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AVERTISSEM ENT
Dans le présent rapport, le CICR relate avant  tout  son action sur le terrain et 
ses  efforts pour promouvoir le droit international humanitaire. Il y mentionne 
certaines des négociations qu'il a menées  dans le but d'apporter  protection 
et ass is tance aux victimes des guerres internationales et civiles, des troubles 
et tensions internes. D'autres négociations ne sont  pas ment ionnées lorsque 
le CICR estime qu'il es t dans  l ' intérêt des victimes de ne pas en faire état.  
Aussi le présent rapport n'est-il pas exhaustif dans  l 'exposé des efforts du 
CICR pour tenter  de venir en aide dans le monde entier aux victimes de si tua
tions conflictuelles.

Par ailleurs, la longueur du texte consacré dans  ce rapport à un pays ou à une 
situation donnée n 'es t  pas nécessai rement  proportionnelle à la gravité des pro
blèmes constatés et combattus par l' institution. Il existe en effet des  si tua
tions, graves sur le plan humanitaire, pour lesquelles le CICR n'a pas d'action 
à décrire, faute d'avoir obtenu l'autorisation d'agir; à l 'opposé, la description 
d'act ions dans lesquelles il a une large possibilité d'action demande beaucoup 
d 'espace,  indépendamment  de la gravité des problèmes humanitaires ren
contrés.

O riginal: français
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A V A N T -P R O P O S  1 2 5  a n s  d ' e x i s t e n c e .  Un â g e  r e s p e c t a b l e  pour  un e  ins t i tu t ion.  Une
p o u s s i è r e  d ' a n n é e s  f a c e  à l ' hum an i té .

Le M o u v e m e n t  in ternat ional  d e  la Croix -Rouge e t  du  C ro i s san t -  
R ouge ,  qui f ê t e  d è s  c e t t e  a n n é e  e t  pou r  les 1 8 mois  à venir,  la n a i s 
s a n c e  d ' u n  idéal,  n ' e s t  q u e  t r o p  c o n s c i e n t  d e s  c o n t r a s t e s  qui le 
c a r a c té r i s e n t .  S a  fo rce  rés ide  p r é c i s é m e n t  d a n s  les o p p o s i t io n s  
a p p a r e n t e s  qui le c o n s t i t u e n t  : la d ivers i té  d e  s e s  c o m p o s a n t e s  et ,  
p o u r t a n t ,  l ' ident if icat ion de  c h a c u n e  au x  pr incipes  d ' a c t i o n  d e  la 
Croix-Rouge e t  du  C ro i s san t -R o u g e ;  d e s  S o c i é t é s  nat ional es  à 
l ' e x p é r i en ce  e n c o r e  j eu n e  e t  d ' a u t r e s  r o m p u e s  aux  d r a m e s  d e  no tr e  
siècle;  les e n v i r o n n e m e n t s  d a n s  l esque ls  elles s e  m e u v e n t ,  t e r r e s  
d ' a s i le  ou de  confli t .

Au c o u r s  de  s o n  histoi re,  le M o u v e m e n t  a é t é  a m e n é  à a d a p te r  
c e r t a i n e s  d e  s e s  o r i en ta t ions ,  s a n s  jam ai s  t r ans ige r  sur  l ' essent i e l .  
Il s ' e s t  e f fo rc é  de  re s t e r  fidèle à s e s  principes ,  d a n s  d e s  s i tua t io ns  
où  les r i sques  d ' a t t e i n t e  à s o n  impar t ial i té ou à s a  neutra l i té  n ' é t a i e n t  
p a s  négl igeable s .

Pour  le C o m i t é  in ternat ional  de  la Croix-Rouge,  la n é c e s s i t é  du 
r e c e n t r a g e  e s t  u n e  c o n s t a n t e ,  p lacé  qu'il  e s t  d a n s  d e s  s i t u a t io n s  où 
les t e n s i o n s  g r a v e s  s o n t  parfois  nourr ies  par  d e s  ha ines  a n c e s t r a l e s .  
C e t t e  a n n é e ,  c o m m e  les p r é c é d e n t e s ,  les déf is  pr incipaux de  l ' ins ti 
tu t io n  o n t  é t é  d e  p e r s é v é re r  t o u t  en  s e  r e nouve lan t ,  en  ra ison m ê m e  
d e  la n a tu re  de  bien d e s  conf l i t s  d o n t  les so lu t io ns  t a r d e n t  e t  qui 
t e n d e n t  à deve n ir  d e  p lus  en plus  n o m b re u x .

Afin d e  maî t r i ser  s a  c r o i s s a n c e ,  p r o v o q u é e  par  la mul tipl icat ion 
d e s  te r r a ins  d ' a c t io n ,  le CICR doit  c e r t e s  s ' a p p u y e r  su r  l ' expé r i en ce  
ac q u i se ,  mai s  il doi t  é g a l e m e n t ,  d a n s  la m ê m e  m e s u r e ,  ê t re  c a p ab le  
d ' i n v en te r ,  de  c rée r  d e s  a p p r o c h e s  nouvel l es ,  le c a s  é c h é a n t  de  
p re n d re  d e s  r i sques ,  a v e c  pour  s e u l e s  limites e t  p r é o c c u p a t i o n s  le 
s o r t  d e s  p e r s o n n e s  qu' i l  a m a n d a t  d ' a s s i s t e r  e t  d e  p ro t ég e r  à t r av e r s  
le m o n d e  : les v i c t imes  ac tu e l le s  ou po ten t i e l l es  d e s  conf li ts .

Au c o u r s  d e s  d é c e n n i e s ,  la c o m m u n a u t é  in terna t iona le  s ' e s t  
d o t é e  d ' u n  ca d re  juridique,  le droi t  in ternat ional  human i t a i re ,  c o n f é 
rant  ainsi au CICR un m a n d a t  universe l  d 'a c t io n .  Mais,  o u t re  s e s  
obl igat ions  c o n v e n t io n n e l l e s ,  le CICR d i s p o s e  d ' u n  outil préc ieux  
qui lui p e r m e t  de  d é p a s s e r  c e  droit ,  q u a n d  les impéra t i fs  s t r i c t e m e n t  
hu m a n i t a i r e s  l ' ex igent :  c ' e s t  s o n  droi t  d ' in it ia tive ,  ex e rcé ,  t a n t  par  
l ' ins t i tu t ion e l l e- même q u e  par  s e s  d é l é g u é s  su r  le ter rain  ou s e s  
" n é g o c i a t e u r s "  d a n s  les min is t ères .
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En fo nc t ion  d ep u i s  huit  mois  à la p r é s id e n c e  de  c e t t e  ins t itu tion,  
il m ' a  é t é  d o n n é  d ' ê t r e  à la fois t é m o in  e t  a c t e u r  d e  c e t t e  miss ion 
i r remplaçab le  q u ' e s t  le g e s t e  d 'a id e r  celui ou  celle d o n t  le s o r t  e s t  
en t r e  v o s  mains .  C ' e s t  un  s e n t i m e n t  d ' u n e  g r a n d e  b e a u té ,  mai s  
c ' e s t  au ss i  u n e  re spon sab i l i t é  d ' u n  po ids  co ns idé rab le .  En ef fe t ,  il 
y a c e u x  q u e  l 'on  a pu a t te indre ,  e t  il y a les a u t r e s ,  p l acé s  hor s  
d ' a c c è s  de  ce  g e s t e  hum an i t a i re  d e  par  la v o lo n té  d e  leur g o u v e r n e 
m e n t  ou de  g r o u p e s  d 'o p p o s i t i o n .

Force  e s t  d e  c o n s t a t e r  q u ' e n  1 9 8 7  la cont r i bu t ion  ac t ive  e t  c o n 
c r è t e  de  t o u t e s  les c o m p o s a n t e s  du M o u v e m e n t  d e  la Croix -Rouge 
e t  du  C ro i s s an t -R o u g e  à la paix a c o n n u  d e s  é t a p e s  difficiles,  e t  c e s  
jours  e t  c e s  mois  p e r d u s  ne  s o n t  g u è r e  r a t t r a p ab le s  pour  t o u s  c e u x  
q u e  n o u s  n ' a v o n s  pu aider.

N é an m o in s ,  j 'ai  acq u is  la conv ic t ion,  t a n t  par  les c o n t a c t s  in t ernes  
au  se in du M o u v e m e n t  q u e  par  les t é m o i g n a g e s  ex té r i eu rs ,  q u e  la 
miss ion hum an i t a i re  pr ime.  G râce  à la c o h é s io n  d e  t o u t e s  les c o m p o 
s a n t e s  du M o u v e m e n t  d e  la Croix -Rouge e t  du  C ro i s san t -R o u g e ,  
g r â c e  à la sol idar i té m a n i f e s t é e  d a n s  les pé r io des  d o u l o u re u s e s ,  
g r â c e  à la fidéli té a u x  principes ,  un  p a s  d e  p lus ve r s  l 'h u m an i t é  p e u t  
ê t re  ac com pl i .  Le CICR co n t in u e r a  à s ' y  c o n s a c r e r  a v e c  c o n s t a n c e ,  
r igueur  e t  humili té.

Cornel io SOMMARUGA 
P ré s id en t  du CICR
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6 mai 1987, Palais de l ’Athénée à Genève: passation des pouvoirs entre M. Alexandre Hay, président sortant,
et M. Cornelio Sommaruga, président du CICR.
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Introduction

Fondé il y a 125 ans, le CICR a toujours poursuivi la 
même voie: apporter protection et assistance aux victimes 
des conflits armés.

Cette fidélité au but originel implique cependant, pour 
le CICR, de se remettre sans cesse en question, tant il est 
vrai que si la souffrance est permanente, la nature des con
flits et les catégories de victimes touchées par ceux-ci évo
luent constamment.

Aux soldats blessés sur le champ de bataille se sont ajou
tés les naufragés, les prisonniers de guerre et, surtout, les 
populations civiles, frappées toujours plus durement lors 
de conflits; femmes, vieillards, enfants tués, blessés ou 
laissés orphelins par des bombardements indiscriminés, 
populations déplacées, torturées, voire exterminées par 
des autorités qui abusent de leur pouvoir.

Quant à la nature des conflits, ce ne sont plus seulement 
les conflits internationaux, mais les conflits non- 
internationaux, nombreux et meurtriers, ainsi que les trou
bles et tensions internes qui requièrent l’attention du 
CICR. En outre, le caractère toujours plus idéologique des 
conflits, les techniques de guérilla, les armes de destruc
tion massive, l’usage de gaz toxiques entre autres, posent 
également de nouveaux problèmes à l’action humanitaire, 
de même que le déplacement vers le Tiers-Monde du centre 
de gravité des conflits. S’abattant sur des populations 
vivant déjà dans un équilibre très précaire, les conflits 
rompent brutalement cet équilibre et rendent très vite 
indispensable l’apport des biens essentiels à la survie de 
ces populations, notamment de vivres et médicaments.

Pour essayer de répondre, aussi bien que possible à ces 
nouveaux défis, le CICR doit sans cesse réévaluer et adap
ter ses méthodes. Les actions d’assistance et de protection 
ont nécessité un professionnalisme poussé dans les domai
nes médical, nutritionnel et logistique (télécommunica
tions, transports, gestion de secours). Agissant dans des 
situations où la nourriture peut aussi devenir monnaie de 
guerre, le CICR s’est imposé des procédures de contrôle 
très rigoureuses pour toute distribution de secours, qui lui 
permettent également de répondre à l’exigence, légitime, 
des gouvernements et autres donateurs d’être informés 
exactement sur la manière dont sont utilisés les fonds 
qu’ils confient au CICR.

Par ailleurs, conscient que sa force vive est constituée 
par les délégués et déléguées — jeunes pour la plupart — 
qu’il envoie sur le terrain, dans les prisons, les camps de 
réfugiés ou les villes bombardées, le CICR consacre le 
temps et l’énergie nécessaires à leur sélection et à leur for
mation.

Si c’est avant tout par l’action directe que le CICR cher
che à atteindre le but qu’il s’était initialement fixé, il 
n’ignore pas, cependant, qu’elle doit s’accompagner d’une 
réflexion permanente.

Celle-ci est d’abord interne. Sans cesse, l’objet de solli
citations dans les domaines les plus divers — Croix-Rouge 
et droit de l’homme, détention politique — sans cesse con
fronté à des situations nouvelles, le CICR se doit d’agir 
avec cohérence, de rester dans la ligne qu’il s’est tracée. 
Il y va de sa crédibilité, de la confiance qu’on lui porte.

Cette réflexion doit cependant également se poursuivre 
au sein de l’ensemble du Mouvement international de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qui réunissait 145 
Sociétés nationales à fin 1987. Celui-ci puise sa force dans 
son unité, qui doit être préservée par-delà les frontières, 
dans le respect des sept principes fondamentaux qu’il s ’est 
donnés: humanité — impartialité — neutralité — indépen
dance — caractère bénévole — unité — universalité. Dans 
le chaos grandissant qui nous entoure, c’est en restant 
fidèle à ces principes que le Mouvement sera à même de 
poursuivre son action humanitaire.

La réflexion issue de l’action, enfin, a incité le CICR, 
tout au long de son histoire, à proposer aux gouverne
ments de légiférer dans le domaine du droit international 
humanitaire applicable lors des conflits armés, pour pren
dre efficacement en compte les problèmes pratiques ren
contrés sur le terrain. Le dernier aboutissement de cet 
effort est constitué par les Protocoles additionnels aux 
Conventions de Genève, adoptés en 1977.

Si la réflexion menant à la codification n’est jamais 
close, dans la période actuelle, le CICR met davantage 
l’accent, en premier lieu, sur une observation plus stricte 
des règles en vigueur par l’ensemble des Parties engagées 
dans un conflit armé, et sur les efforts à entreprendre à 
cette fin par la communauté internationale tout entière; 
ensuite, sur l’adoption formelle, par les Etats, des Proto-
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coles de 1977 (ratifiés par la moitié des Etats environ, mais 
pas par certaines grandes puissances); enfin, sur la diffu
sion du droit international humanitaire dans les cercles les 
plus divers, notamment auprès des forces armées: c ’est un 
devoir des Etats qui, s’ils ne le remplissent pas, risquent 
de faire passer les engagements qu’ils ont pris dans le 
domaine du droit de la guerre pour lettre morte.

