yougoslavie, au Cambodge, à Sri 
Lanka, en Afghanistan, dans le Caucase, au Pérou, en Colombie, ainsi qu’en Israël, les territoires 
occupés et les territoires autonomes. Le président du CICR, Cornelio Sommaruga a lancé, le 14 
octobre, un appel aux membres des missions permanentes basées à Genève, leurs demandant de faire 
un effort supplémentaire pour les financer. Les fonds sont insuffisants, essentiellement pour les 
opérations moins médiatiques axées sur les activités de protection (protection de la population civile 
et visites de prisonniers).

132 expatriés et 747 employés locaux pour l'ex-Yougoslavie

L’action en ex-Yougoslavie est l’une des plus importantes actuellement menées par le CICR. C’est 
aussi celle qui présente le plus grand déficit: les besoins en fonds pour 1994 représentent actuellement 
36,8 millions de francs suisses. Avec un personnel de 132 expatriés et 747 employés locaux, 
l’opération en ex-Yougoslavie reste la troisième en importance de toutes celles menées par le CICR, 
après le Rwanda et l’Angola. Elle inclut des visites de détenus, la protection de la population civile, 
l’échange d’une gigantesque quantité de messages familiaux chaque semaine, une assistance médicale 
substantielle et d’importants programmes portant sur l’eau, l’assainissement et l’agriculture.

Financer l’assistance à la population civile à Kaboul

L’Afghanistan est un autre exemple de conflit oublié. Il est très difficile de recueillir des fonds pour 
les activités humanitaires dans ce pays: 13,3 millions de francs suisses sont nécessaires pour couvrir 
toutes les dépenses. Quarante-quatre expatriés distribuent des vivres à des milliers de personnes dans 
Kaboul déchirée par la guerre, visitent des prisonniers, rétablissent le contact entre membres de 
familles dispersées par le conflit et assistent 65 établissements médicaux où des blessés de guerre sont 
soignés. Ils gèrent egalement trois centres orthopédiques.

Le Cambodge

Le Cambodge est en ruines après 25 ans de guerre. Des dizaines de milliers de victimes ont toujours 
besoin d’assistance. Une équipe de 25 expatriés mène à bien les programmes du CICR qui 
comprennent l’installation de banques du sang et d’un centre orthopédique, l’assistance médicale, les 
visites de prisonniers et les activités de l’Agence de recherches. Au total, il faut encore 5,5 millions 
de francs suisses pour couvrir ces programmes.

Sri Lanka: plus de 2 000 prisonniers

A Sri Lanka, les principales activités du CICR sont les visites de prisonniers (plus de 2 000 
prisonniers dans 340 centres de détention en 1994), la protection de l'hôpital de Jarfna et celle de 
convois gouvernementaux transportant des vivres et des secours médicaux vers la péninsule de Jaffna, 
ainsi que la diffusion du droit humanitaire. Pour couvrir toutes les dépenses prévues, le CICR a 
encore besoin de 6 millions de francs suisses.

COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE
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Des fonds nécessaires pour le programme d’hiver dans le Caucase

Les préparatifs pour un programme d’assistance d’hiver dans le Caucase sont en cours. Le CICR y 
est présent depuis le printemps de 1992 et dispose de bureaux à Erevan, Bakou, Barda, Stépanakert, 
Tbilissi, Zougdidi et Soukhoumi. Il manque encore 14,6 millions de francs suisses pour financer ce 
programme.

Israël: protection et assistance pour la population civile

Les activités du CICR en Israël, les territoires occupés et les territoires autonomes consistent 
essentiellement à protéger et assister la population civile, notamment par ses visites aux personnes 
détenues par Israël ou l’Autorité palestinienne. En outre, en collaboration avec des Sociétés nationales, 
le CICR soutient tous les services de santé non gouvernementaux (cliniques de santé primaire, 
hôpitaux privés, ambulances gérées par le Croissant-Rouge palestinien). Le montant encore nécessaire 
pour 1994 s’élève à 12,4 millions de francs suisses.

Programmes importants en Amérique latine

En Amérique latine, les opérations du CICR au Pérou et en Colombie sont très insuffisamment 
financées. Au Pérou, ses activités principales consistent à fournir des secours aux victimes du conflit 
(vivres, ustensiles de cuisine, couvertures, vêtements) et à visiter des prisonniers. Les fonds manquants 
s’élèvent à 6 millions de francs suisses. Pour la Colombie, où 525 prisonniers ont été enregistrés 
cette année et où des victimes de la violence sont assistées, il faut encore 4,4 millions de francs suisses 
pour éviter un déficit pour 1994.

Informations complémentaires: Paul-Henry Morard, CICR Genève, 
tél.: + + 41 22 730 2470

RWANDA

25 000 enfants enregistrés: une action menée 24 h sur 24

Les équipes de l’Agence de recherches du CICR, travaillant en collaboration avec d’autres 
organisations, ont enregistré à ce jour 25 000 enfants séparés de leurs parents par le conflit rwandais. 
Parallèlement, plus d’un millier de parents ont déposé des demandes de recherches auprès du CICR 
pour tenter de retrouver leurs enfants.

Quatorze délégués du CICR, (au Rwanda, dans les pays voisins et à Nairobi) et plus de 400 employés 
locaux travaillent dur pour traiter tous les formulaires d’enregistrement. A Nairobi, où l’information 
est centralisée, trois équipes se relayent pour rentrer tous les détails dans la base de données. "Cette 
opération est vraiment menée 24 h sur 24", explique Olga Villarrubia, coordinatrice régionale du 
CICR pour l’Agence de recherches à Nairobi. "Les trois équipes travaillent jour et nuit. " Pour chaque 
enfant enregistré, il faut tenir compte d’au moins deux ou trois identités: habituellement les noms de 
la mère, du père et d’un autre proche parent. Ainsi les chances de l’enfant de retrouver sa famille 
seront augmentées. "Depuis la tragédie du Cambodge, il s’agit du plus vaste programme pour enfants 
non accompagnés entrepris par le CICR", précise Catherine Gendre, coordinatrice de l’Agence de 
recherches pour le Rwanda.

Toutes les informations enregistrées à Nairobi sont mises à la disposition des bureaux du CICR au 
Rwanda et ailleurs dans la région: Goma et Bukavu (Zaïre), Ngara (Tanzanie), Bujumbura (Burundi) 
et Kabale (Ouganda). Les familles contactent ces bureaux pour savoir si leurs enfants figurent parmi 
ceux qui ont été enregistrés. "Nous tenons beaucoup aussi à échanger des informations avec d’autres 
organisations, telles que le HCR, l’UNICEF et Save the Children Fund, car cela facilite le travail de 
recherches", souligne Coraline de Wurstemberger, chef adjoint du secteur Afrique de l’Agence 
centrale de recherches à Genève



NEWS

Plus de cent enfants réunis avec leurs familles

Grâce aux efforts du CICR, les résultats sont très encourageants après quatre mois de travail: plus de 
cent enfants ont pu être réunis avec leurs familles. Pour d’autres, le contact a été rétabli par le 
système de messages mis sur pied par le CICR, en collaboration avec des Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge, pour les victimes du conflit rwandais (plus de 20 000 de ces messages ont été récoltés 
et distribués depuis le début du mois d’avril) .Le succès de l’opération, même si une petite partie des 
problèmes seulement a été résolue, est dû également aux efforts de la BBC et de Radio Agatashya, 
créée par "Reporters sans frontières", qui transmettent quotidiennement les noms des parents 
recherchés.

8 000 prisonniers visités

Jusqu’ici le CICR a enregistré 8 000 prisonniers au Rwanda. Ils sont régulièrement visités par les 
délégués du CICR, conformément aux critères habituels de l’institution. De juillet à octobre, les 
principaux lieux de détention ont reçu des médicaments, du matériel médical et d’autres secours (4 
410 couvertures, 5 448 savons et 3 045 assiettes). Tous les prisonniers enregistrés jusqu’à présent ont 
également la possibilité d’envoyer un message Croix-Rouge à leur famille.