Enfin, on ne peut ignorer que la fidélité au but initial 
que le CICR s ’est fixé représente aussi une limite qu’il met, 
consciemment, à son action humanitaire: or, ce n’est pas 
par indifférence pour les victimes de la sécheresse, des 
inondations ou d’autres calamités, qu’il ne le fait pas, 
mais parce qu’il estime que l’efficacité exige une réparti
tion des tâches et que sa compétence particulière d’institu
tion neutre peut s ’exercer au mieux dans le cadre déjà 
immense des conflits.

Institution privée et indépendante, le CICR s’est vu con
fier par la communauté internationale des compétences 
formelles: les Conventions de Genève, notamment, lui 
attribuent expressément le droit de visiter les prisonniers 
de guerre ou les internés civils lors des conflits armés inter
nationaux et lui octroient celui de proposer ses services 
pour d’autres tâches humanitaires dans ces conflits comme 
dans les conflits non-internationaux. Un tel droit de pro
position — ou droit d’initiative comme on le nomme sou
vent — lui est également reconnu dans les Statuts du 
Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge et trouve sa compétence lors des troubles 
intérieurs et tensions internes.

Malgré cela, le CICR reste conscient que toute son 
action repose sur la confiance et que celle-ci ne se gagne 
qu’au prix d’une fidélité absolue à ses principes, d’une 
rigueur constante dans les exigences qu’il se fixe, d’une 
capacité toujours renouvelée de s ’émouvoir devant la

souffrance des autres et d’en refuser le caractère iné
vitable.

Conscient également de la nécessité de se faire mieux 
connaître et, par là même, d’obtenir un soutien accru, tant 
sur le plan moral que diplomatique ou financier, le CICR 
a mis l’accent, ces dernières années, sur le développement 
de ses relations, tant au sein du Mouvement international 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge qu’à l’extérieur, 
auprès des gouvernements, d’autres organisations gouver
nementales et non-gouvernementales ainsi que des médias.

Le CICR recueille aujourd’hui les fruits de cette politi
que, et ce rapport d’activité en témoigne: jamais sa partici
pation à des réunions, des séminaires ou des conférences, 
qu’ils soient organisés ou simplement encouragés par l’ins
titution, n’a été aussi importante. A maintes occasions, 
en Europe comme sur les autres continents, le CICR a fait 
entendre sa voix par l’intermédiaire des membres du 
Comité et de certains de ses collaborateurs, juristes ou, 
par exemple, spécialistes de la diffusion. Leur mission à 
tous était, bien sûr, de faire mieux comprendre les fonde
ments de l’action du CICR, mais aussi, selon le contexte 
de ces rencontres, de promouvoir la ratification des Proto
coles additionnels, de rappeler la communauté internatio
nale à ses devoirs, ou encore d’obtenir un soutien financier 
proportionnel à l’augmentation du nombre des conflits et, 
par conséquent, du volume de ses activités.

En effet, le CICR le sait depuis sa création en 1863, ses 
moyens d’action ne sont pas illimités et il est engagé dans 
un combat qu’il ne peut gagner une fois pour toutes: on 
ne fera jamais assez pour soulager les victimes des conflits 
et pour contribuer à l’avènement d’une paix durable.

C’est avec ces certitudes que le CICR présente 
aujourd’hui le bilan de ses activités en 1987.
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L ’action sur le terrain

Avec ses quelque 600 collaborateurs travaillant au siège 
à Genève, une moyenne de 550 autres répartis dans 44 
délégations, sous-délégations ou bureaux (dont une 
soixantaine de postes occupés par du personnel mis à dis
position par les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge) et près de 2 500 employés recrutés 
localement, le CICR a déployé ses activités en 1987 dans 
près de 80 pays d ’A frique, d ’A m érique latine, d ’Asie, 
d ’Europe et du M oyen-Orient — com pte tenu des pays 
couverts à partir de ses différentes délégations régionales 
— pour apporter protection et assistance aux victimes des 
conflits arm és, des troubles intérieurs et des tensions 
internes.

Les délégués du CICR ont visité en 1987 des personnes 
privées de liberté (prisonniers de guerre et détenus dits “ de 
sécurité” ) dans 522 lieux de détention dans 27 pays (voir 
les détails sous les pa ys/con flits  concernés dans le présent 
chapitre). Ces visites ont un but exclusivement hum ani
taire: il s’agit d ’examiner les conditions matérielles et 
psychologiques de détention, ainsi que le traitem ent 
accordé aux prisonniers, d ’apporter si nécessaire des 
secours aux détenus (médicaments, vêtements, articles 
d ’hygiène) et, le cas échéant, de dem ander aux autorités 
de prendre des mesures perm ettant d ’am éliorer le tra ite 
ment et les conditions matérielles de vie des détenus. Les 
délégués s’entretiennent à loisir et sans tém oin avec les 
détenus de leur choix dans le cadre de visites répétées.

Les visites sont précédées et suivies de discussions à 
divers niveaux avec les responsables des centres de déten
tion et elles sont conclues par des rapports confidentiels; 
en cas de troubles intérieurs ou tensions internes, ces rap 
ports sont remis aux seules autorités détentrices, alors 
q u ’en cas de conflits armés internationaux, ils sont trans
mis à la fois à la Puissance détentrice et à la Puissance 
d ’origine. Ces rapports ne sont pas destinés à la publica
tion. Le CICR, pour sa part, se borne à publier le nom bre 
et le nom des lieux visités, la date de ces visites, le nom bre 
de personnes vues et rappelle le fait que ses délégués ont 
pu s’entretenir sans tém oin avec les détenus. Il ne se p ro 
nonce pas sur les motifs de la détention et ne commente 
pas publiquem ent les conditions matérielles et psychologi
ques constatées. S’il arrive qu ’un gouvernem ent procède 
à la publication partielle ou inexacte des rapports du 
CICR, celui-ci se réserve le droit de diffuser ceux-ci dans 
leur intégralité.

Le CICR visite les lieux de détention pour au tan t que 
ses délégués soient admis à:

□ voir tous les détenus et s’entretenir librement et sans
tém oin avec eux;

□ avoir accès à tous les lieux de détention;

□ avoir la possibilité de répéter les visites.

En outre, le CICR dem ande en général de disposer de 
la liste des personnes à visiter ou de recevoir l ’autorisation
de l’établir duran t la visite et de distribuer, en cas de
besoin, une assistance matérielle aux détenus et aux fam il
les de détenus se trouvant dans une situation précaire.

*

*  *

Pour sa part, l’Agence centrale de Recherches du CICR 
(ACR) a continué de rem plir ses tâches découlant, d ’une 
part, de ses obligations conventionnelles vis-à-vis des victi
mes civiles et militaires des conflits armés et, d ’autre part, 
du droit d ’initiative hum anitaire du CICR.

Rappelons que l’ACR et ses délégués sur le terrain  se 
consacrent principalem ent aux tâches suivantes:

□ obtenir, enregistrer, centraliser et, le cas échéant, trans
m ettre des renseignements concernant les personnes 
bénéficiant des activités du CICR, telles que prisonniers 
de guerre, internés civils, détenus, personnes déplacées 
et réfugiés;

□ transm ettre des messages familiaux lorsque les moyens 
de com m unication norm aux sont inexistants ou in ter
rom pus en raison du conflit;

□ rechercher les personnes portées disparues ou dont les 
proches sont sans nouvelles;

□ organiser des réunions de familles, des transferts en lieu 
sûr (par exemple, de groupes de personnes particulière
ment vulnérables) et des rapatriem ents;

□ ém ettre, lorsque la dem ande en est faite, en faveur 
d ’anciens détenus et prisonniers de guerre, des attesta
tions écrites certifiant que ces personnes ont été déte
nues, m alades, blessées, voire hospitalisées, au cours de 
leur captivité; établir des certificats de décès afin que 
soient reconnus à la famille des requérants le droit à 
des pensions ou à des indemnités;

□ délivrer des titres de voyage CICR sur la base des décla
rations des requérants qui, en raison de bouleverse
ments causés par un conflit, sont démunis de papiers 
d ’identité ou de passeport. Ces titres sont valables pour 
un seul voyage.

Signalons que toutes ces activités sont déployées à 
Genève et sur le terrain avec la collaboration des Sociétés
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nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, dont 
un grand nom bre disposent de leurs propres services de 
recherches.

Les statistiques globales pour les activités de l’ACR en 
1987 — siège central à Genève et terrain — s’établissent 
comme suit:

□ 2 357 519 messages Croix-Rouge ont été échangés, 
dont 2 286 850 dans le cadre du conflit entre l’Irak et 
l’Iran;

□ 52 744 enquêtes ont été ouvertes concernant des per
sonnes portées disparues;

□ 11 871 cartes de capture de prisonniers de guerre ou 
d ’internés civils on t été reçues et 5 664 cartes d ’enregis
trem ent de détenus de sécurité ont été établies;

□ 2 827 attestations de captivité, de m aladie, de décès, 
etc. ont été délivrées;

□ 396 réunions de familles ont été organisées ainsi que 
656 rapatriem ents.

□ 2 550 titres de voyage ont été émis.

Enfin , l ’ACR a continué de traiter des cas liés à des con
flits anciens, notam m ent la Seconde G uerre m ondiale.

*

*  *

Sur le plan des secours, le CICR a acheté et acheminé 
directem ent vers les zones d ’intervention 13 876 tonnes de 
m archandises en 1987, représentant 12 millions de francs 
suisses. En outre, 15 005 tonnes (valeur: 20 millions de 
francs suisses) ont été envoyées par les donateurs, sous le 
contrôle du C ICR, sous forme de contributions en nature 
et en vertu d ’accords d ’aide alim entaire conclus avec plu
sieurs gouvernem ents. A u to tal, 28 881 tonnes de secours 
(non compris les secours en m édicaments), d ’un m ontant 
de 32 millions de francs suisses, ont donc été acheminées 
par le CICR dans 38 pays en 1987. De ce volume ainsi 
que des réserves stockées sur le terrain à fin 1986, un total 
de 44 198 tonnes, d ’une valeur de 44,3 millions de francs 
suisses ont effectivement été distribuées duran t l ’année 
1987.

Q uant à l’assistance médicale, elle a totalisé 8,1 millions 
de francs suisses. De plus, tou t au long de l’année, le 
CIC R  a envoyé sur le terrain au to tal 384 membres du 
corps médical et param édical (médecins, chirurgiens, infir

m iers/infirm ières, physiothérapeutes, prothésistes, nu tri
tionnistes, spécialistes en hygiène publique et adm inis
trateurs médicaux) pour participer aux actions engagées 
dans différentes régions du m onde. Sur ce nom bre, 167 
personnes avaient été mises à disposition du CICR par 
les Sociétés nationales de la Croix-Rouge de 17 pays (Alle
magne (République fédérale), Australie, Autriche, Belgi
que, D anem ark, Finlande, France, Islande, Italie, Japon , 
Nouvelle-Zélande, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Royaume- 
Uni, Suède, Suisse).

La valeur totale en francs suisses de l’assistance m até
rielle et médicale distribuée par le CICR en 1987 se répartit 
géographiquem ent comme suit:

(Francs suisses)
A frique 32 354 475 61,72%
A m érique latine 11 053 545 21,09%
Asie 5 384 394 10,27%
M oyen-Orient et A frique du N ord 3 627 362 6,92%

total 52 419 776 100%

(Voir tableaux détaillés pages 38,54,74,88)

Q uant à l’assistance destinée aux détenus et à leurs famil
les, dont le m ontant est inclus dans les chiffres ci-dessus, 
elle s’est élevée à 5 677 535 francs suisses, représentant 
plus de 2 784 tonnes de secours.

Rappelons que le CICR entreprend des actions d ’assis
tance, tan t sur le plan matériel que médical, dans le cadre 
soit de conflits arm és, soit de troubles intérieurs et de ten
sions internes et pour au tan t q u ’il ait la possibilité:

□ de vérifier sur le terrain  l’urgence des besoins des 
victimes;

□ de procéder à des missions d ’évaluation sur place lui 
perm ettant d ’identifier les catégories et le nom bre des 
bénéficiaires de l’assistance;

□ d ’organiser et contrôler les distributions de secours.
(Il convient de préciser que les valeurs indiquées ci- 

dessus ne représentent qu ’une part du coût des program 
m es d ’assistance tels q u ’ils son t présentés dans les budgets 
et rapports de dépenses de chaque action; ces dernières 
incluent aussi les fra is  très im portants de personnel, équi
pem ents, véhicules, transports, stockage, etc.)
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A F R IQ U E
1. Afrique du Sud
2. A ngola
3. Ethiopie
4. Kenya

délégation régionale pour: 
Kenya, C om ores, 
D jibou ti, M adagascar, 
M aurice, Seychelles, 
Tanzanie.

5. M ozam bique
6. N am ib ie/S ud - 

O uest Africain
7. N igéria

délégation régionale pour: 
Nigeria, C am eroun, 
G am bie, G hana, Guinée 
équato ria le, L iberia, 
S ierra Leone.

8. O uganda

9. Som alie
10. Soudan
11. Tchad
12. T ogo

délégation régionale pour: 
T ogo, Bénin, Burkina 
Faso, C ap  V ert, Côte 
d 'iv o ire , Guinée, 
Guinée-Bissau, M ali, 
N iger, Sénégal.

13. Zaïre
délégation régionale pour: 
Zaïre, Burundi, Congo, 
G ab on , République 
centrafricaine, R wanda, 
Sao Tom é et Principe.

14. Zim babwe
délégation régionale pour: 
Zim babw e, Botswana, 
Lesotho, M alawi, 
Swaziland, Zam bie.

A M É R IQ U E  L A T IN E
15. A rgentine

délégation 
régionale pour:
A rgentine, Brésil,
Paraguay , U ruguay.

16. Chili
17. C olom bie

délita tion  
régionale pour:
Colom bie, Bolivie,
E qu ateur, G uyane,
Venezuela.

18. C osta Rica
délégation régionale pour: 
Costa Rica, Belize. Grenade, 
Haïti, Honduras. Mexique, 
P an am a, République 
dom inicaine, C araïbes.

19. G uatem ala
20. H aïti
21. H onduras
22. N icaragua
23. Pérou
24. El Salvador
25. Suriname

A S IE /P A C IF IQ U E
26. A fghanistan
27. Birmanie
28. H ong Kong

délégation régionale pour:
H ong Kong, Japo n ,
M acao, République de 
Corée, R épublique 
p opula ire d e Chine,
République populaire 
d ém ocratique de Corée,
Taïw an.