Informations complémentaires: Olga Villarrubia, CICR Nairobi, tél.:+ + 2542 724 008, Catherine Gendre, CICR Kigali, 
tél.:+ + 250 77345 ou Coraline de Wurstemberger, ICR Genève, tél.:+ + 41 22 730 2772

TCHÉTCHÉNIE
AIDE A UX HOPITA UX SUITE A UX COMBA TS

Des affrontements ont opposé les troupes gouvernementales du président Djohar Doudaiev aux forces 
de l’opposition à Grozny, entre le 15 et le 16 octobre, et dans la région d’Ourous Martan, le 19 
octobre. Suite à ces combats, le CICR a procédé, du 18 au 23 octobre, a une nouvelle distribution de 
matériel médical dans six hôpitaux de Tchétchénie.

L’hôpital No. 1 et l’hôpital républicain à Grozny, de même que l’hôpital républicain à Nateretchny 
et ceux d’Argoun de Toltstoï Yourt et d’Ourous Martan, ont reçu essentiellement du matériel de base 
pour les operations chirurgicales (anesthésiants, gants chirurgicaux, pansements, matériel pour la 
radiographie, etc.)

Pendant les mois d’août et septembre, le CICR avait déjà fourni du matériel chirurgical et des 
médicaments pour environ 500 opérations majeures. Les délégués et l’infirmière du CICR, basés au 
Caucase du Nord, avaient constaté, lors de la tournée effectuée dans les établissements hospitaliers 
des diverses régions de Tchétchénie, que ceux-ci étaient à court de matériel et médicaments et qu’ils 
devaient souvent recourir au soutien des familles des blessés pour pouvoir soigner ceux-ci. Face à 
cette pénurie, le CICR poursuivra son assistance tant que nécessaire.

Le CICR intervient également auprès des diverses parties au conflit en Tchétchénie pour les 
sensibiliser au principe du respect aes victimes des conflits armés. Des clips vidéo, enjoignant tous 
les combattants à épargner la population civile, à traiter humainement les prisonniers et à respecter 
l’emblème de la croix rouge et au croissant rouge, ont été remis à la télévision gouvernementale et 
celle de l’opposition.

Informations complémentaires: Anne-Dominique Diémand, CICR Moscou, tél. + + 7095 241 51 60
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GENEVE

ENFANT-SOLDATS: LE CICR DEMANDE LE RELEVEMENT DE L’AGE
MINIMUM DE RE CR UTEMENT

Le groupe de travail des Nations Unies, chargé d’examiner l’élaboration d’un protocole facultatif 
additionnel à la Convention relative aux droits de l’enfant, a tenu sa première session, le 31 octobre 
à Genève. A cette occasion, le CICR, ainsi que d’autres organisations humanitaires, a demandé 
instamment aux 166 Etats qui ont ratifié cette Convention d’élever de 15 à 18 ans l’âge minimum du 
recrutement et de la participation aux hostilités.
"Le fait de voir des enfants de huit ou neuf ans en uniforme et utilisant des armes est l’une des choses 
les plus incongrues dont un délégué de la Croix-Rouge puisse être témoin dans des zones de conflit", 
a déclaré Tom Pfanner, chef de Ta division juridique du CICR. "Il est pire encore de voir ces enfants 
devenir des cibles, de devoir les soigner quand ils sont blessés ou de les visiter dans des camps de 
prisonniers", a-t-il ajouté. Une autre raison encore conduit le CICR à attacher tant d’importance au 
problème des enfants-soldats: plus les soldats sont jeunes, moins les enfants civils sont protégés. "Les 
enfants deviennent très vulnérables s’ils sont considérés comme des soldats et des ennemis potentiels", 
a souligné Toni Pfanner.

"L ’information est la meilleure persuasion "

Il est ressorti clairement des premières discussions à Genève que de nombreux Etats, tant dans le 
monde industrialisé que dans les régions en développement, sont contre le fait de relever l’âge 
minimum du recrutement. "Le meilleur moyen de persuasion dont nous disposons est l’information. 
Nous devons dire au public ce qui arrive aux enfants sur le champ de bataille", a expliqué le 
professeur G.S. Goodwin-Gill, co-auteur d’une étude pilote intitulée "Les enfants-soldats" qui 
présente une analyse détaillée du sort tragique de ces jeunes.

Dix-huit ans: "un objectif à long terme"

Selon Toni Pfanner, l’âge limite de 18 ans doit être un objectif à long terme. En attendant, tout doit 
être entrepris pour que le droit existant soit respecté. En fait, même les règles minimales contenues 
dans la Convention relative aux droits de l’enfant et dans le droit international humanitaire sont trop 
souvent négligées. De ce fait, des enfants de moins de 15 ans sont recrutés dans les forces armées ou 
des groupements et prennent effectivement part aux hostilités. Il faut des réformes structurelles et 
sociales, des mesures pour décourager les enfants de se porter volontaires, des efforts pour faire 
connaître le droit et des pressions sur les parties aux conflits, pour obtenir un meilleur respect des 
normes juridiques en vigueur.

Informations complémentaires: Toni Pfanner, CICR Genève, 
tél.: ++ 41 22 730 2326

L’étude "Les enfants-soldats" est disponible auprès de 
l’Institut Henry-Dunant à Genève. Tél. ++4122 731 5310

BOSNIE-HERZEGO VINE:
ASSISTANCE A 13 000 FUYANT LES COMBATS

Des milliers de civils ont fui les combats qui opposent l’armée gouvernementale bosniaque aux forces 
serbes de Bosnie, au sud de la poche de Bihac, dans les régions de Grabez, Ripac, Bosanska Krupa 
et Kulen Vakuf. Quelque 8 000 déplacés serbes, en provenance essentiellement de Ripac, sont arrivés 
à Bosanski Petrovac, alors que 3 000 autres se trouvent à Titov Drvar, 1 250 à Donji Lapac et 750 
à Nebljusi (ces deux dernières localités sont situées dans le sud de la zone de protection des 
Nations Unies.
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Le CICR a immédiatement répondu aux besoins les plus urgents. Il a livré aux hôpitaux le matériel 
chirurgical et médical indispensable pour le traitement des blessés de guerre. Cette assistance a été 
distribuée dans les établissements de Bihac, Bosanski Petrovac, Jasenica, Sanski Most et Donji Lapac. 
Outre les soins aux blessés, le CICR a entrepris de couvrir les besoins en eau potable de la population 
civile. Des ingénieurs sanitaires ont amené quatre réservoirs de grande capacité dans la ville Donji 
Lapac, car l’approvisionnement en eau de cette localité a été interrompu suite aux combats dans les 
environs.
Enfin, le CICR s’apprête à acheminer des secours matériels (couvertures, savon, etc.) pour l’ensemble 
de cette population déplacée. Une assistance identique a été fournie aux 2 000 déplacés serbes ayant 
fui les combats qui ont lieu beaucoup plus au sud, dans la région de Kupres, en Bosnie centrale. Ces

Eersonnes sont actuellement réfugiées dans les environs de la localité de Sipovo.
,e CICR a déployé sur le terrain une quinzaine d’expatriés. Depuis Bihac, Knin et Banja Luka, ils 

tentent, d’une part d’apporter l’assistance nécessaire a toutes les victimes et, d’autre part, d’obtenir 
de toutes les parties au conflit le respect du droit international humanitaire.

Informations complémentaires: Robyn Thompson, CICR Zagreb, Tél. + +385/41 612 444

RWANDA
UNE CHANSON POUR INGABELE

Ingabele pleure en silence. Elle a six ans et se trouve à l’orphelinat de Ndosho, à Goma 
(Zaïre), a un jet de pierre du Rwanda. Elle est toute petite, Ingabele, alors quand elle 

raconte l’histoire de ses six derniers mois, les images sont très fortes.

"Il y avait des militaires partout, tout le monde criait. C’était la nuit...". En mai, comme des centaines 
d’autres personnes de son village, soldats et civils, Ingabele a fui, accrochée aux jupes de sa mère. 
Dans la panique de l’exode causé par l’avancée du Front patriotique rwandais (EPR), Ingabele a lâché 
prise, sa mère a disparu dans la roule, et la fillette est devenue, à l’instar de dizaines de milliers de

Êetits Rwandais, une enfant non accompagnée.
(ans le flot humain, un adulte l’a remarquée. Il l’a emmenée à l’orphelinat de Ndosho, au Zaïre.*Au 

poignet, on lui a mis un bracelet fle plastique blanc, avec, inscrit au feutre noir, son nom et un 
numéro. Un numéro parmi 1 458 autres à Ndosho.
Le CICR a enregistré l’enfant. Ses parents l’ont recherchée et se sont adressés à l’institution. 
Lorsqu’une déléguée du CICR s’est rendue auprès de la famille pour lui apprendre que la petite fille 
avait été localisée, la mère a applaudi.
Enregistrer l’enfant au Zaïre, aller trouver les parents au Rwanda dans une vallée difficilement 
accessible, ne constituait qu’une partie du travail des délégués de l’Agence de recherches du CICR. 
C’est que les autres enfants, en voyant arriver une voiture du CICR dans le camp et son conducteur 
se diriger vers Ingabele, avaient tout de suite compris ce qui se passait. Par jalousie, certains lui 
avaient fait croire des choses abominables: "Les Blancs vont te manger!" Alors, l’enfant avait peur. 
Il a fallu beaucoup de patience et d’attention de la part des délégués pour la rassurer, et même lui 
chanter doucement une chanson, composée spécialement pour elle.
C’est dans une voiture du CICR qu’Ingabele a franchi la frontière. Soixante kilomètres plus loin, au 
Rwanda, les parents attendaient près de Ruhengeri. Il était deux heures de l’après-midi, tous les 
membres de la famille, du bébé à la grand-mère, étaient là, sur l’herbe, depuis huit heures du matin. 
Accrochée aux jupes de sa mère, Ingabele n’a rien dit. Elle a juste pleuré.

Informations complémentaires: Josué Anselme, CICR Kigali, + +250 72 781
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PHILIPPINES
10 000 DEPLACES A MINDANAO

La Croix-Rouge philippine et le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) sont intervenus, 
début novembre, pour porter assistance à des milliers de personnes déplacées dans l’île de Mindanao, 
aux Philippines. Cette opération fait suite à une série d’affrontements armés ayant opposé, depuis deux 
semaines environ, les troupes gouvernementales aux forces du "Front de libération islamique moro" 
(MILF), dans la province de Cotabato-Nord.

Lourd bilan des combats

Bilan de ces violences, à caractère intercommunautaire : 10 000 personnes déplacées, 53 morts et plus 
d’une centaine de bâtiments brûlés. Durant le mois d’octobre, la Croix-Rouge philippine avait déjà 
procédé à la distribution de nourriture et de couvertures dans les centres d’évacuation accessibles aux 
personnes déplacées de confession chrétienne. Ses stocks d’urgence étant épuisés - et en l’absence de 
nouveaux fonds disponibles -, le CICR a décidé de financer une autre distribution de nourriture par 
l’intermédiaire de la Société nationale. Cette dernière a débuté le 3 novembre dans le centre 
d’évacuation de Pikit (région de Carmen) qui regroupe des familles musulmanes déplacées.

Informations complémentaires: Jôrg Stôcklin, CICR Genève, tél.:+ +41 22 730 2906

BOSNIE-HERZEGO VINE:
ASSISTER PLUS DE 18 000 PERSONNES RECEMMENT DEPLACEES

Plusieurs centaines de milliers de civils ont dû quitter leurs foyers depuis le début du conflit en 
Bosnie-Herzégovine. A l’approche du troisième hiver de guerre, 18 000 autres personnes ont été 
déplacées par les récents combats dans le sud de l’enclave de Bihac (Ripac, Grabez et Krupa) et près 
de Kupres.
Elles ont gagné Petrovac (8 000 personnes), Drvar (3 000), Dojni Lapac (1 250), Trebuljsi (750) et 
Sipovo (5 000), où elles ont reçu des secours d’urgence du CICR (couvertures, savon, bougies, 
fourneaux, etc.). Selon de récentes évaluations, de nombreux enfants, femmes et personnes âgées qui 
ont dû fuir leurs foyers ont surtout un besoin urgent d’assistance chirurgicale et d’un meilleur 
chauffage.
Au cours de la dernière semaine, les délégués du CICR basés à Banja Luka ont fourni du matériel de 
premiers secours et du matériel chirurgical pour le traitement des blessés de guerre à Kluj, Sanski 
Most et Dojni Vakuf, ainsi qu’aux hôpitaux de Prijedor et Petrovac. Des produits pour la chirurgie 
d’urgence - tels que liquides de perfusion intraveineuse, désinfectants et pansements - ont également 
été remis. Des etablissements médicaux de la région continuent de recevoir des médicaments 
indispensables pour le traitement des maladies chroniques. Le 7 novembre, le CICR a en outre fourni 
à l’hôpital de Doboj 2,5 tonnes de matériel médical, suffisant pour soigner quelque 200 blessés de

Euerre.
a tension s’étant accrue à Velika Kladusa, les délégués du CICR présents dans l’enclave de Bihac 

ont dû se rassembler dans la ville de Bihac. Actuellement, trois expatriés du CICR, assistés par 17 
collaborateurs locaux, y sont basés. Ils ont remis les secours médicaux nécessaires à l’hôpital où 
quelque 160 patients ont déjà été admis, continué à suivre la situation de la population civile et tenté 
d’obtenir l’accès à toutes les personnes récemment capturées.
Le dernier convoi du CICR qui a pu entrer dans l’enclave de Bihac est arrivé à fin octobre 1994. Tout 
accès par la route a été coupé depuis, par suite des combats opposant les troupes gouvernementales 
et les forces serbes de Bosnie. Des négociations sont en cours avec toutes les autorités concernées, 
y compris celles de Knin, pour obtenir les garanties de libre passage des secours humanitaires 
nécessaires pour Bihac.

Informations complémentaires: Robyn Thompson, CICR Zagreb, 
Tél. ++385 41 612 444
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BURUNDI
UNE PIECE DE THEATRE POUR SENSIBILISER LA POPULA TION

"Rivaliser dans le mal: une voie sans issue", tel est le titre d’une pièce de théâtre, présentée du 4 au 
23 novembre dans plusieurs quartiers de Bujumbura, capitale du Burundi. En collaboration avec le 
CICR, la troupe Gaza Aho interprète les interrogations d’une famille burundaise prise dans 
l’engrenage de la violence.

"Spirale vicieuse"

Les spectateurs pourront suivre les hésitations d’hommes et de femmes devant l’appel des armes et 
de la vengeance, et leur ingéniosité à trouver un comportement humain pour sortir de cette spirale 
vicieuse qui menace leur village et leur pays.

Dès fin novembre, la pièce de théâtre sera projetée en vidéo sur grand écran, dans les provinces 
burundaises.

Les valeurs humanitaires dans les 
coutumes et traditions locales

Ce spectacle est inspiré de la "Déclaration pour des normes de comportement humanitaire", créée par 
des Burundais avec la collaboration du CICR. Dans cette dernière, des dictons burundais ont été 
choisis pour mettre en évidence les valeurs humanitaires présentes dans les coutumes et traditions 
locales. Ainsi, le proverbe "Celui qui ne veut pas voir une vie grandir, mène le veau à l’abattoir" 
accompagne-t-il la norme suivante: "Ne laissons jamais des enfants ou des adolescents participer aux 
luttes violentes, ne les armons pas, ne les utilisons pas dans un acte qui peut déboucher sur la 
violence, car cela mettrait le futur de la nation en danger. "

Informations complémentaires: Edith Baeriswyl, CICR Bujumbura, 
tel + +257 223 280

Info pour les TV: Des "rushes" de 8 minutes sur la pièce de théâtre seront disponibles 
auprès de la division de presse du CICR, dès le 21 novembre.