29. Inde
délégation régionale pour: 
Inde, Bangladesh, 
B houtan, Birm anie, 
M aldives, Népal,
Sri Lanka.

30. Indonésie
délégation régionale pour: 
Indonésie /T im or-Est,

A ustra lie , B runei, Cook 
(Iles), F idji, K iribati, 
M alaisie, M arshall (Iles), 
M icronésie (E ta ts féoérés), 
N auru, N iue, Nouvelle- 
Zélande, Palau, 
Papouasie/N ouvelle- 
G uinéc, Salom on (Iles), 
Sam oa O ccidental, 
S ingapour, T errito ire 
am éricain du Pacifique, 
T errito ires français du 
Pacifique , T onga, Tuvalu , 
V anuatu.

31. Kam puchéa
32. Pakistan
33. Philippines
34. Thaïlande
35. Viet Nam

délégation régionale pour: 
Viet N am , Laos.

E U R O P E /A M É R IQ U E  D U  NO R D
36. Etats-U nis

M O Y E N -O R IE N T / 
A FR IQ U E  D U  N O R D

37. Egypte
38. Irak
39. Iran
40. Israël et 

territoires 
occupés

41. Jordanie
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42. Liban
43. Syrie
44. Tunisie

délégation régionale pour: 
T unisie, A lgérie, Libye, 
M aroc, M auritanie.

(La délégation régionale 
pou r la Pénisule arab ique a son 
siège à Genève).
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LE CICR 
DANS LE MONDE

Délégation O  
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(a) Entretien sans témoin avec un détenu à 
la prison de Windhoek (Namibie/Sud-ouest 
africain).

(b, c) Mozambique 1987: distribution d ’habits 
et assistance médicale ( “quac-stick”)
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AFRIQUE

L ’A frique est restée, en 1987, le continent où le CICR 
a été le plus fortem ent im planté avec neuf délégations 
(A ddis-Abeba, Kam pala, K hartoum , Luanda, M aputo, 
M ogadishu, N ’D jam ena, P retoria  et Windhoek) et cinq 
délégations régionales (H arare, Kinshasa, Lagos, Lomé et 
N airobi). Près de la moitié des effectifs de l’institution ont 
continué d ’être engagés sur ce continent, soit plus de 200 
délégués et plus d ’un millier d ’employés locaux.

Grâce à ces 14 délégations, le CIC R  a été en mesure 
d ’exercer régulièrement ses activités en faveur de centaines 
de milliers de victimes de conflits arm és, troubles inté
rieurs et tensions internes, activités dont le coût global 
pour l’année 1987 a été évalué à 142 337 000 francs 
suisses.

T enant com pte du solde disponible à la fin de la période 
précédente (17 624 200 francs suisses) et de la valeur des 
dons requis en nature et services, le CIC R  a lancé un appel 
de fonds pour un m ontant de 108 560 000 francs suisses. 
En réponse à cet appel, au 31 décembre 1987, le CICR 
avait reçu 66 845 800 francs suisses en espèces et 
16 092 600 francs suisses en nature et services, en prove
nance de gouvernem ents, de la CEE (C om m unauté écono
mique européenne), du PA M  (Program m e alim entaire 
m ondial), de divers autres organismes ainsi que des Socié
tés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. 
E nfin , trois des cinq délégations régionales du CIC R  en 
A frique (Lomé, Lagos et Kinshasa) ont été financées par 
le budget ordinaire du CICR. Com m e en 1986, le CICR 
a été invité à assister en juillet à la 46e session ordinaire 
du Conseil des ministres de l’OUA (O rganisation de 
l’Unité africaine) et à la 23e Conférence des chefs d ’E tat 
et de gouvernem ent, où il était représenté par une déléga
tion conduite par un mem bre du Com ité, M. R udolf 
Jàckli. Le président en exercice de l’OUA, S.E. M. Denis 
Sassou Nguesso, président de la République populaire du 
Congo, accom pagné de son épouse et de deux de ses minis
tres, a été reçu au siège du CICR par le président Somma- 
ruga, le 9 juillet. Cette rencontre a permis de renforcer 
le dialogue du CIC R  avec l’OUA et d ’évoquer les préoccu
pations et les difficultés du C IC R  en A frique, en particu
lier dans le cadre des conflits en A frique australe et au 
Tchad.

Afrique australe
A FR IQ U E DU SUD

A la suite de la suspension de la participation de la délé
gation gouvernem entale sud-africaine à la XXVe C onfé

rence internationale de la Croix-Rouge, le 29 octobre 1986 
à Genève, les autorités sud-africaines avaient, dans un pre
mier tem ps, prié le CICR de retirer sa délégation du pays. 
Revenu sur cette décision le 26 novembre 1986, le gouver
nem ent de P retoria  a cependant imposé des restrictions 
quant au nom bre de délégués du CICR autorisés à travail
ler en République sud-africaine (cinq délégués début 1987 
au lieu d ’une vingtaine en poste l’année précédente). 
Ainsi, drastiquem ent freinées pendant les trois premiers 
mois de l’année, les activités du CICR ont pu reprendre 
ju sq u ’à un certain niveau à partir d ’avril, le ministère des 
Affaires étrangères ayant autorisé l ’arrivée de trois délé
gués supplém entaires.

*

*  *

Profondém ent préoccupé par la situation de troubles 
intérieurs prévalant en A frique du Sud, et en particulier 
par le nom bre d ’arrestations effectuées en raison de l ’état 
d ’urgence reconduit le 11 ju in , le CICR, usant de son droit 
d ’initiative statu taire, a intensifié ses démarches pour ten
ter d ’avoir accès à toutes les catégories de personnes déte
nues en raison de la situation interne.

D ém arches et activités

En faveur des personnes détenues

□ Chaque année depuis 1969, le CICR effectuait une 
série annuelle de visites aux prisonniers de sécurité con
dam nés. Ces visites furent étendues par la suite aux déte
nus à titre préventif en vertu de la Section 28 de l ’“ Internal 
Security A ct”  de 1982. Ces deux catégories de détenus 
sont les seules auxquelles les autorités de la République 
sud-africaine ont, ju sq u ’à présent, accordé l’accès au 
C ICR. Particulièrem ent depuis 1986, le CICR a mis en 
œ uvre un train  de dém arches, q u ’il a encore intensifiées 
en 1987, notam m ent auprès du ministre de la Justice, en 
vue d ’élargir l’accès aux personnes détenues pour des rai
sons de sécurité, principalem ent celles arrêtées et condam 
nées en vertu de l’état d ’urgence. Les discussions ainsi 
amorcées (notam m ent lors d ’un entretien, le 10 septembre 
avec le m inistre de la Justice, en présence du commissaire 
des Prisons) n ’ont m alheureusem ent pas abouti en 1987 
et devaient être poursuivies début 1988.

Estim ant que de nouvelles garanties, perm ettant à la 
fois de clarifier et d ’élargir les activités de ses délégués 
dans le dom aine de la détention en République sud- 
africaine, étaient devenues indispensables vu l’évolution
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de la situation, le CICR a décidé de ne pas réaliser en 1987, 
dans les limites étroites qui lui étaient imposées, sa série 
annuelle de visites aux seuls condam nés de sécurité, 
comme cela avait été systém atiquem ent le cas depuis 1969.

□ Dans le contexte des affrontem ents armés qui ont con
tinué d ’opposer, au nord du territoire nam ibien, les forces 
sud-africaines aux com battants de la SW APO (“ South 
West A frica People’s O rganisation” ), le CIC R  a poursuivi 
ses interventions auprès du gouvernem ent sud-africain en 
vue de parvenir à un accord lui perm ettant de rem plir son 
m andat de protection (visite à l’ensemble des prisonniers 
et internés pour des raisons liées au conflit, recherche de 
disparus, échanges de messages familiaux) et d ’assistance 
en faveur des victimes de ce conflit.

□ A l’instar des années précédentes, la délégation de P re
toria  s’est également préoccupée du sort des détenus de 
sécurité au Venda, au Ciskei, au Bophuthatswana et au 
Transkei. Le 30 avril, les délégués se sont entretenus avec 
le Prem ier m inistre du Transkei de l’offre de services, pré
sentée par le CICR dès 1982, pour visiter toutes les person
nes détenues pour m otif de sécurité. Ces démarches n ’ont 
pas abouti.

□ En mai, le ministère des A ffaires étrangères sud- 
africain a dem andé au CICR d ’intervenir en faveur de sept 
m arins, pour la p lupart originaires de Sao Tom é et P rin 
cipe, internés à Walvis Bay depuis un an, et de les aider- 
à trouver un pays d ’asile. Le CICR a approché le H aut- 
com m issariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) 
et a effectué deux visites d ’inform ation et d ’enregistre
ment à ces m arins, pour des raisons hum anitaires, en ju in  
et en octobre.

□ Le CICR a continué son program m e d ’assistance en 
faveur, soit d ’ex-détenus de sécurité, soit de familles de 
détenus de sécurité dans le besoin. Des secours, fournis 
sous forme de bons à échanger contre des vivres et des 
objets de première nécessité, ont été remis à une moyenne 
mensuelle d ’environ 250 familles. Com m e par le passé, le 
CICR a également pris en charge les frais de transport de 
personnes rendant visite à leurs proches m aintenus en 
détention, et financé certains soins médicaux.

En faveur des communautés noires 
des  “ tow nships ”  et des zones rurales

M algré le ralentissement imposé à ses activités, en parti
culier en début d ’année, la délégation de P retoria  s’est 
efforcée de suivre l’évolution de la situation dans les 
“ tow nships” , les “ hom elands”  et les autres régions to u 
chées par les troubles. Les délégués ont cherché à dévelop
per les contacts, tan t auprès des autorités régionales et de 
la Police que des com m unautés noires, afin de mieux faire 
connaître le rôle et les activités du C ICR, et d ’intervenir 
en faveur de personnes victimes d ’abus de la part des for

ces de l ’ordre. Chaque fois que la délégation de P retoria  
s’est trouvée en possession d ’inform ations concordantes 
et dignes de foi sur de tels excès, elle les a transm ises au 
ministère des A ffaires étrangères et à la Police, qui a p ro 
cédé à des enquêtes.

En faveur des réfugiés en provenance du M ozam bique

En m ars, lorsque les délégués ont été en mesure de 
retourner au Kangwane, puis au G azankulu, ils ont cons
ta té  que les distributions de secours s’étaient poursuivies 
de m anière satisfaisante en leur absence, grâce aux deux 
comités régionaux pour les réfugiés. Aussi le CIC R  a-t-il 
décidé, tou t en restant le coordonnateur des divers p ro 
grammes d ’assistance en cours, de cesser dorénavant de 
participer directem ent aux opérations d ’assistance et de se 
concentrer sur la protection de ces personnes qui, ne béné
ficiant pas d ’un statut de réfugié, sont en général refoulées 
vers le M ozam bique dans des conditions souvent pré
caires.

Des contacts, tan t avec les autorités locales q u ’avec les 
représentants d ’organismes bénévoles, ont donc été m ain
tenus régulièrement. En outre, en octobre et décembre, 
deux missions d ’évaluation ont été effectuées dans la 
région frontalière, près de N ’kom ati et de Ressano Garcia.

En 1987, 13 tonnes de secours (couvertures, savon, 
objets de prem ière nécessité) ont été fournis à 35 000 réfu
giés m ozam bicains, les autres organismes et les services de 
santé locaux se chargeant de les assister sur le plan médical 
et alim entaire.

A gen ce de recherches

La délégation de P retoria  a traité  les demandes de 
recherches et assuré la transm ission des messages Croix- 
Rouge entre les membres de familles séparées par les évé
nem ents. P ar ailleurs, en étroite collaboration avec la 
Société nationale sud-africaine, la délégation a traité une 
centaine de cas en provenance de pays étrangers (dem an
des de rapatriem ent, de certificats divers, etc.).

C oop ération  avec la S ociété  nationale

Développem ent des activités dans les “ tow nships ”

Depuis fin 1985, la Croix-Rouge sud-africaine a entre
pris de développer, avec le soutien du C ICR, un p ro 
gram m e d ’action destiné à intensifier sa présence et ses 
activités dans les “ tow nships”  les plus affectés par les 
troubles. Dans ce but, des “ anim ateurs com m unautai
res” , recrutés au sein des com m unautés noires, ont été fo r
més par le C ICR, puis postés dans les “ tow nships” , où
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ils sont chargés d ’organiser des cours de premiers secours, 
de déterm iner les besoins relevant de la mission de la 
Croix-Rouge, de prendre des initiatives pour y répondre, 
de diffuser les principes du M ouvem ent, de favoriser 
l ’extension d ’activités hum anitaires et la création de sec
tions locales de la Croix-Rouge. Deux nouveaux stages de 
form ation ont été organisés à leur intention en m ars et en 
novem bre. Fin 1987, 69 “ anim ateurs com m unautaires”  
étaient en poste dans huit régions ainsi q u ’au Transkei; 
sur ces 69 personnes, 23 étaient basées au Sud-Transvaal.

A utres program m es de soutien et de secours

La délégation du CICR a poursuivi son program m e de 
soutien à diverses sections de la Croix-Rouge sud-africaine 
dans le cadre de ses program m es de préparation  en cas 
de catastrophe et de ses activités ponctuelles de secours 
en faveur des victimes de la situation interne. Plusieurs 
cours de form ation ont été organisés à l’intention des res
ponsables des actions de secours de la Société nationale 
et un séminaire portan t sur la préparation  en cas de catas
trophe a notam m ent permis aux représentants de différen
tes sections Croix-Rouge d ’avoir des échanges de vues à 
propos de leurs expériences respectives.

Enfin, outre la mise sur pied d ’un réseau de com m unica
tions radio et la fourniture de véhicules, tentes et matériel 
de premiers soins, le CIC R  a encouragé la Croix-Rouge 
sud-africaine à constituer des stocks d ’urgence. Ces réser
ves ont permis à la Société nationale d ’intervenir sans délai 
en faveur des victimes des inondations qui ont affecté la 
province du N atal, fin septem bre. Les “ anim ateurs com 
m unautaires”  ont également été particulièrem ent actifs 
dans ce contexte.

D iffu sio n

O utre le rôle joué dans ce dom aine par les “ anim ateurs 
com m unautaires” , la Société nationale a développé, avec 
le soutien du C IC R , des program m es visant à mieux faire 
connaître son rôle et ses activités. Du m atériel de diffusion 
a été élaboré avec la Croix-Rouge sud-africaine et 100 000 
exemplaires de la brochure “ La Croix-Rouge et mon 
pays” , adaptée au contexte sud-africain, ont notam m ent 
été imprimés.

Q uant au program m e conjoint CICR-Société nationale 
pour la mise en œ uvre du droit international hum anitaire 
auprès des forces armées, les contacts pris à haut niveau 
par la délégation ont abouti à un accord de la part des 
autorités. Ces projets pourront donc dém arrer dès 1988.

Du 27 au 29 octobre, un séminaire de diffusion des prin
cipes de la Croix-Rouge et du droit in ternational hum ani
taire a été organisé à l’intention des forces armées et du 
service des prisons du B ophuthatsw ana.

NAM IBIE/SUD-OUEST AFRICAIN

Les opérations militaires qui ont continué d ’opposer les 
forces sud-africaines et la SW APO (“ South W est Africa 
People’s O rganisation” ) ont nécessité la poursuite des 
activités de protection et d ’assistance du CICR en faveur 
des prisonniers de sécurité détenus en Namibie et des civils 
affectés par la situation. P ar ailleurs, l ’intensification du 
conflit en A ngola a provoqué un accroissement du nom bre 
de civils angolais cherchant refuge dans le nord du pays. 
Aussi le CICR s’est-il efforcé de renforcer sa présence 
dans les régions frontalières et d ’y développer ses activités 
de protection et d ’assistance en faveur de civils namibiens 
et angolais.

D ém arches et activités

En faveur des détenus

Com m e les années précédentes, les délégués du CICR 
ont pu effectuer des visites régulières à certaines catégories 
de détenus de sécurité, mais sans obtenir l ’accès systémati
que à l’ensemble des personnes arrêtées en relation avec 
le conflit (en particulier aux com battants de la SW APO 
capturés les armes à la main).

Trois séries de visites, conform es aux critères du CICR, 
ont été effectuées à la prison de W indhœ k en 1987: en 
janvier, 13 prisonniers de sécurité condam nés en vertu du 
décret No 26 de l’A dm inistrateur général (AG 26) et 11 
prévenus (“ awaiting tria l” ) ont été visités, puis.25 en mai 
et 23 en octobre.

Les démarches réitérées du C ICR, tan t à partir de W in
dhœ k que de P retoria, en vue d ’obtenir l’accès régulier 
à tous les prisonniers de sécurité, y compris aux détenus 
sous interrogatoire, sont demeurées infructueuses. Les 
autorités de W indhœ k ont cependant accepté d ’entrer en 
m atière au sujet des personnes arrêtées en vertu du décret 
N o 9 de l’A dm inistrateur général (AG 9). Le Procureur 
général a également donné son accord verbal concernant 
l’accès aux personnes détenues en tan t que tém oins (“ State 
witnesses” ). Les négociations ainsi amorcées se poursui
vaient à la fin de l’année.

Com m e les années précédentes, le CICR a offert une 
assistance (matériel éducatif et récréatif) aux détenus des 
prisons de W indhœ k et Gobabis. En outre, le CICR a 
poursuivi son program m e de soutien aux ex-détenus ou à 
des familles de prisonniers dans le besoin, sur des bases 
similaires à celles en vigueur en A frique du Sud. Environ 
75 familles ont bénéficié chaque mois de cette assistance. 
Les frais de transport de familles rendant visite à leurs pro
ches en détention ont également été pris en charge dans 
certains cas.

17



En faveur de la population civile

Grâce à une présence accrue des délégués du CIC R  dans 
le nord du pays (Owam bo, Kavango, Caprivi), les contacts 
ont pu être intensifiés, tan t avec la population et les res
ponsables d ’établissements hospitaliers et de missions 
q u ’avec des représentants de l’arm ée, de la police et de 
l ’adm inistration.

Sur le plan médical, à partir d ’avril, un physiothéra
peute du CICR a été mis à disposition de l’hôpital d ’Osha- 
kati (Owam bo), afin d ’organiser un service de physio
thérapie et de form er du personnel local.

U n soutien a également été fourni à trois cliniques 
(Engela, Eenhana et N kurenkuru), où le CICR a participé 
financièrem ent à la construction de bâtim ents destinés aux 
soins contre la tuberculose. De la nourriture d ’appoint a 
aussi été distribuée régulièrement à des cliniques de mis
sions et des hôpitaux locaux abritan t des enfants sous- 
alimentés. Enfin, des cours de premiers secours ont été 
donnés dans divers établissements médicaux.

Sur le plan des secours, des vivres ont été distribués cha
que mois, en coopération avec le départem ent nam ibien 
de la Santé, à des civils victimes de la situation conflic
tuelle (blessés par mine, par exemple). Des tentes et des 
couvertures ont également été mises à la disposition des 
réfugiés angolais sans abri.

A gence de recherches

L ’Agence de recherches de la délégation a poursuivi ses 
tâches en faveur des détenus visités par le CICR. L ’arrivée 
de réfugiés angolais dans le nord namibien a accru le 
volume des activités du bureau de W indhoek, nécessitant 
des déplacements réguliers, en particulier dans le Kavango 
(recherche de personnes disparues, form ation de personnel 
local aux techniques Agence, etc.).

D iffu sio n  et coopération  avec la Société nationale

Dans le cadre de son program m e de coopération avec 
la branche locale de la Croix-Rouge, le CICR a participé 
à la création d ’un centre Croix-Rouge, inauguré le 15 mai, 
dans le “ tow nship”  de K atutura, près de Windhoek. Un 
prem ier “ anim ateur com m unautaire” , form é par le 
C ICR, a entrepris d ’y développer diverses activités Croix- 
Rouge (diffusion, distribution de repas grâce à une cuisine 
roulante) qui ont permis à la Société nationale de se faire 
mieux connaître de la population. En coordination avec 
cette Société, les délégués du CICR ont présenté de nom 
breuses conférences, souvent illustrées de films, dans des 
postes de police, des écoles, des missions et des hôpitaux, 
ainsi que dans deux bases militaires du nord nam ibien.

ANGOLA

Le 14 octobre, un tragique accident d ’avion a durem ent 
frappé la délégation du CICR en A ngola. L ’appareil, un 
Hercules affrété en Suisse par le CIC R  et dûm ent m arqué 
de l’emblème de la croix rouge, s’est écrasé à une quaran
taine de kilomètres de Kuito, d ’où il venait de décoller. 
Il n ’y a eu, hélas, aucun survivant, ni parm i les quatre 
m embres de l’équipage, ni parm i les passagers (la secré
taire de la sous-délégation du CICR à Kuito, de nationalité 
suisse, et un citoyen angolais). En outre, la chute de 
l ’appareil a provoqué la m ort de deux civils angolais au 
sol. L ’enquête entreprise, sous responsabilité ango
laise,par une commission internationale d ’experts de 
l ’aviation civile, dont le CICR ne fait pas partie, n ’avait 
pas encore abouti fin 1987 et devait se poursuivre en 1988.

A vant cet accident, qui a impliqué la suspension tem po
raire des opérations aéroportées de la délégation, le CICR 
poursuivait ses program m es d ’assistance en faveur de la 
population civile victime de la situation conflictuelle sur 
les hauts plateaux (Planalto) des provinces de H uam bo, 
Bié et Benguela, où opèrent les forces gouvernem entales 
qui s’opposent aux éléments armés de l ’U N ITA  (“ Union 
pour l’indépendance totale de l’A ngola” ). A  la fin de 
l’année, faute de garanties suffisantes de sécurité, les acti
vités de la délégation n ’avaient pas encore pu reprendre 
dans l’ensemble des provinces assistées.

D ém arches et activités en faveur des prisonniers

Com m e les années précédentes, le CICR s’est efforcé 
de rem plir ses tâches conventionnelles de protection dans 
le cadre des affrontem ents opposant les forces sud- 
africaines aux com battants des FA PL A  (armée angolaise), 
de la SW APO (“ South W est A frica People’s O rganisa
tio n ” ) et des forces armées cubaines, dans la partie sud 
du pays, à la frontière nam ibienne. P a r ailleurs, en dépit 
de démarches renouvelées en 1987, le CICR n ’a eu accès 
à aucune personne, angolaise ou de nationalité étrangère, 
détenue dans le cadre du conflit interne en vertu de la loi 
sur la sécurité de l’E tat.

Dans le cadre du conflit in ternational, malgré les nom 
breuses requêtes de la délégation de L uanda, le CICR n ’a 
plus été en mesure de visiter en 1987 un capitaine sud- 
africain, que les délégués avaient pu rencontrer à deux 
reprises en 1986. En avril, toutefois, cinq messages Croix- 
Rouge ont pu lui être transm is par l ’interm édiaire de la 
Croix-Rouge angolaise. Ce prisonnier, détenu depuis mai 
1985, a été libéré le 7 septem bre, sans que la participation 
du CICR soit sollicitée, dans le cadre d ’une opération per
m ettant sim ultaném ent à 133 Angolais et à deux ressortis
sants de nationalités française et hollandaise de recouvrer 
la liberté.
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E nfin , à la requête de l’A frique du Sud, le CICR a 
transm is, en novem bre, via sa délégation de L uanda, une 
note verbale dem andant confirm ation de la capture d ’un 
soldat des “ Forces territoriales du Sud-Ouest africain” 
par l’armée angolaise et o ffran t de le visiter, conform é
m ent aux dispositions prévues par la I lle  Convention de 
Genève. Des démarches ont également été entreprises, fin 
1987, pour obtenir la notification officielle du décès d ’un 
pilote sud-africain porté disparu depuis le 15 novem bre.

A gen ce de recherches

L ’Agence de recherches du CIC R  en A ngola a renforcé 
sa coopération avec les sections provinciales de la Croix- 
Rouge angolaise. Les efforts du C IC R  en m atière de coor
dination et de form ation aux techniques Agence de per
sonnel appartenant à la Société nationale ont été

intensifiés aux fins d ’am éliorer le réseau de distribution 
des nom breux messages Croix-Rouge et de résoudre les 
demandes de recherches relatives aux personnes disparues 
dans le cadre des conflits interne et international. Un sémi
naire de perfectionnem ent, organisé en juillet à Luanda, 
a permis, par exemple, à 17 collaborateurs de la Croix- 
Rouge angolaise, responsables des activités de recherches 
dans 13 provinces, d ’am éliorer leurs connaissances techni
ques. Le délégué du CICR s’est par la suite rendu sur le 
terrain pour assurer le suivi du cours.

Sur 931 requêtes reçues au to tal, des liens familiaux ont 
pu être rétablis entre 634 réfugiés angolais et leurs familles 
restées en A ngola. Lorsque ces recherches ont abouti à un 
résultat, elles ont parfois été suivies par des regroupem ents 
de familles: 114 personnes ont été réunies, certaines 
d ’entre elles étant rapatriées de Namibie et du Zaïre, par 
l’interm édiaire des bureaux Agence de Luanda, H arare et 
Windhoek.
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A ctivités m édicales

En faveur des personnes déplacées sur le Planaito

Jusq u ’en octobre, les équipes médicales du CICR se 
sont efforcées de visiter régulièrement les municipalités des 
provinces de Bié, Benguela et H uam bo, afin  d ’analyser 
¡’évolution de l’état nutritionnel de la population, de réé
valuer les program m es d ’assistance en cours et les besoins 
des dispensaires ou des hôpitaux.

Dans le but de renforcer les structures médicales existan
tes, ces équipes se sont attachées à poursuivre les program 
mes de form ation du personnel médical local, en se 
concentrant sur l ’enseignement des pathologies courantes. 
M édicaments et m atériel de base ont également été remis, 
cas par cas, à ces établissements. Le CIC R  a aussi participé 
à des program m es de santé publique organisés par le 
ministère de la Santé et a fourni un soutien logistique dans 
le cadre d ’une cam pagne de vaccination.

Les résultats de ces missions d ’évaluation régulières sur 
le terrain, destinées à contrôler notam m ent les besoins de 
la population enfantine, particulièrem ent vulnérable, ont 
conduit le CICR à m aintenir cinq centres de réhabilitation 
nutritionnelle en activité sur le P lanalto  entre fin 1986 et 
fin mai 1987 et à offrir son soutien aux services de pédia
trie de plusieurs hôpitaux locaux. Comme tou jours, le 
taux d ’activité de ces centres nutritionnels a été très fluc
tuant en raison du caractère saisonnier de l’urgence en 
A ngola. Pendant le premier trim estre, le nom bre de leurs 
occupants a augm enté régulièrement pour dim inuer en 
mai, après la période des récoltes, puis se vider progressi
vement. Au to tal, quelque 1 500 enfants ont ainsi bénéfi
cié d ’une alim entation enrichie. M alheureusem ent, fin 
1987, à l’approche de la saison creuse suivante, le CICR 
s’est trouvé dans l’impossibilité d ’envisager la réouverture 
de centres de nutrition en raison de la suspension de ses 
déplacements sur le terrain, pour les raisons de sécurité 
mentionnées plus haut.

Il faut cependant relever que, même pendant les mois 
de relative autarcie, entre mai et octobre, des poches de 
m alnutrition ont persisté, notam m ent à la périphérie de 
H uam bo.

Par ailleurs, de janvier à fin octobre, près d ’un millier 
de blessés ou de m alades ont été évacués par avion vers 
les hôpitaux de H uam bo, Kuito et Benguela. Les infirm iè
res du CICR ont également procédé à des consultations 
régulières dans les villages, en étroite collaboration avec 
le personnel angolais.

Sur le plan sanitaire, des spécialistes du CICR ont mené 
à bien une quinzaine de projets (cuvelage et creusage de 
puits, am élioration de l’approvisionnem ent et de l’évacua
tion des eaux, installation de latrines) dans onze m unicipa
lités du P lanalto . Un cours de form ation a été organisé 
dans ce dom aine pour des collaborateurs de la Société 
nationale, laquelle a été étroitem ent associée à l’ensemble

des activités m édico-nutritionnelles du CICR sur le 
P lanalto .

En faveur des blessés de guerre e t des amputés

O utre l’évacuation de blessés de guerre et de m alades 
vers les hôpitaux civils et militaires provinciaux, le CICR 
s ’est efforcé d ’accroître la capacité de production et de 
traitem ent des patients, tan t au centre de prothèses de 
Bom ba A lta (banlieue de H uam bo) q u ’à celui de Kuito 
(province de Bié). De nouveaux procédés perm ettant 
d ’am éliorer la qualité des prothèses et d ’en réduire les 
coûts de fabrication ont été mis au point et introduits à 
Bom ba A lta.