Informations complémentaires: Tony Burgener,
CICR Genève, tél:-H-41 22 730 2317.
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SYMPOSIUM "L ’EA U DANS LES CONFLITS ARMES" 

MONTREUX, 21 - 23 NOVEMBRE 1994

INTERVENTION DU CICR POUR LUTTER CONTRE LES MALADIES 

DUES A L'EAU DANS LES ZONES DE CONFLIT

Les conflits qui ont lieu en ex-Yougoslavie, au Rwanda, au Zaïre, au Yémen, en Afghanistan 
et dans de nombreuses autres parties du monde en 1994 ont un point commun: des milliers 
de civils souffrent du manque d’eau potable et, souvent, meurent de ses conséquences: le 
choléra, la typhoïde, l’hépatite et la dysenterie. "L’amélioration de l’approvisionnement en 
eau et de la santé publique en général dans les zones de conflit, doit devenir une priorité si 
nous voulons sauver des civils innocents. Les souffrances et le nombre de décès dus à 
l’interruption de l’approvisionnement en eau en période de conflit armé ont atteint un degré 
critique. Il faut, de toute urgence, se pencher sur ce problème", estime Giorgio Nembnni, 
ingénieur sanitaire du CICR.
Actuellement, le CICR s’efforce de rétablir l’approvisionnement en eau dans quinze zones 
de conflit. Mais les effets des hostilités sur la fourniture de l’eau et sa qualité sont immenses 
et les moyens de résoudre le problème restent bien trop limités.

Beaucoup de temps pçrdu avant de pouvoir fournir de Peau potable

En temps de conflit, non seulement les installations de traitement et de distribution de l’eau 
et les canalisations sont souvent attaquées, mais les dommages causés aux centrales 
électriques peuvent également interrompre l’approvisionnement en eau. Les pièces de 
rechange sont volées, le carburant devient rare et les réserves de produits chimiques 
désinfectants s’épuisent. Le personnel qualifié manque pour faire fonctionner et entretenir les 
installations. "Dans de nombreuses situations de ce type, nous devons partir de zéro et fournir 
tout le matériel et le savoir-faire nécessaires. C’est pourquoi il y a beaucoup de temps perdu 
avant de pouvoir fournir assez d’eau potable pour la population civile", précise Giorgio 
Nembrini.

Des camps pour personnes déplacées affectés aujourd'hui - et demain, les villes?

Actuellement, le problème surgit essentiellement dans les camps de personnes déplacées et 
de réfugiés: jusqu’à 50 % des décès qui y surviennent peuvent être dûs à des maladies 
d’origine hydrique. La construction de latrines et l’installation de systèmes de purification 
d’eau prennent souvent trop de temps. Demain, le problème risquera de se poser de manière 
tout aussi dramatique dans des villes bombardées, où les réserves d’eau sont particulièrement 
vulnérables.

Améliorer la situation, mais comment?

Pour examiner les problèmes pratiques et juridiques et attirer l’attention sur cette question 
cruciale, le CICR organise un symposium sur "L’eau dans les conflits armés", qui se tiendra 
à Montreux (Suisse) du 21 au 23 novembre. Giorgio Nembrini espère que cette rencontre
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apportera quelques réponses. "Les experts de toutes les organisations humanitaires veulent 
améliorer la situation des civils qui souffrent du manque deau en période de conflit, et ils 
veulent le faire mieux et plus efficacement", reconnait-il, "mais la question est: comment?".

Faire prendre conscience du problème au public et aux combattants

Des scientifiques, ingénieurs sanitaires, représentants de compagnies des eaux et experts en 
droit international s’efforceront de trouver, à Montreux, des réponses à bien des questions 
non résolues. "La première étape sera certainement d’inciter à un respect accru des 
installations de traitement et de distribution de l’eau, d’améliorer la coordination et l’échange 
d’informations et de faire prendre davantage conscience du problème, conclut l’ingénieur 
sanitaire du CICR.

Veuillez prendre note: le jeudi 24 novembre 1994, Giorgio 
Nembrini, ingénieur sanitaire du CICR, et Ameur Zemmali, 

juriste du CICR, donneront aux journalistes des informations 
sur les résultats du symposium. Le point de presse aura lieu 
au siège du CICR à Genève, bâtiment III, salle 1, à 14h30.

BOSNIE-HERZEGO VINE

LES HOPITAUX RESTENT OUVERTS GRACE AUX 
SECOURS CHIRURGICAUX DU CICR

Depuis l’intensification des combats entre forces gouvernementales bosniaques et forces 
sernes de Bosnie, le CICR estime que le nombre mensuel moyen des blessés de guerre - qui 
est habituellement de 4 000 en Bosnie-Herzégovine - a déjà été dépassé au cours des deux 
premières semaines de novembre. Les infirmieres-terrain du CICR basées dans la région ont 
fourni presque quotidiennement du matériel chirurgical aux hôpitaux situés de part et d’autre 
des lignes de front.
Selon l’infirmière du CICR basée à Bihac, l’hôpital a augmenté de 200 le nombre de lits dont 
il dispose, ce qui amène à 900 le nombre total des patients admis. Une salle d’opération 
supplémentaire a été ouverte et tous les cas chirurgicaux et médicaux ne nécessitant pas un 
traitement urgent ont été renvoyés de l’hôpital. Les médicaments et le matériel médical sont 
fournis régulièrement à l’établissement et les délégués du CICR évaluent actuellement les 
besoins de plusieurs milliers de personnes déplacées qui ont fui les combats dans les villages 
alentour.
Le CICR distribue en outre régulièrement des secours médicaux à une cinquantaine 
d’hôpitaux, centres sanitaires et centres de rééducation dans la région de Banja Luka. 
"Partout, le personnel médical apprécie beaucoup ce que nous faisons et je crois que de 
nombreux établissements sanitaires devraient tout simplement fermer si nous ne leur 
fournissions pas ce matériel indispensable", a déclaré l’infirmière-terrain Kaisa Ronkainen 
qui, au début de cette semaine, a apporté des secours chirurgicaux supplémentaires à l’hôpital 
de campagne de Teslic, marqué par les combats.
"De nombreux blessés souffrent de blessures internes importantes, et sans les secours 
chirurgicaux du CICR, il serait impossible de travailler dans la salle d’opération", a expliqué 
le directeur de l’hôpital de Teslic.
Le CICR a également poursuivi ses efforts, tant dans la ville de Bihac même que lors de 
démarches auprès de toutes les autorités concernées, pour que la population civile soit 
respectée, pour obtenir l’accès à toutes les personnes detenues par les deux parties et pour 
garantir la sécurité de ses 20 collaborateurs présents dans la ville.

Informations complémentaires: Robyn Thompson, CICR Zagreb, 
tél.: + + 385 41 612 444 - Lisa Jones, CICR Sarajevo, 

tél.:+ + 387 71 652 407 - Corinne Adam, CICR Belgrade, 
tél.:+ + 381 11 761 063
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ANGOLA

L9AIDE HUMANITAIRE TOUJOURS PRIORITAIRE A HUAMBO

Dès que les conditions l’ont permis, après les combats des dernières semaines, le CICR a 
immédiatement repris ses activités dans la ville de Huambo. Des délégués de l’institution ont 
effectué, les 14 et 15 novembre, les premières visites de prisonniers que les forces 
gouvernementales avaient capturés dans la région les jours précédents. Quarante-quatre 
prisonniers ont été enregistrés et une grande partie d’entre eux ont écrit des messages Croix- 
Rouge, qui seront prochainement remis à leurs familles.

Parallèlement, l’équipe du CICR sur place a réussi à remettre en fonction huit postes de 
santé. Les hôpitaux de la ville continuent à travailler à un rythme ralenti, mais réussissent 
néanmoins à faire face aux premières urgences.

L’état nutritionnel de la population de Huambo reste préoccupant. Les entrepôts du CICR et 
d’organisations non gouvernementales, où quelque 2 000 tonnes de vivres étaient stockées, 
ont été pillés pendant les récents événements. Ces pillages ont entraîné une chute 
spectaculaire des prix sur le marché pendant quelques jours. Des distributions générales de 
nourriture devraient néanmoins reprendre rapidement. En effet, les mois à venir, jusqu’à la 
grande récolte d’avril, seront très critiques pour la population sur le plan nutritionnel.

Dès que la piste de l’aéroport de Huambo sera de nouveau praticable pour des avions gros- 
porteurs, le CICR s’efforcera d’acheminer suffisamment de vivres pour reprendre les 
distributions générales. D’ici là, les délégués évalueront la situation aux environs de Huambo, 
notamment dans la région de Caala où des signes de malnutrition ont été enregistrés parmi 
les milliers de personnes déplacées. Celles-ci seront les premières bénéficiaires du nouveau 
programme du CICR sur le Planalto.