Dans ce centre, que le CIC R  gère depuis 1979, conjoin
tem ent avec le ministère de la Santé qui a pris le relais 
de la Croix-Rouge angolaise en août 1983, 908 patients 
ont été équipés en 1987; 900 béquilles et 931 prothèses ont 
été fabriquées, sans com pter la remise en état de m atériel. 
Le centre de convalescence de B om ba A lta, appelé 
“ abrigo” , a continué d ’accueillir les patients, leur o ffran t 
logem ent et soins en a ttendant q u ’ils soient en mesure 
d ’acquérir un m inim um  d ’autonom ie et de retourner dans 
leur village. U n nouvel “ abrigo”  a été ouvert en mars à 
Kuito, où l’atelier orthopédique fonctionne depuis juin
1986. Dans ce nouveau centre, 127 handicapés ont été 
équipés en 1987 et 142 prothèses ont été fabriquées, ainsi 
que 83 paires de cannes.

Les techniciens du CIC R  ont partagé leur tem ps entre 
les deux centres, dont ils ont supervisé la bonne marche. 
Toutefois, les problèmes de sécurité ont souvent empêché 
les prothésistes du CICR de se rendre à Bom ba A lta, où 
les employés angolais ont assuré seuls le fonctionnem ent 
du centre pendant de longues périodes. Q uant au centre 
de Kuito, sa gestion a été transm ise à un spécialiste ango
lais fin 1987, le rôle du CICR se lim itant dorénavant à 
donner des conseils techniques.

A u to tal, 21 collaborateurs angolais ont reçu une form a
tion en 1987 (fabrication et réparation des appareils, ajus
tage sur les patients).

Enfin, les Croix-Rouges angolaise et suédoise, ainsi 
que le ministère angolais de la Santé, ont passé un accord 
en 1987 pour la construction à Luanda d ’un nouveau 
centre, avec la participation du CICR comme conseiller 
technique.

A u sud-est de l'Angola

L ’infrastructure de l’hôpital de Luangundu a été am é
liorée et sa capacité d ’accueil accrue pendant le premier 
semestre. Toutefois, à fin ju in , le CICR a dû quitter 
l ’hôpital pour des raisons de sécurité. En octobre, 
l ’UN ITA  a entrepris de construire un nouvel hôpital de 
brousse à Chilembo C huti, où une partie de l’équipe médi
cale du CICR est arrivée en novembre afin de m ettre au
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point les derniers am énagem ents.Fin décembre, l’équipe 
était au com plet (cinq personnes) et pouvait commencer 
son travail (chirurgie, soins généraux, form ation de per
sonnel local).

Secours alim entaires
et m atériels aux p op u lation s civiles

D istributions de vivres e t d'objets de prem ière nécessité

Des distributions générales de vivres ont été organisées 
régulièrem ent dans les municipalités des provinces de 
H uam bo, Bié et Benguela. Les quantités de nourriture 
ainsi distribuées ont varié en fonction des besoins: rations 
complètes mensuelles ou dem i-rations lorsque la situation 
le perm ettait. Très im portant pendant le prem ier trim estre 
(plus de 1 000 tonnes par mois début 1987), le volume des 
vivres distribués a considérablem ent dim inué à partir de 
m ars pour atteindre quelque 150 tonnes mensuelles en 
mai. A u to ta l, plus de 4 000 tonnes de secours ont ainsi 
été distribuées sur le P lanalto  en 1987 en faveur d ’une 
moyenne mensuelle de 80 500 personnes. Ces chiffres 
m ontrent une dim inution sensible du volume des secours 
d ’urgence par rapport à l’année précédente: dans la p ro 
vince de H uam bo, en janvier 1987, 964 tonnes ont été dis
tribuées à 125 400 bénéficiaires, ce qui correspond à 45% 
du to ta l des secours fournis pendant la même période en
1986.

Enfin , les équipes de secours ont organisé des d istribu
tions ponctuelles de vivres et d ’objets de prem ière nécessité 
en faveur de civils victimes d ’attaques perpétrées par des 
groupes armés. Les personnes récemment déplacées ont 
également reçu couvertures, vêtements et autres secours.

Programme agricole

En 1985, le CIC R  a entrepris un program m e de distribu
tion de semences et d ’outils agricoles dont les bons résul
ta ts, combinés avec d ’autres facteurs comme le repérage 
systém atique des carences alim entaires, ont contribué à 
réduire le volume des distributions de secours dès l’année 
suivante. En février, un agronom e du CICR a évalué 
l’im pact du program m e de semences réalisé pendant le sai
son précédente. Fort de cette expérience et suite à de nou
velles études, il a été décidé de com pléter les distributions 
de semences de maïs, haricots et sorgho avec du soja, p ar
ticulièrem ent riche en protéines et bien adapté au climat 
du P lanalto . En raison des périodes de plantation  différen
tes selon les cultures, la réalisation des program m es agri
coles a été répartie entre mi-septembre et fin octobre. Le 
24 septem bre, un avion Hercules a commencé ses navettes 
pour achem iner les semences de la côte atlantique sur le 
P lanalto , où la prem ière distribution s’est déroulée cinq

jours plus tard , dans la province de H uam bo. M alheureu
sement, ces distributions ont dû être interrom pues à mi- 
octobre en raison de la détérioration des conditions de 
sécurité. Le maïs et les haricots ont tout de même pu être 
plantés à temps mais les graines de sorgho et de soja ont 
dû être stockées pour la saison suivante.

A u to ta l, 364 tonnes de semences ont été distribuées en
1987.

L ogistique

Les mauvaises conditions de sécurité et les grandes dis
tances à parcourir ont nécessité le m aintien d ’une flotte 
aérienne pour le transport des secours et du personnel dans 
la p lupart des provinces assistées.

Douze bateaux sont arrivés en 1987 dans les ports de 
L uanda, Nam ibe et Lobito, où quelque 7 000 tonnes de 
vivres et de semences, ainsi que du carburan t et des secours 
divers ont été réceptionnés par le CICR. Peu à peu, ces 
m archandises ont été acheminées vers l’intérieur du pays 
à bord  d ’un avion cargo (Hercules). Là, les secours ont 
à nouveau été déchargés et stockés en attendant d ’être 
em barqués sur de plus petits avions (deux ou trois Twin 
O tter et un Cessna C aravan, selon les périodes) qui ont 
permis d ’assurer leur transport vers les m unicipalités.Des 
stocks ont ensuite été constitués dans les entrepôts de ces 
municipalités ju sq u ’à ce que les délégués procèdent aux 
distributions. Cette flotte aérienne a également permis de 
transporter plus de 16 000 passagers (personnel CICR, 
mais aussi évacuations de malades ou de blessés).

D iffu sio n  et coopération  avec la Société nationale

Afin de sensibiliser les autorités, militaires ou civiles, 
et la population à l’action de la Croix-Rouge et au respect 
qui est dû à l’emblème, un délégué du CICR chargé de 
la diffusion a organisé, en collaboration avec la Croix- 
Rouge angolaise, des séances d ’inform ation (avec présen
tation  de films, de photos et de brochures) à Luanda, 
H uam bo et dans de nom breuses municipalités du P la
nalto . Q uant à l’exposition de photos du “ N ational Geo
graphic M agazine”  m ontée à Luanda, puis à H uam bo, 
elle a attiré un nom breux public.

O utre son étroite collaboration avec la Croix-Rouge 
angolaise dans le dom aine de la diffusion, le CICR a conti
nué de participer à la form ation de membres de la Société 
nationale, en particulier dans les dom aines de l’Agence de 
recherches et des activités médicales et de secours (par 
exemple, form ation à la méthode du “ quac-stick”  pour 
déceler les taux de m alnutrition ou aux techniques d ’assai
nissement de l’environnem ent).
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R elations avec l’U N IT A

Les problèmes de sécurité rencontrés par les délégués 
pour se déplacer sur le terrain ont été fréquem m ent discu
tés avec des représentants de l’UN ITA , en Europe et sur 
place, à Jam ba, afin d ’obtenir les garanties indispensables 
à la reprise de l’action dans les régions conflictuelles.

Le CICR a également poursuivi ses démarches en vue 
d ’obtenir l’autorisation d ’exercer régulièrement son m an
dat de protection et d ’assistance en faveur de toutes les 
personnes, angolaises ou étrangères, capturées par le m ou
vement. Les délégués ont notam m ent fait part à l ’UNITA 
de la disponibilité du CICR pour visiter des prisonniers 
ANC (“ A frican N ational Congress” ) en m ains U N ITA  et 
pour jouer le rôle d ’interm édiaire neutre en vue d ’une 
éventuelle libération.

En ju in , le CICR a été en mesure de transm ettre aux 
autorités concernées une liste de 14 personnes, dont neuf 
militaires de l’armée gouvernem entale, détenues par 
l’UN ITA  et enregistrées par les délégués lors d ’une précé
dente visite. Il a également été sollicité à trois reprises par 
l’UN ITA  dans le cadre de la libération de personnes captu
rées. Trois personnes (deux Portugais et un Britannique) 
ont été évacuées vers l’A frique du Sud par avion CICR, 
respectivement en janvier, février et avril. A P retoria, elles 
ont été remises par les délégués aux représentants consulai
res de leurs pays respectifs.

Le CICR s’est également préoccupé du sort de trois Sué
dois capturés par l’U N ITA , le 7 septem bre. L ’un d ’entre 
eux étant décédé peu après sa capture, les deux survivants 
ont finalement été libérés le 3 décembre, sans que la parti
cipation du CICR soit requise.

Par ailleurs, les activités médicales du CICR dans le sud- 
est de l’Angola sont relatées plus haut.

MOZAMBIQUE

Face à la détérioration de la situation conflictuelle, 
aggravée dans certaines régions par la sécheresse, le CICR 
a intensifié ses démarches pour obtenir les autorisations 
et les garanties de sécurité indispensables à la reprise de 
son action en faveur de la population civile. Cette action 
avait été interrom pue le 31 juillet 1985 à la suite d ’un grave 
incident de sécurité survenu à Luabo (province de Zambe- 
zia), au cours duquel une infirmière du CICR et le pilote 
de l’avion du CICR avaient été grièvement blessés.

O utre les contacts pris par la délégation du CICR à 
M aputo avec les représentants du gouvernem ent mozam- 
bicain, la visite, au siège du C ICR, le 1er avril, du Prem ier 
ministre, S.E. M. da G raça M achungo, a permis au prési
dent du CICR de présenter les projets de l’institution en 
vue de reprendre son action d ’assistance dans les capitales 
de province et les chefs-lieux de district. La nécessité
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d ’obtenir l ’accord de toutes les parties concernées, ainsi 
que des garanties de sécurité suffisantes pour pouvoir 
développer progressivement le cham p d ’action du CICR 
à toutes les régions affectées par le conflit, a également 
été évoquée à cette occasion.

En étroite collaboration avec la Croix-Rouge mozambi- 
caine, le CICR a été en mesure de m ettre en œ uvre son 
program m e d ’action, selon les plans prévus en mai. Fin 
1987, le CICR était engagé dans sept des dix provinces du 
pays lo rsqu’il a été contrain t, faute de renouvellement des 
garanties de sécurité, de dim inuer provisoirem ent son 
cham p d ’activité, dorénavant limité à des vols sur les capi
tales provinciales et à certains secteurs très limités, accessi
bles par la route.

A la fin de l’année, le CICR poursuivait ses démarches 
afin , d ’une part, d ’être à même de reprendre le plus rap i
dement possible son action et, d ’autre part, d ’obtenir la 
possibilité de la développer également en faveur des popu
lations de zones où il ne s’était encore jam ais rendu. Dans
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ce bu t, les représentants du CICR se sont attachés à rappe
ler aux parties concernées les principes guidant l’action 
hum anitaire de l’institution, ainsi que sa déterm ination à 
venir en aide à l’ensemble des civils victimes de la situation 
conflictuelle, où q u ’ils se trouvent.

A ppel en faveur des p op u lation s civiles

A la suite des tragiques massacres de civils perpétrés à 
H om oïne et à M anjacaze, le 18 juillet et le 10 août, le 
CICR a lancé un appel à tous les com battants engagés 
dans le conflit m ozam bicain pour que cessent de telles 
exactions.

R eprise des opérations d ’assistance  
en faveur des civils

En avril et mai, les équipes du CICR com prenant un 
médecin, ont procédé à des missions d ’évaluation dans les 
provinces de Zam bezia et de Sofala, ainsi que dans certai
nes régions des provinces de N am pula, Niassa et Tete. 
Pour des raisons de sécurité, les délégués n ’ont pas été en 
mesure de pénétrer davantage à l ’intérieur du pays. En 
fonction des inform ations ainsi recueillies, un program m e 
d ’action a été défini en faveur des populations civiles 
affectées par la situation conflictuelle dans ces cinq p ro 
vinces et un appel spécial a été lancé auprès des donateurs, 
le 12 juin.

Ce program m e, tel q u ’il a été réalisé, com prenait les 
volets suivants:

A ctivités médicales

Les équipes du CICR se sont rendues régulièrement 
dans les hôpitaux et les dispensaires des provinces citées 
plus hau t, apportan t soutien m atériel et conseils au per
sonnel local, et procédant au recrutem ent et à la form ation 
d ’agents de santé. En fonction des besoins constatés, les 
équipes médicales du CICR ont distribué médicaments de 
base, assortim ents médicaux, couvertures et savon. Elles 
ont également procédé à l’évacuation, généralement par 
avion, de blessés de guerre et de grands malades vers les 
hôpitaux les plus proches. Dans le cadre du program m e 
de vaccination des enfants, entrepris par le ministère de 
la Santé, le CICR a assuré le transport de personnel et 
de matériel de vaccination.

Enfin, outre le contrôle systém atique du taux de m alnu
trition  chez les enfants de moins de six ans (m éthode du 
“ quac-stick” ), un program m e sanitaire a été mis sur pied, 
sous la supervision d ’un spécialiste du CICR, dans la p ro 
vince de Zam bezia. Commencé en août, ce program m e 
avait aussi pour objectif d ’enseigner à la population les 
techniques de construction (puits, latrines).