L’effectif du CICR à Huambo, qui est actuellement de quatre personnes, sera augmenté 
prochainement. Dans une première phase, une vingtaine d’expatriés, assistés par des centaines 
de collaborateurs locaux, mèneront l’opération à Huambo et dans la région. A la suite des 
événements survenus dans la ville, le CICR avait évacué le 11 novembre 52 expatriés, dont 
21 membres du personnel des Nations Unies et de diverses organisations non 
gouvernementales. Seuls le CICR et Médecins sans Frontières, étaient restés sur place.

Informations complémentaires: Tony Burgener, CICR Genève, tél.: ++ 41 22 730 2317 et 
Adolpho Beteta, CICR Luanda, tél.: ++ 2442 323 754
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RAPPEL

POINT DE PRESSE SUR L ’EA U DANS LES CONFLITS ARMES

Le symposium "L’eau dans les conflits armés", organisé par le CICR à Montreux (Suisse), 
prend fin aujourd’hui. Depuis trois jours, des scientifiques, ingénieurs sanitaires, représentants 
de compagnies des eaux et experts en droit international humanitaire ont abordé une 
importante série de questions. Des groupes de travail ont été constitués pour examiner des 
problèmes actuels et faire des propositions sur l’action à mener pour améliorer 
1 ’approvisionnement en eau et l’assainissement dans les zones de conflit.

Lors d’un point de presse jeudi, 24 novembre 1994, MM. Giorgio Nembrini, ingénieur 
sanitaire du CICR, et Ameur Zemmali, juriste du CICR, informeront les journalistes sur les 
conclusions du symposium. Ce point de presse aura lieu au siège du CICR à 14 h 30.

Pour toutes informations complémentaires, veuillez vous adresser au CICR à Genève (tél.: + + 41 22 730 2319)

GAZA

ASSISTANCE MEDICALE A DEUX HOPITAUX

A la suite des tragiques affrontements qui se sont produits le vendredi 18 novembre à Gaza, 
quelque 130 personnes ont été admises dans les deux principaux hôpitaux de la ville, AI Shifa 
et Al Ahli. Les ambulances du Croissant-Rouge palestinien ont participé aux évacuations de 
blessés vers ces établissements. Ceux-ci ont dû faire face à un manque de matériel de 
première urgence, en raison de l’afflux soudain de patients. Le CICR a procédé à une 
évaluation des besoins dans les deux hôpitaux, en collaboration avec les médecins 
responsables. Il a ensuite pu distribuer rapidement l’assistance d’appoint nécessaire, soit des 
pansements et du matériel de perfusion.

Informations complémentaires: Andréas Wigger, CICR Tel- Aviv, tél.: ++ 9723 524 5286
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BIHAC: NOUVELLE URGENCE
La situation se détériore rapidement dans l’enclave de Bihac où la population civile est soumise à des 
pressions sans cesse croissantes. Le sort des 170 000 civils vivant dans cette enclave dépend des 
décisions qui seront prises par les parties au conflit. L'arrivée de civils fuyant les zones de combats 
a amené le nombre total de personnes déplacées dans la ville de Bihac à plus de 15 000.

Dans la ville même, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) dispose d’une équipe de vingt 
expatriés et collaborateurs locaux, qui est restée opérationnelle. Compte tenu de l’évolution récente 
de la situation, les trois priorités du CICR sont les suivantes:

- protéger la population civile et les hôpitaux;
- ouvrir des routes pour laisser passer l’aide humanitaire;
- renforcer sa présence sur place.

Le 26 novembre, à la suite des ultimatums des parties au conflit, le CICR lancé, depuis Genève, un 
appel solennel leur demandant de respecter le droit international humanitaire. Il a notamment souligné 
qu’il était impératif de respecter toutes les personnes qui se rendent, les blessés, les prisonniers et la 
population civile. L’accent a également été mis sur la nécessité de garantir la sécurité de l’hôpital de 
Bihac, où quèlque 1 000 patients sont soignés et où le CICR distribue chaqueiour des secours 
médicaux et chirurgicaux. Ixs réserves de vivres disponibles à la délégation ou CICR ont déjà été 
distribuées.

Grave risque de pénurie d'eau

Trois systèmes d’approvisionnement fournissent habituellement l’eau potable à la région de Bihac: les 
deux principales stations de pompage de Klokot et Privilica, et le système d’adduction de Zegar.

Une seule pompe est actuellement en état de fonctionner: Klokot est en mesure d’approvisionner 
irrégulièrement la ville, notamment dans les parties basses. Sur les hauteurs, où est situé l’hôpital, 
seuls des camions-citernes peuvent fournir l’eau nécessaire. Les deux autres systèmes 
d’approvisionnement ont dû fermer.

Jusqu’ici, le CICR a pu fournir à l’hôpital un réservoir de stockage d’urgence d’une contenance de 
5 000 litres. Il y avait déjà installé un réservoir du même type en février 1994. La fourniture régulière 
de désinfectant et d’hypochlorite de calcium pour purifier l’eau pourra être poursuivie pendant 
quelques semaines encore.

Le CICR a élaboré un plan d’action pour assurer une assistance d’urgence à toutes les victimes de 
la région de Bihac. Du matériel pour l'approvisionnement en eau, des vivres, des médicaments et du 
matériel médical, ainsi que d’autres secours indispensables, sont déjà chargés à bord des trois camions 
que le CICR prévoit d’envoyer sur place.

Informations complémentaires: Robyn Thompson, CICR Zagreb, 
tél.:+ + 385 41 612 444 ou Pierre Gauthier,

CICR Genève, tél.:+ + 41 22 730 2839
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TCHÉTCHÉNIE

ASSISTANCE D’URGENCE DU CICR

Des combats d’une rare violence ont repris ces derniers jours en Tchétchénie entre les forces fidèles 
aux autorités tchétchènes et celles de l’opposition. Selon une équipe du CICR sur place, les hôpitaux 
oui manquent de médicaments et de matériel médical d’urgence, ont des difficultés à faire race à 
1 afflux ae blessés.

Actuellement, les délégués du CICR poursuivent leurs tournées dans les hôpitaux de la région, 
auxquels ils remettent des secours médicaux d’urgence. Trois hôpitaux de la ville de Grozny et un 
autre à Urus Martan ont déjà bénéficié de cette assistance, le 27 novembre. En outre, du matériel 
chirurgical pour 500 opérations est actuellement acheminé en Tchétchénie, où il sera distribué dès le 
1er décembre.

Informations complémentaires: Suzanne Berger, CICR Genève, 
tél.+ + 41 22 730 2157

SAHARA OCCIDENTAL/MAROC

NOUVELLE VISITE A UN GROUPE DE PRISONNIERS MAROCAINS 
EN MAINS DU FRONT POLISARIO

Du 18 au 22 novembre 1994, quatre délégués et un médecin du CICR se sont rendus à Tindouf, 
dans le sud de l’Algérie, afin ae visiter un groupe de prisonniers marocains en mains du Front 
Polisario. L’équipe du CICR a vu 307 de ces personnes, dont 298 pour la première fois. Ce 
chiffre porte à 2 140 le total de prisonniers marocains enregistrés par le CICR depuis le début 
du conflit, en 1975. Nombre d’entre eux sont en captivité depuis plus de quinze ans.

Au mois de juin 1994, le CICR avait visité 72 prisonniers sahraouis détenus par les autorités 
marocaines à Agadir et, au mois d’août, quelque 900 prisonniers marocains en main du Front 
Polisario à Tindouf.

Pendant la visite, les prisonniers ont écrit des messages Croix-Rouge destinés à leur famille. Les 
1 480 messages récoltés seront distribués à leurs destinataires par le Croissant-Rouge marocain.
Le CICR se tient à la disposition des deux parties pour superviser le rapatriement de tous les 
prisonniers du conflit du Sahara occidental.

Informations complémentaires: Werner Kaspar, CICR Tunis,
Tél. + +21 61 789 134
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COTE D’IVOIRE

L UTTER CONTRE LES MA UVAISES CONDITIONS DE DETENTION

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a réuni pour la première fois dans un 
séminaire des représentants des ministères de la Justice et des directeurs d’administrations 
pénitentiaires de dix-sept pays d’Afrique francophone. La rencontre a eu lieu à Abidjan (Côte 
d’ivoire), du 28 novembre au 2 décembre.

Selon le Dr Jacques Stroun, chef de la division de la Détention du CICR à Genève, et l’un 
des principaux animateurs du séminaire, "il est nécessaire de lutter contre les terribles 
conditions de détention qui sévissent dans bon nombre de prisons en Afrique". Elles sont en 
effet souvent dépourvues de moyens financiers et confrontées à de terribles problèmes de 
surpopulation. Selon le Dr Stroun, il est important de revaloriser la fonction sociale des 
directeurs de prisons en Afrique: "A travers le continent, en effet, l’institution pénale est 
souvent perçue comme un legs de la période coloniale, qui n’est pas toujours adaptée aux 
besoins africains". L’un des points discutés à Abidjan a porté sur la recherche de "peines 
alternatives" à la détention pour une catégorie de prisonniers ne représentant pas une menace 
pour la société.

Le séminaire a non seulement amorçé un dialogue - jusqu’alors quasiment inexistant - entre 
des procureurs généraux et des directeurs d’administrations pénitentiaires, mais a également 
abordé les problèmes de gestion des établissements, notamment dans le domaine de la santé 
des détenus. Le Dr Stroun, estime que le succès de la rencontre d’Abidjan est illustré par le 
fait que très rapidement, le CICR n’est plus intervenu dans les débats, le dialogue s’étant 
instauré entre les Africains eux-mêmes. "Ces responsables ont mis l’accent sur la nécessité 
de trouver des solutions durables pour leurs pays respectifs et ce, rapidement".

Informations complémentaires: Kim Gordon Bâtes, 
CICR Genève, tél.: ++ 41 22 730 2265

RWANDA

SITUA TION ALIMENTAIRE CRITIQUE

La santé de centaines de milliers de personnes dans le sud du Rwanda est actuellement 
menacée par une situation alimentaire critique, selon un rapport agro-nutritionnel du CICR. 
Au terme d’un mois d’enquête sur place, l’agronome François Grunewald a pu constater que,
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dans quatre préfectures, les plantations traditionnelles ont été sérieusement perturbées à la 
suite des massacres et du conflit qui ont ravagé le pays.

Dispersées dans des collines ou regroupées dans des camps de réfugiés, des milliers de 
familles craignent de retourner chez elles et survivent au jour le jour, grâce à l’aide 
alimentaire des organismes humanitaires. A lui seul, le CICR nourrit encore un million de 
personnes réparties dans des camps, principalement dans le sud-ouest du pays. Une telle 
situation entrave la reprise d’une vie économique et, à long terme, l’assistance alimentaire 
risque de provoquer une dépendance. Aussi, le CICR a-t-il terminé au mois d’octobre un 
programme de distribution de semences (haricots et maïs) et de houes pour quelque 200 000 
familles qui ont toujours accès à leurs terres.

Si le danger d’une grave famine paraît être écarté pour l’instant, il n’en reste pas moins que 
la population n’a rien à manger jusqu’au début de l’année 1995, date des prochaines récoltes. 
C’est pourquoi le CICR a lancé des distributions alimentaires d’appoint. La situation agro
alimentaire reste donc préoccupante dans les préfectures de Kibuye, Gitarama, Gikongoro et 
Bugesera.

Par ailleurs, François Grunewald signale que les plantations de thé et de café, naguère 
éléments importants dans l’économie nationale, sont dans un état de délabrement total; cette 
situation aura des conséquences néfastes sur l’économie rwandaise affaiblie par le conflit.

Informations complémentaires: François Grunewald, agronome, CICR Genève, tél: + +41 22 730 2163 et 
Kim Gordon Bâtes, CICR Genève, tél: + +41 22 730 2265

GAMBIE

VISITE DE DETENUS

Après de longues négociations, le CICR a enfin pu visiter les détenus de sécurité incarcérés 
en Gambie. Selon la délégation régionale du CICR à Dakar, 32 détenus ont été vus selon les 
modalités habituelles du CICR, dans deux lieux de détention. Un médecin faisait partie de 
l’équipe du CICR qui s’est rendue sur place le 29 novembre.

La grande majorité des détenus sont des militaires et des policiers arrêtés au lendemain du 
coup d’Etat du 22 juillet 1994. Une autre catégorie est constituée de militaires appréhendés 
à la suite d’une tentative de putch, qui a eu lieu le 11 novembre.

La délégation régionale de Dakar poursuivra ses visites en Gambie dans un proche avenir.

Informations complémentaires: Kim Gordon Bâtes,
CICR Genève, Tél. + + 41 22 730 2265
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GENEVE

LE PRESIDENT DU CICR ANNONCE LES OBJECTIFS DU CICR
POUR 1995

Lors d’une réunion, le 14 décembre, avec les représentants des missions permanentes à Genève, 
le président du CICR, Comelio Sommaruga, a annoncé les objectifs de l’institution pour 1995. 
Ils seront centrés sur la protection des personnes vulnérables en situation de conflit et sur la 
prévention des violations du droit international humanitaire. "Partout dans le monde, les 
victimes de conflits ont les mêmes droits, et c’est à tous les signataires des Conventions de 
Genève de respecter et faire respecter ces droits" a-t-il rappelé aux diplomates présents.

M. Sommaruga a également annoncé que le budget siège du CICR s’élèvera pour 1995 à 138 millions 
de francs suisses. Il présente une croissance très modérée de six millions, alors que 50% environ de 
cette somme concerne directement le soutien et le contrôle du travail opérationnel dans les délégations.

Le budget terrain pour 1995, qui sera présenté aux gouvernements au mois de janvier, se monte à plus 
de 560 millions de francs suisses. M. Sommaruga a insisté sur le risque de devoir demander des 
rallonges budgétaires ad hoc selon l’évolution des événements, comme cela a été le cas les années 
précédentes. En ce qui concerne le personnel de l’institution, il restera stable au siège, avec moins de 
700 collaborateurs. Sur le terrain, le CICR' compte environ 930 expatriés, nombre qui restera 
identique l’an prochain, pour autant qu’un déploiement supplémentaire de personnel ne soit pas dicté 
par les nécessités de l’urgence.

UN APPEL POUR LE RWANDA ET 
LA REGION DES GRANDS LACS

Lors de la même réunion, le président du CICR a appelé la communauté internationale à 
prendre ses responsabilités dans la drame qui frappe le Rwanda et toute la région des Grands 
Lacs. "Votre responsabilité doit être à la mesure de l’exceptionnelle tragédie qui a frappé cette 
région", a déclaré M. Sommaruga.

Une communication à la presse sur ce sujet a été diffusée le 14 décembre 
avec le texte intégral du mémorandum qui a été remis à tous les gouvernements

Information complémentaires: Tony Burgener, 
CICR Genève, Tél. + +41 22 730 2317
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TCHETCHENIE

LE CICR PARE A TOUTE EVENTUALITE

Préoccupé par l’enchaînement dramatique des événements en Tchétchénie, le CICR a pris ses 
dispositions pour agir en cas d’aggravation de la situation. Du matériel médical d’urgence pour 2 500 
interventions chirurgicales est actuellement acheminé à Nalchik (sud de la Russie), d’où il pourra être 
distribué aux hôpitaux de Tchétchénie en fonction des besoins. Cette assistance médicale pourrait être 
accrue si la situation l’exigeait.

Suite aux affrontements du 26 novembre, le CICR avait déjà approvisionné plusieurs hôpitaux en 
Tchétchénie pour leur permettre de faire face à un nouvel afflux de blessés.

Informations complémentaires: Suzanne Berger,
CICR Genève, tél: ++41 22 730 2307

SOMALILAND

DISTRIBUTION DE SECOURS DU CICR

Des affrontements ont éclaté le 15 novembre à Hargeisa, capitale du Somaliland, entre les forces 
loyales aux autorités et l’opposition Idegale.

Çes événements ont entraîné le déplacement de quelque 150 000 personnes, qui ont quitté Hargeisa. 
La plupart d’entre elles se sont réfugiées dans huit localités, situées jusqu’à de 70 km de la capitale, 
et environ 15 000 autres ont fui vers l’Ethiopie.