Secours matériels

Depuis le début de l’opération, en ju in , des vivres et 
objets de première nécessité (vêtements, couvertures, 
savon) ont été remis aux familles récemment déplacées de 
leurs villages vers les capitales de district. Fin 1987, plus 
de 50 localités, réparties dans 41 districts de sept provinces 
(Zam bezia, Niassa, N am pula, Tete, Sofala, M anica et 
Inham bane) étaient régulièrement visitées. Des rations 
individuelles mensuelles (maïs, haricots, huile) ont été 
régulièrement distribuées. Les patients présentant des 
carences nutritionnelles qui étaient traités dans des établis
sements médicaux, de même que les enfants sous- 
alimentés, ont également bénéficié d ’une alim entation 
enrichie.

Enfin, en novem bre, un ingénieur agronom e du CICR 
a étudié l’opportunité d ’entreprendre un program m e de 
réhabilitation agricole pour 1988-1989. Fin 1987, le CICR 
a commencé l’acheminement des semences dont disposait 
le D PC C N  (D épartem ent de prévention et com bat des 
calamités naturelles du gouvernem ent m ozambicain) dans 
la province de Sofala, selon les priorités établies par son 
agronom e.

L ogistique

Transport

Dans un pays aussi vaste que le M ozam bique, où les 
voies de com m unication sont la p lupart du temps im prati
cables pour des raisons de sécurité, où secours et matériel 
doivent être im portés, et où les ports sont parfois engor
gés, le CICR s’est heurté à des problèmes complexes sur 
le plan logistique. L ’avion s’est révélé être généralement 
le seul moyen de transport adéquat. Pendant le premier 
semestre, la délégation n ’a disposé que d ’un seul avion (de 
type “ Islander” ), puis de deux (un “ Cessna C aravan”  et 
un “ Twin O tte r” ). Opérationnels ju sq u ’à la fin de 
l’année, ces avions ont assuré des vols réguliers à partir 
des bases logistiques du CICR vers les différents districts 
où se déroulaient ses activités. En octobre, un troisième 
avion, de type “ DC3” , a été mis à disposition de la déléga
tion et un quatrièm e (“ D C3”  également) est arrivé fin
1987. Le premier “ D C3”  a été affecté à l’opération menée 
dans la province de Sofala et le second à celle de M anica. 
Enfin, un “ Boeing 737”  a effectué des rotations pour 
transporter des marchandises des entrepôts du port de 
Beira (Sofala) sur N am pula (Nam pula) et Lichinga 
(Niassa).

Dans une m oindre mesure, les routes ont tout de même 
été utilisées, par exemple, pour transporter des secours sur 
de petites distances (camions mis à disposition par la 
Croix-Rouge m ozam bicaine).Q uant au train , il a permis 
d ’acheminer des secours de H arare (Zimbabwe) à Beira. 
Enfin, un bateau, mis à disposition du CICR par le RAM,
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a été régulièrement utilisé entre Beira et Q uelim ane, ainsi 
que le long de la côte.

Structures

Ju sq u ’en août, la sous-délégation du CIC R  basée à Q ue
limane (Zambezia) a joué le rôle de centre opérationnel. 
Puis, la décision de déplacer ce centre à Beira (Sofala) a 
été prise en raison, d ’une part, des plus grandes facilités 
logistiques q u ’offrait cette ville (premier port du pays, 
gare d ’arrivée des lignes ferroviaires reliant le M ozam bi
que au Malawi et au Zimbabwe, meilleures possibilités 
d ’approvisionnem ent en carburan t, etc.) et, d ’autre part, 
du développem ent géographique de l’action vers les p ro 
vinces du sud (Inham bane et M anica). Fin 1987, outre la 
délégation de M aputo et le centre opérationnel de Beira, 
des délégués étaient également basés en perm anence dans 
les sous-délégations de Quelim ane et de N am pula.

A ssistance en faveur des handicapés de guerre

L ’action entreprise depuis 1981 par le C ICR, en collabo
ration avec le ministère de la Santé, en faveur des invalides 
de guerre m ozam bicains, a continué d ’être développée. 
Com posée de trois spécialistes, l’équipe du CICR a coor
donné les activités des techniciens m ozam bicains travail
lant dans les centres de production de prothèses dites 
d ’urgence de M aputo, Beira et Quelim ane. Les ateliers 
d ’entretien et de réparation de Beira, Quelim ane et N am 
pula ont également continué de fonctionner, avec le con
cours technique et l’appui matériel du C ICR. En outre, 
un nouveau centre de production de prothèses était en 
construction à N am pula, fin 1987.

Au to tal, 387 prothèses, 1 770 paires de cannes et 15 
fauteuils roulants ont été fabriqués à l’atelier de M aputo 
qui a encore accru sa capacité de production en 1987. Dans 
les nouveaux centres de Quelim ane et de Beira, 88 et 49 
prothèses ont été respectivement fabriquées. Au to tal, plus 
de 300 patients ont été équipés au M ozam bique en 1987.

D ém arches et activités en faveur des détenus

Le CICR a poursuivi ses démarches pour visiter les per
sonnes arrêtées en raison de la situation conflictuelle. 
L ’offre de services, présentée au gouvernem ent mozambi- 
cain en 1984 et en 1985, a été rappelée en 1987 aux au tori
tés, notam m ent au Prem ier m inistre, S. E. M. da Graça 
M achungo, lors de sa visite au siège du C ICR, le 1er avril. 
De nom breux contacts ont également été pris par la délé
gation du CICR à M aputo afin d ’exposer les modalités 
et les buts d ’une telle action aux représentants des ministè
res concernés (Justice, Sécurité, Défense et Intérieur),

ainsi q u ’aux responsables des services com pétents (Direc
tion du service pénitentiaire, Direction des opérations de 
la sécurité). A  la fin de l’année, bien q u ’un accord de p rin
cipe des autorités m ozam bicaines ait été donné et réitéré 
le 31 décembre par le ministère de la Sécurité, le CICR 
n ’avait pas encore été en mesure de commencer ses visites 
dans les prisons mozam bicaines.

*

*  *

Une opération de libération et de rapatriem ent de six 
personnes détenues par la RENAM O (“ Résistance natio
nale m ozam bicaine” ) s’est déroulée début avril, sous les 
auspices du C ICR, à la frontière du M alawi et du M ozam 
bique. Le 16 décembre, une religieuse portugaise détenue 
par la RENAM O a également été libérée et remise à un 
délégué du CIC R  qui l’a accom pagnée à H arare  (Zim
babwe), où elle a été confiée au représentant des autorités 
de son pays.

A gen ce de recherches

Les activités du bureau de recherches du CIC R  à 
M aputo ont surtou t concerné la distribution de messages 
fam iliaux en provenance et à destination de M ozambicains 
réfugiés dans des pays lim itrophes. Face au nom bre crois
sant de civils réfugiés, le CIC R  a intensifié ses efforts pour 
développer un réseau de d istribution, en collaboration 
avec la Société nationale m ozam bicaine. Dans ce but, la 
déléguée-Agence du CIC R  au M ozam bique a également 
effectué une mission au M alawi. Toutefois, le développe
m ent de ce réseau a été freiné par diverses difficultés (pro
blèmes de déplacements sur le terrain, insuffisance des 
moyens logistiques à disposition des filiales de la Croix- 
Rouge m ozambicaine).

D iffu sio n

La délégation du CICR a continué de collaborer active
ment à l’élaboration et à la mise en œ uvre de program m es 
de diffusion des principes du M ouvem ent et des règles élé
m entaires du droit in ternational hum anitaire, en particu
lier à l’intention des m embres de la Société nationale. Un 
program m e de diffusion à l’échelon national, établi et 
mené conjointem ent avec la Croix-Rouge m ozam bicaine, 
a permis de mieux faire connaître les activités respectives 
du CICR et de la Société nationale à un public très diversi
fié, dans la capitale comme dans les provinces. A relever 
que les deux expositions organisées à M aputo et à Beira 
(présentation de photos du “ N ational G eographic M aga
zine”  et du film “ Une lumière dans les ténèbres” ) ont 
connu un vif succès et ont été visitées par plusieurs milliers 
de personnes.
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Enfin, le ministère de la Défense a donné son accord 
pour entreprendre un program m e de diffusion début 1988, 
en coopération avec le CICR et la Société nationale, 
auprès des commissaires politiques (ministère de la 
Défense), ainsi que dans les académies et les centres de 
form ation m ilitaire du pays.

ZIMBABWE

La délégation régionale de H arare qui, outre le Z im 
babw e, couvre également le Botswana, le Lesotho, le 
M alawi, le Swaziland et la Zam bie, a continué de jouer 
un rôle de soutien opérationnel à l’action d ’urgence déve
loppée par le CIC R  en A ngola et au M ozam bique.

A u Zim babwe, le CICR a reçu fin 1987 confirm ation 
d ’une réponse de principe favorable du ministère de l’Inté
rieur l’autorisant à visiter les détenus non condam nés, 
arrêtés en vertu des “ Emergency powers (m aintenance of 
law and order) regulations” .

Cet accord répondait aux négociations engagées à la 
suite des offres de services présentées par le CIC R  en 1983 
et en 1985; la réalisation de ces visites était prévue début
1988.

La délégation de H arare  a également distribué des 
secours aux personnes déplacées à l’intérieur du pays, ainsi 
q u ’à des réfugiés m ozam bicains et sud-africains qui 
n ’étaient aidés par aucune autre organisation. En outre, 
elle a fourni une aide matérielle à d ’anciens détenus dans 
le besoin et à leurs familles, de même q u ’une assistance 
médicale à des réfugiés m ozam bicains au Malawi.

Enfin, comme par le passé, la délégation régionale a 
participé à la mise en œ uvre du program m e de diffusion 
du droit in ternational hum anitaire, des principes et des 
activités de la Croix-Rouge, en particulier auprès des fo r
ces armées et des Sociétés nationales des pays de la région.

A ctiv ités de l ’atelier orthopédique de B ulaw ayo

Créé en collaboration avec le ministère de la Santé, 
grâce à un accord de coopération passé fin 1984, l’atelier 
orthopédique de Bulawayo a équipé de prothèses 253 
patients en 1987; 1 788 paires de cannes ont également été 
fabriquées. Le 6 m ars, le centre d ’accueil construit dans 
l ’enceinte de l’hôpital central, proche de l’atelier o rthopé
dique, a été inauguré, en présence du m inistre de la Santé. 
Ce centre d ’accueil perm et d ’héberger des handicapés 
habitan t des régions éloignées pendant leur traitem ent.

Dans le cadre du plan visant à rem ettre graduellement 
la gestion de l’atelier au ministère de la Santé, un cours de 
form ation de deux ans a vu le jo u r en 1987. Ce cours doit 
perm ettre à du personnel recruté localement de devenir

technicien orthopédiste. Les candidats sélectionnés suivent 
des cours théoriques, donnés par des médecins et des spé
cialistes, tandis que leur form ation pratique est assurée à 
l’atelier du CICR.

Q uatre techniciens orthopédistes du C ICR, assistés de 
techniciens recrutés localem ent, ont continué de gérer 
l’atelier orthopédique de Bulawayo en 1987.

C oop ération  avec la S ociété nationale

Dans le cadre de l’accord de coopération passé en juin 
1986 entre le CICR et la Croix-Rouge du Zimbabwe, la 
délégation de H arare a participé au développement de 
cette Société nationale, en particulier dans les domaines 
de l’inform ation et de la diffusion du droit international 
hum anitaire et des principes du M ouvem ent, des activités 
de recherches et de la form ation d ’équipes de premiers 
soins. De nombreuses conférences ont été données dans 
différentes régions du pays, perm ettant d ’atteindre divers 
publics, dont les responsables de l’adm inistration des dis
tricts et des provinces. Une série de conférences destinées 
aux enseignants des collèges et des écoles a également per
mis de sensibiliser quelque 5 000 personnes aux activités 
du M ouvem ent.

AUTRES PAYS

□ Au Botswana, les spécialistes du C ICR, basés à l’ate
lier orthopédique de Bulawayo (Zimbabwe), ont continué 
de collaborer au développement des projets du ministère 
de la Santé concernant la réhabilitation d ’am putés de 
guerre. De futurs techniciens orthopédistes ont commencé 
ae recevoir une form ation.

Deux délégués du CICR auprès des forces armées se 
sont rendus à G aborone, où ils ont donné, du 23 au 26 
novem bre, un prem ier cours de form ation destiné à des 
officiers supérieurs de l’armée. Un séminaire d ’une jo u r
née a également été organisé à cette occasion afin de fam i
liariser des officiers des corps de police avec le CICR et 
les principales règles du droit international hum anitaire.

□ Au Lesotho, ces deux délégués ont donné un cours de 
form ation du même type, du 30 novembre au 3 décembre, 
à des officiers supérieurs de l’armée et de la police.

□ La délégation régionale de H arare a continué de se 
préoccuper du sort des réfugiés mozambicains au Malawi, 
où elle a soutenu les efforts de la Société nationale en four
nissant des assortim ents de médicaments pour les dispen
saires et en participant au renforcem ent de ses activités 
dans le dom aine de l’Agence de recherches et de ses struc
tures en m atière de télécom m unications (installation de 
neuf stations HF).
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□ Du 27 au 30 avril, le délégué régional basé à H arare 
et un délégué auprès des forces armées ont donné un cours 
sur le droit des conflits armés au Swaziland à des officiers 
supérieurs de l’armée.

□ Du 6 au 8 mai, un cours du même type a été organisé 
en Zambie, réunissant une vingtaine d ’officiers.

P ar ailleurs, le délégué régional basé à H arare  est in ter
venu auprès des autorités zambiennes en faveur de ressor
tissants sud-africains détenus en Zam bie. Ses propositions 
de visites n ’ont pas été acceptées par le ministère de 
l ’Intérieur.

Afrique orientale

É T H IO PIE

D ébut 1987, le CICR avait comme but de continuer de 
fournir une assistance alim entaire régulière aux popula
tions les plus démunies du nord  de l ’E thiopie. Il com ptait 
également organiser un nouveau program m e de distribu
tions de semences, dans l’espoir de réussir à consolider les 
résultats obtenus grâce aux efforts déployés depuis décem
bre 1984. Sauf changem ent m ajeur de la situation, le 
CIC R  espérait ainsi pouvoir procéder à un désengagement 
progressif, dans les derniers mois de 1987, et intervenir 
au coup par coup, grâce à un stock d ’urgence, en fonction 
de situations dépendant désorm ais plus de l’évolution des 
conflits internes que de la sécheresse en zones conflic
tuelles.

Suspendues depuis le 10 décembre 1986, les activités du 
C IC R  dans le nord du pays n ’ont pu reprendre que p ro 
gressivement, à partir de mai 1987. En effet, selon les 
directives gouvernem entales édictées fin 1986, toute acti
vité du CICR ne relevant pas du conflit in ternational avec 
la Somalie devait dorénavant être conduite par un orga
nisme éthiopien, en l’occurrence la Société nationale de 
Croix-Rouge. Une telle décision m ettant en question 
l’action même du CICR en faveur des victimes q u ’il a pour 
m andat d ’assister et de protéger, le CICR adressait le 28 
janvier une note verbale aux autorités éthiopiennes, par 
laquelle il se déclarait prêt à form aliser sa collaboration 
avec la Croix-Rouge éthiopienne, dans le cadre d ’un 
accord respectant les m andats statutaires respectifs des 
deux institutions et l ’accord de siège signé fin 1981 par 
le gouvernem ent éthiopien et le CICR. Dans l’espoir de 
trouver une solution satisfaisante pour toutes les parties, 
des réunions et des entretiens à haut niveau se sont tenus 
à maintes reprises, à Genève comme à Addis-Abeba. 
O utre les missions effectuées par le directeur des O péra
tions, le délégué général pour l’A frique et son adjoint, M. 
R udolf Jàckli, m embre du Com ité, s’est rendu fin juillet
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à A ddis-A beba afin  de participer à la Conférence de 
l’Organisation de l’Unité A fricaine (OUA) et de rencon
trer les dirigeants de la Croix-Rouge éthiopienne et de la 
“ Relief and Rehabilitation C om m ission”  (RRC — organe 
gouvernem ental chargé de coordonner l’assistance). Ces 
négociations ont finalem ent abouti à un accord avec la 
Société nationale, lors de la rencontre, en novem bre, à 
l’occasion des réunions du M ouvem ent à Rio de Janeiro, 
entre les Présidents du CICR et de la Croix-Rouge éthio
pienne. Les termes de cet accord, paraphé le 24 novem bre 
à Rio, ont contribué à renforcer les m odalités de coopéra
tion du CIC R  avec cette Société dans le cadre de l’opéra
tion de secours conjointe.

*

*  *

Sur le terrain , dès juillet, le m anque de pluies et, de ce 
fait, la menace qui pesait sur les récoltes d ’octobre, deve
nait une préoccupation grandissante. A yant progressive

26



m ent acquis la certitude que les populations des provinces 
d ’Erythrée et du Tigré, ainsi que celles des parties septen
trionales du W ollo et du G ondar, subissant les effets com 
binés de la guerre et de la sécheresse, allaient à nouveau 
devoir dépendre de l’assistance internationale ju sq u ’en 
autom ne 1988, le CICR s’est attaché à élaborer un plan 
d ’action. Celui-ci visait, dans la mesure du possible, à 
secourir les victimes dans leur région d ’origine afin d ’évi
ter, comme en 1984-1985, un nouvel exode m assif des 
populations rurales vers les centres de distributions ou vers 
la frontière soudanaise.

A ppel à la com m unauté internationale

Le 12 novem bre, le président du CIC R  a lancé un appel 
pressant à la com m unauté internationale afin q u ’elle se 
m obilise à nouveau en faveur de la population éthio
pienne. Dans son message, le président Som m aruga a 
expliqué la stratégie de “ routes ouvertes pour la survie” 
préconisée par l’institution pour perm ettre aux convois 
routiers d ’achem iner régulièrement et massivement les 
secours jusque dans les régions les plus menacées par la 
fam ine.

Dans cet appel, le CIC R  s’adressait à tous ceux qui 
s’affron ten t afin  que, “ de facto” , ils s’engagent à ne pas 
faire obstacle à l’achem inem ent des secours indispensables 
à la survie des populations atteintes, quels que soient les 
moyens de transport utilisés. Cet appel visait avant tout 
les convois par route.

Le 9 novem bre, avant de lancer cet appel, le Président 
du CICR avait reçu au siège une délégation gouvernem en
tale éthiopienne, conduite par le vice-Premier ministre, 
S. E. M. Tesfaye D inka, avec laquelle il avait eu un 
échange de vues sur les projets du CICR. Les autres parties 
concernées furent informées par le chef de délégation de 
K hartoum  et se prononcèrent favorablem ent quant au 
principe d ’une telle action. Une inform ation fut également 
donnée aux représentants des pays donateurs et des Socié
tés nationales, de même q u ’aux organisations gouverne
mentales et non-gouvernem entales de secours. De 
nom breuses missions ont été effectuées par des représen
tants du CICR dans les diverses capitales européennes et 
en A m érique du N ord afin de présenter cette nouvelle stra
tégie aux gouvernem ents donateurs et aux organisations 
hum anitaires.

Le 3 décembre, un premier appel de fonds portan t sur 
111 millions de francs suisses a été lancé auprès des 
donateurs.

Du 9 au 12 décembre, le directeur des O pérations et le 
délégué général adjo int pour l’A frique se sont rendus à 
A ddis-A beba où ils ont notam m ent été reçus par le minis
tre des A ffaires étrangères, S. E. M. Berhanu Bayeh, par 
les dirigeants de la Société nationale, ainsi que par le com 
missaire de la RRC. En vue de rechercher leur accord, les 
représentants du gouvernem ent ont été inform és en détail

du plan d ’action que le C IC R  avait élaboré dans le cadre 
de cette stratégie de routes ouvertes.

D ém arches et activités
dans le cadre des séquelles du conflit de l ’O gaden

Visite aux prisonniers de guerre somaliens
Une seule série de visites aux prisonniers de guerre 

somaliens détenus à la prison régionale du H ararghe et au 
camp m ilitaire de la première armée révolutionnaire, à 
H arra r, ainsi q u ’à la prison régionale du Sidam o, à 
Awasa, a pu être réalisée en 1987 conform ém ent aux critè
res traditionnels du CICR. Cette série de visites, qui s’est 
déroulée du 28 octobre au 4 novem bre, après une in terrup
tion d ’un an, a permis aux délégués du CICR de s’entrete
nir, librem ent et sans tém oin, avec 238 prisonniers de 
guerre somaliens. Pendant les dix premiers mois de 
l ’année, le CICR a été en mesure de poursuivre son p ro 
gram m e d ’assistance médicale et matérielle en faveur de 
ces prisonniers de guerre et ses délégués ont pu se rendre 
à plusieurs reprises à cet effet dans les prisons de H arrar 
et d ’Awasa.

Propositions de rapatriement

Com m e les années précédentes, le CICR est intervenu 
auprès des gouvernem ents éthiopien et somalien, les enga
geant à envisager le rapatriem ent de tous les prisonniers 
de guerre et à procéder en priorité au rapatriem ent des 
grands blessés et m alades, selon les termes des articles 109, 
110 et 118 de la I lle  Convention. Parm i les 238 prisonniers 
de guerre visités en Ethiopie en octobre, 31 Somaliens ont 
été considérés comme devant être rapatriés pour raisons 
médicales par le médecin du C IC R .Le gouvernement 
éthiopien n ’ayant toujours pas répondu à la proposition 
somalienne (transmise par le CICR le 30 novem bre 1986) 
d ’envisager la libération et le rapatriem ent sim ultané des 
blessés et des m alades, le CICR a adressé une lettre, le 
30 novem bre 1987, au ministère des A ffaires étrangères 
éthiopien afin de rappeler l’urgence d ’une telle opération. 
Le 12 décembre, le directeur des O pérations du CICR a 
de nouveau abordé ce sujet avec le m inistre des Affaires 
étrangères, S. E . M. Berhanu Bayeh, à Addis-Abeba. Il 
convient de rappeler ici que nom bre de ces prisonniers de 
guerre ont déjà passé dix ans en captivité.

A gence de recherches

Les 238 prisonniers de guerre somaliens détenus en 
E thiopie et leurs familles en Somalie ont continué de béné
ficier des service de l’Agence de recherches. En 1987, 85 
messages Croix-Rouge ont été collectés auprès des prison
niers de guerre somaliens détenus en Ethiopie; 366 messa
ges en provenance de leurs familles et des prisonniers de
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guerre éthiopiens en Somalie ont été distribués. M algré les 
efforts du C ICR, le rythm e de transm ission des messages 
est resté lent en raison, principalem ent, des difficultés ren
contrées pour localiser les familles en Somalie.

Par ailleurs, l ’Agence de recherches a poursuivi ses 
efforts concernant des demandes relatives à des Ethiopiens 
disparus pendant le conflit de l’O gaden.L ’ancienneté du 
conflit rendant ces recherches toujours plus aléatoires, 
trois cas seulement ont pu être résolus.

Le 21 octobre, un détenu tchadien, en prison à Addis- 
Abeba depuis 1983, a été rapatrié à N ’D jam ena par le 
C ICR, via K hartoum .

Enfin, les cartes de capture de 15 nouveaux prisonniers 
de guerre éthiopiens, enregistrés en Somalie par la déléga
tion du CICR à M ogadishu, ont été transm ises à celle 
d ’Addis-A beba et remises aux autorités éthiopiennes.

R enforcem ent de l ’infrastructure de la délégation

Dès septem bre, les signes avant-coureurs d ’une nouvelle 
sécheresse, perm ettant de conclure à une aggravation p ro 
chaine de l’état alim entaire de la population, ont conduit 
le CICR à réexaminer son infrastructure logistique en vue 
d ’une nouvelle et plus im portante opération d ’assistance 
que par le passé. Partan t du principe que les transports 
par avion ne perm ettent pas d ’achem iner des quantités 
suffisantes de vivres, le CIC R  a acquis un im portant parc 
de camions. Fin 1987, il disposait d ’une soixantaine de 
véhicules, plus une cinquantaine loués à une compagnie 
éthiopienne, et attendait la livraison de ses dernières com 
m andes. Un convoi de dix camions perm et en effet d ’ache
m iner, à m oindres frais, 220 tonnes de grain, tandis qu ’un 
avion Hercules ne peut transporter que 18 tonnes par 
navette. Le dispositif aérien, indispensable et com plém en
taire au dispositif routier, tan t pour le transport du per
sonnel que pour l’acheminement de secours d ’urgence et 
l’accès à des lieux isolés, a également été renforcé. Comme 
les années précédentes, la force aérienne belge a mis un 
de ses Hercules à disposition du CICR. Fin novem bre, 
l’avion a pu commencer ses ro tations entre la côte, 
A sm ara et Mekele afin de remplir les entrepôts. En outre, 
fin 1987, le CICR disposait de quatre autres appareils 
(trois “ Pilatus P o rte r”  et un “ Twin O tte r” ).

L ’effectif de la délégation a également beaucoup varié 
en 1987, passant de 32 délégués en début d ’année à 14 fin 
juin pour atteindre un total de 38 délégués, 18 spécialistes 
des transports aériens (pilotes, techniciens) et 447 
employés locaux en décembre.

A ctiv ités développées dans le nord du pays

Surveillance médico-nutritionnelle

A partir de ju in , les équipes du CICR ont pu reprendre

régulièrem ent leurs contrôles dans les provinces du nord. 
Dans un prem ier tem ps, elles ont constaté que la situation 
était plutôt satisfaisante: le taux de m alnutrition grave 
parm i les enfants, mesuré selon la m éthode du “ quac- 
stick” , n ’excédait pas 5% . Certaines zones étaient cepen
dant déjà considérées comme préoccupantes (nord de la 
province du G ondar et région du H am asien, en Erythrée). 
P a r la suite, un système perm ettant de détecter rapidem ent 
toute dégradation de la situation (“ early warning system ” ) 
a été mis sur pied: l’analyse de divers param ètres comme 
les résultats des mesures au “ quac-stick” , le taux de plu
viosité, l’état des semailles, les prix du m arché local et les 
problèm es de sécurité, perm et en effet de déterm iner s ’il 
est temps d ’intervenir avant que la situation ne devienne 
trop  grave et nécessite l’ouverture de centres de nutrition. 
En octobre, tous les spécialistes aboutissaient à la même 
conclusion: le déficit alim entaire prévisible en 1988 pour 
l’ensemble des provinces touchées par la sécheresse était 
évalué à plus d ’un million de tonnes. Il était donc évident 
que la situation allait devenir extrêm em ent grave. Dans le 
cadre du plan d ’action élaboré pour 1988, le C ICR, con
jo intem ent avec la Croix-Rouge éthiopienne, se préparait 
à assister plus d ’un million de victimes, en distribuant plus 
de 100 000 tonnes de vivres, principalem ent dans des 
régions également affectées par la situation conflictuelle.

Programmes d'hygiène et d'eau

Lorsque l’équipe sanitaire du CICR a pu reprendre son 
travail sur le terrain  en ju in , elle a constaté avec satisfac
tion que, malgré son absence, les projets hydriques entre
pris en 1986 dans la région d ’A sm ara avaient bien avancé 
et que leurs bénéficiaires collaboraient, non seulement à 
la construction des puits mais aussi à leur entretien. 
L ’équipe sanitaire du CICR a également continué d ’assu
rer la form ation de collaborateurs de la Société nationale 
chargés de la réalisation et de la gestionde différents p ro 
jets d ’eau.

A A sm ara, capitale de l’Erythrée, une grave pénurie 
d ’eau potable a incité le CIC R  a entreprendre une action 
d ’urgence, en coopération avec la branche locale de la 
Croix-Rouge éthiopienne et la m unicipalité. Des camions 
C IC R  ont été transform és en camions-citernes et des réser
voirs gonflables ont été installés dans les quartiers les plus 
démunis de la ville. P endant la phase de pénurie la plus 
critique, en septem bre, 1 500 000 litres d ’eau ont été ache
minés chaque semaine par camions dans ces quartiers.

Programmes en faveur des handicapés

Les centres orthopédiques de H arrar et A sm ara ont 
poursuivi leurs activités avec la collaboration technique du 
C ICR. Toutefois, en raison des difficultés rencontrées 
pendant le premier trim estre, puis de l’engagement de la 
délégation dans une vaste opération d ’assistance, le projet
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d ’installation d ’un nouveau centre orthopédique à Gon- 
dar, en collaboration avec la Croix-Rouge allem ande 
(RFA), n ’a pu être achevé fin 1987.