Tandis que les combats sporadiques se poursuivaient, le personnel du CICR a immédiatement fourni 
des secours médicaux (antibiotiques, pansements, matériel de suture, etc.) à l’hôpital principal de 
Hargeisa et à deux hôpitaux situés dans des zones sous contrôle de l’opposition, au sud de la ville.

En outre, le 14 décembre, une équipe du CICR a commencé à distribuer des secours, notamment 
10 000 couvertures et 500 rouleaux de bâches de plastique, à des personnes déplacées.

"Cette distribution couvrira les besoins de 40 000 personnes parmi les plus vulnérables au nord, au 
sud et à l’ouest de Hargeisa", a déclaré Fred Grimm, chef de la délégation du CICR pour la Somalie 
basée à Nairobi.

Parallèlement, une infirmière du CICR effectue une évaluation de suivi pour planifier l’assistance 
médicale future dans la région.

Informations complémentaires: Colin McCallum, 
CICR Nairobi, tél.: + + 25/42 716 339
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AFGHANISTAN

KABOUL: DES CONVOIS POUR L'HIVER
L’arrivée à Kaboul, le 14 décembre, de 10 camions transportant 120 tonnes de farine et d’huile 
végétale, a relancé le programme d’assistance commencé au début avril par le Comité international 
de la Croix-Rouge (CICR), en faveur des personnes déplacées de la capitale afghane. La semaine 
dernière, les distributions ont pu reprendre dans les quartiers du sud de la ville, notamment à Gulbagh 
et Khairabad. En organisant un nouveau convoi de nourriture vers Kaboul d’ici la fin de l’année, le 
CICR espère couvrir les besoins de 25 000 personnes particulièrement vulnérables qui ont trouvé 
refuge dans des bâtiments publics, à l’intérieur et autour de la ville. Des besoins que la rigueur de 
l’hiver afghan rend pressants: une récente évaluation nutritionnelle, réalisée auprès de 377 familles 
dans la partie nord de Kaboul, révèle 35 à 40% de malnutrition modérée. Cette évaluation se poursuit 
dans les quartiers sud de la ville.

Entre le 5 et le 8 décembre, deux convois des Nations Unies sont également parvenus à Kaboul. Ils 
s’ajoutent aux 15 convois (au total 110 camions) d’assistance alimentaire et matérielle que le CICR 
a réussi à faire passer, d’avril à décembre, sur la route reliant sa base logistique de Peshawar, au 
Pakistan, à Kaboul. Depuis le début de l’année, plus de 180 000 personnes déplacées ont bénéficié 
de cette aide dans la capitale afghane et ses environs. En juin, le détournement et le pillage d’un 
convoi avaient entraîné une suspension temporaire de l’assistance acheminée par camions. D’intenses 
négociations avaient alors été menées avec toutes les parties concernées pour garantir la sécurité du 
tronçon routier compris entre Jalalabad et Kaboul. Entre-temps, le CICR, dont les réserves en 
médicaments et materiel médical arrivaient à épuisement, parait à l’urgence en mettant sur pied, 
durant trois jours consécutifs à la mi-novembre, un pont aérien destiné à réapprovisionner les 
hôpitaux de la capitale afghane.

Informations complémentaires: Joerg Stoeckün,
CICR Genève, tél. + +4122 730 2906

TCHETCHENIE

ASSISTANCE DU CICR DANS LES ZONES CONFLICTUELLES
Depuis l’entrée des troupes russes en Tchétchénie, les délégués du CICR suivent de près la situation 
des populations civiles qui fuient les combats. De nombreuses personnes déplacées sont ainsi arrivées 
en Ingouchie et au Daghestan, à l’ouest et à l’est de la Tchétcnénie.

Au Daghestan, un chargement de 4 000 couvertures et de 1 500 colis de nourriture est en route pour 
Khasav Yourth, sur la frontière tchétchène, où se trouvent environ 8 000 personnes déplacées. En 
Ingouchie, le CICR a remis une assistance de 300 colis familiaux au Croissant-Rouge local en faveur 
des Tchétchènes déplacés.

Une grande solidarité existe entre les populations du Nord-Caucase et beaucoup de personnes 
déplacées trouvent refuge chez l’habitant. Leur nombre risque cependant de ssaccroître 
considérablement ces prochains jours.

Information complémentaires: Suzanne Berger,
OCR Genève, Tfl. + +41 22 730 2307
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BOSNIE-HERZEGOVINE

SECOURS D’URGENCE DU CICR POUR LES CIVILS FUYANT LES

COMBATS

Tandis que les combats se poursuivaient dans le sud-ouest de la Bosnie, une équipe du CICR basée 
à Banja Luka a pu fournir, cette semaine, quelque 24 tonnes de secours d’urgence indispensable à des 
civils qui avaient fui Glamoc (à 35 km à l'ouest de Kupres).

Le 17 décembre, une infirmière terrain du CICR et un délégué se sont rendus dans la région. Ils ont 
rapporté que quelque 3 000 femmes, enfants et personnes âgées avaient quitté leurs foyers proches 
de la ligne de front et étaient hSxrgés dans des villages au nord de Glamoc.

Des secours d’urgence comprenant notamment 4 000 couvertures,
2 000 colis individuels de vivres, de la farine et des bâches de plastique, ont été fournis au centre de 
santé local, qui accueille un nombre toujours croissant de blessés de guerre. Des médicaments 
indispensables pour le traitement de maladies chroniques leur ont également été remis.

Région de Bihac
Le CICR a récemment procédé à une mission d’évaluation dans la ville de Ripac (10 km au sud-est 
de Bihac), d’où plusieurs centaines de civils ont fui en novembre, pendant les combats entre forces 
gouvernementales bosniaques et forces serbes de Bosnie. Un grand nombre des personnes déplacées 
ont maintenant regagné leurs foyers, mais leurs besoins restent considérables et le CICR est prêt à 
distribuer davantage de secours.

Dans l’enclave de Bihac, les délégués du CICR continuent à fournir du matériel chirurgical à l’hôpital 
de la ville et à plusieurs postes de premiers secours. Toutefois les stocks sont extrêmement bas pour 
certains produits. Jusqu’ici, diverses tentatives pour réapprovisionner les réserves d’urgence du OCR 
à l’intérieur de Bihac ont été infructueuses.

Assistance du CICR à des Croix-Rouges locales
Conformément à son engagement de contribuer au développement de Croix-Rouges locales en 
Bosnie-Herzégovine et dans les Zones protégées par les Nations Unies, le CICR a réuni cette semaine 
plus de 60 représentants de telles organisations dans la ville de Zenica (centre de la Bosnie). Cette 
rencontre a permis d’aborder des sujets tels que la diffusion du droit humanitaire, les activités de 
l’Agence de recherches, et le développement de programmes pour l’avenir.

Le CICR procure du matériel de bureau et d’autres fournitures à plus de 120 sections de la Croix- 
Rouge dans la région pour les aider dans leurs activités dans le domaine de l’Agence de recherches 
et des secours.

Information compj 
CICR Zagreb,

émentaires: Robyn Thompson, 
ta.: + + 385 41 612 444
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NEWS

MEXIQUE

LE CICR PRETA REPONDRE AUX BESOINS HUMANITAIRES

L’investiture, le 8 décembre, de M. Eduardo Robledo comme nouveau gouverneur de l’Etat du 
Chiapas, a suscité de très vives réactions auprès de l’opposition et de l’Armée zapatiste de libération 
nationale (EZLN); les zapatistes avaient préalablement déclaré que cette nomination signifierait la fin 
du cessez-le-feu. Le danger d’un affrontement militaire s’est alors accru.

Le CICR, déjà présent dans la zone de conflit depuis janvier de cette année, a reçu des deux parties 
de nouvelles garanties concernant la sécurité de son personnel. Il intensifie actuellement son assistance 
médicale: de nouvelles équipes, complétées par du personnel de la Croix-Rouge mexicaine, ont été 
constituées à cet effet et sont prêtes a parer a toute éventualité.

Informations complémentaires : Cristina Fedeie,
CICR Genève, tél. ++41 22 730 2836

CONFERENCE DE DROIT HUMANITAIRE:

35 PA YS D ASIE REPRESENTES
La seconde conférence régionale de droit international humanitaire s’est tenue à Canberra, capitale 
de l’Australie, du 12 au 14 décembre.

Organisée par la Croix-Rouge australienne, elle a bénéficié d’un soutien considérable du 
gouvernement australien. Quelque 160 participants de 35 pays d’Asie et du Pacifique ont assisté à 
cette conférence. Ils représentaient des gouvernements, des Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge et les milieux militaires et académiques. Une importante délégation du CICR y a 
également participé.

Le but de la conférence était de stimuler le débat sur le droit international humanitaire en prévision 
de deux rencontres qui se tiendront à Genève en 1995: la Conférence d’examen de la Convention des 
Nations Unies de 1980 sur les armes classiques et la XXVie Conférence internationale de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge.

Il a été souligné, lors de la conférence de Canberra, que la région Asie-Pacifique enregistrait le taux 
de ratification le plus bas des Protocoles additionnels aux Conventions de Genève. En effet, 37% 
seulement des Etats de la région sont parties au Protocole H. Il a été demandé instamment aux 
participants d’encourager leurs gouvernements à ratifier ces instruments.

Les débats ont porté sur de nombreuses questions telles que les mines terrestres, les réfugiés et les 
personnes déplacées, les tribunaux pour les crimes de guerre, la protection des femmes en temps de 
guerre, ainsi que les priorités pour la diffusion du droit international humanitaire.

La Convention des Nations Unies de 1980, et son Protocole limitant l'emploi des mines terrestres, 
a constitué l’un des points essentiels des débats. Les participants ont exprime leur préoccupation quant 
aux effets dévastateurs des mines terrestres sur les population civiles et l'incapacité du droit 
international existant à remédier à la situation. La conférence a examiné des propositions visant à 
étendre aux conflits internes les restrictions sur l’emploi des mines terrestres qui sont applicables aux 
conflits internationaux. La question de savoir s’il convenait de lancer une campagne pour une 
interdiction totale des mines terrestres a en outre été examinée.

Informations complémentaires: Shaun Hoyt,
ICRC Media Liaison Office for Asie, Sydney, tél.: ++ 61 41 920 38 31
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TADJIKISTAN
ASSISTANCE DU CICR DANS LES ZONES CONFLICTUELLES

Au Tadjikistan, dans la vallée de Mionadu, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a 
procédé à une distribution de vivres. La semaine dernière, 345 sacs de 50 kg de farine ont été remis 
a la population, coupée des voies de ravitaillement, suite aux combats menes au mois de septembre 
entre les forces gouvernementales et celles de l’opposition. Cette distribution vient compléter une 
tournée commencée à la mi-décembre dans cette zone conflictuelle, durant laquelle le CICR a 
distribué 400 sacs de farine provenant de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge.

Par ailleurs, les délégués du CICR ont également remis plus de 1 300 paires de chaussures d’hiver 
à des enfants entre cinq et 14 ans.

Informations complémentaires: Suzanne Berger, 
CICR Genève, tél. ++41 22 730 2307

RWANDA
LE FLEA U DES MINES FRAPPE A USSI LE PA YS

Depuis la fin juillet, les deux hôpitaux de Kigali ont accueilli 112 personnes blessées par des mines, 
et chaque semaine apporte son contingent de nouvelles victimes, dont les blessures nécessitent souvent 
l’amputation. Selon les médecins, les blessés qui parviennent aux hôpitaux ne représentent qu’une

fiartie des victimes, car beaucoup d’entre elles, dont de nombreux enfants, périssent sur place et ne 
igurent pas dans les statistiques.

L’ensemble du Rwanda (surtout sa région nord) est affecté par ce fléau. Si personne ne connaît le 
chiffre exact des mines déposées sur les chemins d’accès aux champs, on peut cependant l’estimer à 
plusieurs dizaines de milliers.

A l’évidence, il est extrêmement facile de se procurer des mines. Selon un démineur de la MINUAR 
(Mission des Nations Unies pour l’assistance au Rwanda), "en juillet, partout dans le pays, il suffisait 
de se baisser pour ramasser les mines. On en a trouvé 700 df’un coup à Nyamirambo, un quartier 
populaire de Kigali". Le travail de déminage est particulièrement difficile, puisqu’il n’existe 
pratiquement aucun document permettant de localiser ces engins, enfouis et caches jusque dans les 
sites les plus innocents.

Le CICR s’efforce, de son côté, d’alerter la communauté internationale sur cet immense danger que 
représentent les mines, surtout celles laissées par les combattants lors de guerres aujourd’hui révolues. 
Bien souvent, l’utilisation des mines dépasse le simple cadre de la nécessité militaire pour devenir un 
instrument destiné à imposer la terreur aux populations civiles. Pour cette raison, le CICR invite 
l’ensemble des Etats à souscrire aux modifications qui devront être apportées en 1995 à la Convention 
des Nations Unies de 1980 sur les armes classiques. Ces modifications visent entre autres 
l’interdiction, ou du moins une forte limitation, de remploi de ces engins de mort. La quatrième 
réunion préparatoire des experts gouvernementaux charges d’examiner cette Convention aura lieu à 
Genève, du 9 au 20 janvier 1995. Le CICR y participera à titre d’observateur, à la demande du 
secrétaire général des Nations Unies.

Informations complémentaires: Kim Gordon-Bates, CICR Genève, tél. ++41 22 730 2265 (détails opérationnels),
Louise Doswald-Beck, Peter Herby, CICR Genève (informations juridiques), tél.: + +41 22 730 25 19 et 

Johanne Dorais-Slakmon, CICR Genève, tél. + + 41 22 730 2319
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ETHIOPIE
LE CICR PRESENTA U PROCES DES MEMBRES DE L'ANCIEN REGIME

En vertu de son rôle spécifique de gardien mandaté du droit international humanitaire, le CICR a été 
nanti du statut "d’observateur spécial" au premier procès intenté à des personnes accusées de 
violations graves des droits de l’homme sur sol africain. Un juriste du CICR a ainsi participé à la 
séance inaugurale de ce procès d’un premier groupe de 46 membres de l’ancien régime du colonel 
Mengistu Haile Mariam. Cette séance s’est tenue a Addis Abeba du 13 au 16 décembre.

La place particulière accordée au CICR à ce procès découle du fait que depuis bientôt trois ans, le 
CICR visite près de 1 700 personnes détenues par les nouvelles autorités. Les crimes d’homicide, 
homicide aggravé, déplacement forcé de populations, arrestation et détention illégale figurent parmi 
269 chefs d’accusation retenus par le procureur spécial contre 1 200 de ces détenus. A Addis Abeba, 
la délégation du CICR a précisé que son rôle se limiterait "à veiller au respect des garanties 
judiciaires minimales, prévues dans le Protocole additionnel II des Conventions de Genève". Le CICR 
se préoccupe également des conditions matérielles et psychologiques de détention, qui doivent en 
toutes circonstances respecter la dignité humaine.

Informations complémentaires: Kim Gordon Bâtes, CICR Genève, 
tél. + + 41 22 730 2265

AFGHANISTAN
PLUS DE 700 DETENUS VISITES EN TROIS MOIS

Au cours des trois derniers mois, le CICR a pu reprendre et développer, de manière régulière, des 
activités de protection en Afghanistan. Depuis septembre, 732 détenus, pour la plupart des 
combattants, ont ainsi été visites et enregistrés. A ce jour, le CICR a obtenu l’accès à 16 lieux de 
détention situés dans les villes de Kaboul, Herat, Jalalabad, Mazar-I-Sharif, Shibirgan, ainsi que dans 
la vallée du Panshir, la région de Kunduz et la province du Takhar. Ces lieux de détention relèvent 
de l’autorité des principaux protagonistes du conflit afghan, parmi lesquels, du côté gouvernemental, 
le Jamiat-i-Islami, et, dans les rangs de l’opposition, le Hezb-i-Islami et le Jumbesh-i-Melli.

Informations complémentaires: Joerg Stoecklin, CICR Genève, 
tél. ++ 41 22 730 2906
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