Lutte antiacridienne

Dès ju in , le CIC R  s’est préoccupé de la menace que 
constituaient, dans le nord de l ’E thiopie, les essaims de 
criquets pèlerins pour les récoltes, par ailleurs fortem ent 
com prom ises par le m anque de pluies. En 1986, le CICR 
avait déjà mis des avions à la disposition des autorités 
pour transporter des insecticides. Mais en 1987, ce fléau 
a atteint des proportions alarm antes et, en raison de 
l’imminence d ’un désastre, le CICR a offert son soutien 
au ministère de l ’A griculture et à la DLCO (“ Desert locust 
control organisation” , qui regroupe sept pays d ’A frique 
de l’est et coordonne la lutte contre ce fléau à partir 
d ’Addis-Abeba).

En août, le CIC R  a mis sur pied un système perm ettant 
de coordonner l’opération de lutte antiacridienne. Un 
réseau de com m unications a été créé entre K hartoum  et 
A ddis-A beba, via Genève, perm ettant de transm ettre rapi
dement toute inform ation relative à la localisation des 
zones de ponte et des essaims aux pilotes chargés de 
l’épandage de produits insecticides.

Le 11 août, un avion (modèle Piper) équipé pour la lutte 
antiacridienne, a commencé l’épandage dans la région 
d ’A sm ara. Puis, il a gagné Mekele d ’où il a opéré dans 
la région. Deux petits porteurs (Pilatus) sont également 
devenus opérationnels fin août, de même que deux héli
coptères, mis à la disposition du CICR par le gouverne
ment canadien pour aider à localiser les essaims.

Fin septem bre, un prem ier bilan de cette opération a été 
établi, confirm ant l ’efficacité de ce program m e, surtout 
au Tigré, où les efforts combinés de la lutte menée à la 
fois au sol et par voie aérienne ont donné des résultats 
satisfaisants. En accord avec le ministère de l’A griculture, 
le C IC R  a décidé d ’arrêter tem porairem ent son action à 
fin septem bre.

Distributions de vivres:
action conjointe avec la Croix-Rouge éthiopienne

De décembre 1986 ju sq u ’en mai 1987, toutes les distri
butions d ’aide alim entaire ont dû être suspendues dans les 
provinces du nord. A part l ’assistance alim entaire fournie 
aux prisonniers de guerre som aliens, les seules actions 
menées ju sq u ’en ju in  ont été réalisées dans des orpheli
nats, ainsi q u ’en faveur de civils déplacés en dehors des 
zones conflictuelles.

Entre fin mars et fin m ai, les quelque 25 000 tonnes de 
secours stockés dans différents entrepôts dans le nord  du 
pays ont pu être traitées par des spécialistes du CICR; les 
pertes (infection, pourrissem ent de stocks) ont été 
minimes.

Ju sq u ’en octobre, le CICR et la Coix-Rouge éthio
pienne ont organisé des distributions ponctuelles, au fur 
et à mesure des missions d ’évaluation en Erythrée, au 
Tigré et au G ondar. Puis, les entrepôts ont pu être ravitail
lés et le volume des secours distribués a commencé à 
croître.

Suite à l’appel du 12 novem bre, la première distribution 
d ’envergure s’est déroulée du 23 novembre au 8 décembre 
à W ukro, au nord  de Mekele (Tigré), où plus de 70 000 
personnes ont reçu des rations mensuelles (16,5 kg de 
farine, haricots, huile végétale).

Fin décembre, le CICR et la Société nationale avaient 
fourni des rations alimentaires mensuelles à plus de 
300 000 civils, principalem ent au Tigré, et com ptaient 
atteindre plus de 900 000 bénéficiaires à fin février 1988.

Distributions de semences

Le CICR n ’a pas été en mesure, faute d ’autorisations, 
de réaliser le program m e prévu pour début 1987.En juin, 
une centaine de tonnes de semences (orge, sorgho, millet) 
ont été distribuées en Erythrée où la sécheresse a anéanti 
la p lupart des plantations. Un nouveau program m e 
d ’action a été élaboré pour début 1988.

D iffu sio n

M algré la suspension des activités début 1987, le p ro 
gram m e de diffusion des principes fondam entaux de la 
Croix-Rouge et du droit international hum anitaire s’est 
poursuivi, en collaboration avec la Croix-Rouge éthio
pienne, à l’exception toutefois de l’Erythrée et du Tigré, 
où les déplacements étaient strictem ent limités et où ces 
program m es n ’ont pu reprendre q u ’en juillet. Tout au 
long de l’année, les équipes de diffusion du CICR et de 
la Croix-Rouge éthiopienne ont animé des séances à 
l ’attention de collaborateurs de la Société nationale, de 
divers publics-cibles, comme les fonctionnaires gouverne
m entaux et du Parti, les membres des forces armées et de 
l ’ordre, le personnel médical, les enseignants et les étu
diants ainsi que le grand public, soit quelque 280 000 per
sonnes au total.

SOMALIE

Depuis 1982, le CICR dispose d ’une délégation perm a
nente à M ogadishu et s’efforce de rem plir son m andat 
conventionnel dans le cadre du conflit de l’Ogaden et de 
ses séquelles.
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Démarches et activités
en faveur des prisonniers de guerre

En dépit de démarches répétées, les délégués du CICR 
n ’ont toujours pas été autorisés à visiter selon les procédu
res définies par les Conventions de Genève les prisonniers 
de guerre détenus en Somalie; en particulier, la possibilité 
de s’entretenir librem ent et sans tém oin avec chaque 
détenu, comme le prescrit l’article 126 de la I lle  C onven
tion, ne leur a toujours pas été accordée depuis 1984. En 
revanche, comme ces dernières années, les délégués ont été 
autorisés à se rendre régulièrement dans trois lieux de 
détention (camp de Gezira, prison centrale de M ogadishu 
et prison de L aanta Bur, à Afgoï), où ils ont rencontré 
autotal 226 prisonniers de guerre éthiopiens et un cubain. 
Ces visites d ’assistance ont été réalisées selon un rythm e 
bimensuel (distribution de fruits et légumes frais et, p ar
fois, de m atériel récréatif et d ’articles d ’hygiène). Des visi
tes médicales ont également été effectuées régulièrement 
avec le concours d ’un médecin local et, à deux reprises 
(avril et novembre), d ’un délégué-médecin du CIC R  venu 
spécialement de Genève. La délégation a également conti
nué de fournir des aliments de base (maïs, lait en poudre, 
etc.) à l’intendance de ces prisons, ainsi que des m édica
ments et du matériel médical à leurs dispensaires, en fonc
tion des besoins constatés.

A la suite des incidents de frontière, début 1987, dans 
la région de l’Ogaden, entre l’E thiopie et la Somalie, le 
CICR a intensifié ses démarches pour obtenir l’accès aux 
nouveaux prisonniers capturés par l’armée somalienne: un 
groupe de 15 nouveaux prisonniers de guerre a pu être 
enregistré par les délégués à la prison centrale de M oga
dishu, à l’issue d ’une première visite effectuée le 15 mars. 
Leurs cartes de capture ont été transmises aux autorités 
d ’Addis-A beba, via la délégation du CICR en Ethiopie. 
C ependant, malgré ses démarches répétées, le CIC R  n ’a 
jam ais obtenu l’accès à l’ensemble des personnes capturées 
dans le cadre du conflit de l’Ogaden.

A signaler enfin que, donnant suite à la dem ande du 
CIC R , les autorités somaliennes ont accepté, fin 1987, que 
les visites de ses délégués au prisonnier de guerre cubain, 
cap tif depuis plus de dix ans, puissent dorénavant se 
dérouler selon un rythm e plus fréquent.

Négociations
en vue du rapatriement des prisonniers de guerre

Les démarches du CICR en 1987 sont relatées en détail 
dans le chapitre “ Ethiopie”  du présent rapport, de même 
que la proposition de libération et de rapatriem ent simul
tané du gouvernement somalien de fin 1986.

En 1987, la délégation du CICR à M ogadishu a présenté 
de nouveaux cas de prisonniers de guerre éthiopiens rapa- 
triables selon les termes de l’article 109 de la I lle  Conven
tion de Genève. O utre les 23 cas sélectionnés par le CICR

en 1985, seize, puis six nouveaux cas ont été retenus en 
1987 par le délégué-médecin du CICR (soit au to tal 45 pri
sonniers de guerre).

A gen ce de recherches

L ’Agence de recherches de M ogadishu a assuré, comme 
précédem m ent, la transm ission des messages Croix-Rouge 
en faveur des prisonniers de guerre détenus dans le cadre 
du conflit de l’Ogaden et a traité des dem andes de recher
ches d ’Ethiopiens et de Somaliens disparus. Toutefois, 
l ’ancienneté du conflit rend ces recherches de plus en plus 
infructueuses et, sur 213 Somaliens recherchés, seuls les 
cas de 20 personnes ont pu être résolus.C oncernant la 
transm ission de messages entre les prisonniers de guerre 
et leurs familles, des efforts ont été entrepris avec le 
Croissant-Rouge somalien pour organiser des canaux de 
distribution plus efficaces, et essayer ainsi de localiser plus 
rapidem ent un pourcentage plus élevé de destinataires. En 
1987, 816 messages fam iliaux ont été émis par les prison
niers de guerre éthiopiens et les familles somaliennes des 
prisonniers de guerre détenus en E thiopie, et 358 ont été 
distribués en retour.

Enfin, messages et colis ont été remis au prisonnier de 
guerre cubain, dont la famille a reçu directem ent des nou
velles lors de la visite à C uba du délégué-médecin qui 
venait de participer à la série de visites du CICR en 
Somalie.

D iffu sio n

En collaboration avec le Croissant-Rouge somalien, les 
délégués du CICR ont participé à l’organisation et à la 
tenue de conférences et de séminaires sur les principes et 
les activités du M ouvem ent, dans la capitale comme en 
province.

SOUDAN

Le C IC R  a poursuivi ses efforts, à partir de K hartoum  
et de ses délégations d ’A ddis-A beba et N airobi, pour 
mener à bien ses activités hum anitaires dans le cadre du 
conflit du Sud-Soudan. L ’offre de services que le CICR 
avait présentée en 1986 au gouvernem ent soudanais a été 
réitérée par le chef de la délégation de K hartoum  en 1987. 
Fondée notam m ent sur l ’article 3 des Conventions de 
Genève et le droit d ’initiative qu ’il confère au C ICR, cette 
dém arche avait pour but de développer les activités du 
CICR en faveur des populations civiles victimes de la 
situation conflictuelle au Sud-Soudan, et d ’obtenir l ’accès 
aux personnes détenues en raison de la situation interne.
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Ces questions ont également été abordées avec des repré
sentants du m ouvem ent d ’opposition au Sud-Soudan 
(SPLM  - “ Sudanese People’s Liberation M ovem ent” ). 
Lors de sa mission au Soudan en décembre, le délégué 
général pour l’A frique a de nouveau évoqué les possibilités 
d ’intervention du CICR avec les autorités de K hartoum , 
notam m ent le m inistre de la Santé, le D r Hussein Suleiman 
A bu Saleh.

Fin 1987, ces démarches n ’avaient pas abouti.

A ctiv ités m enées à partir du Soudan

En faveur des civils érythréens e t tigréens

Les program m es d ’assistance médicale et matérielle 
entrepris en 1984 en faveur des civils érythréens et tigréens 
victimes de situations conflictuelles et de la sécheresse ont 
continué pendant le prem ier semestre, en collaboration 
avec l’ER A  (“ Eritrean Relief A ssociation” ) en Erythrée, 
et le REST (“ Relief Society o f T igray” ) au Tigré. Com pte 
tenu des améliorations constatées sur le terrain, le CICR a 
suspendu ses opérations d ’assistance alimentaire d’urgence 
fin mai au Tigré et en ju in  en Erythrée. Des réserves ont 
toutefois été entreposées à Port-Soudan et à K hartoum  
pour le cas où la situation se détériorerait rapidem ent. 
Q uant aux entrepôts du CICR à Kassala et G edaref, ils 
ont été fermés. Son parc de véhicules a également été 
dém antelé et, fin 1987, le CICR avait décidé de ne conser
ver que 18 camions sur 58.

Dans le dom aine médical, le CICR a poursuivi son assis
tance aux dispensaires et postes de santé, avec la participa
tion de l’ERA  et du REST.

Enfin, les opérations de lutte antiacridienne, relatées 
sous le chapitre “ E thiopie”  du présent rapport, ont 
nécessité des contacts réguliers avec le REST et l’ERA.

En faveur des prisonniers
Des secours (vêtements, couvertures, outils, articles de 

loisirs, matériel médical) ont également été distribués, à 
l’occasion des missions effectuées par les délégués du 
C IC R  en Erythrée (février, ju in , septem bre), en faveur de 
quelque 8 000 prisonniers éthiopiens détenus par l’EPLF.

En faveur des populations déplacées du sud

U n program m e d ’assistance mené conjointem ent par le 
CICR et le Croissant-Rouge soudanais a été entrepris fin 
septem bre à K hartoum  en faveur des nouveaux arrivants 
en provenance des zones conflictuelles. Cette opération a 
été conçue pour venir en aide de façon ponctuelle à ces 
civils déplacés, duran t les premiers jours de leur arrivée 
dans la capitale, chaque bénéficiaire recevant nourriture, 
vêtements et objets de première nécessité.

En faveur des handicapés

Ouvert en 1984, le centre orthopédique de Kassala a 
continué son activité en faveur des am putés de guerre 
érythréens, tigréens et soudanais.En 1987, 132 patients ont 
été équipés de prothèses et 44 d ’orthèses; 132 prothèses 
et 28 paires de béquilles ont été fabriquées par l’atelier du 
centre. Enfin, un program m e de form ation, destiné au 
personnel local, s’est poursuivi tou t au long de l’année.

A gence de recherches

L ’Agence de recherches de K hartoum , avec le concours 
de ses bureaux de Port-Soudan, Kassala, Juba, Yei et 
G edaref (ce dernier ayant fermé ses portes le 9 juin), a 
continué ses activités en faveur de réfugiés éthiopiens, 
ougandais et, dans une m oindre mesure, zaïrois et tcha- 
diens. En 1987, l’Agence a reçu des demandes de recher
ches pour 655 personnes (disparus, réunions de familles) 
qui concernaient notam m ent 316 Ougandais et 217 ressor
tissants éthiopiens; 460 cas ont abouti. Enfin, dans le 
cadre du projet de création d ’un service de recherches au 
sein du Croissant-Rouge soudanais, le CICR a organisé 
un stage de form ation à l’intention du fu tur responsable 
de la Société nationale.

D iffu s io n  et coopération  avec la Société nationale

Tout au long de l’année, des exposés, projections de 
films, expositions, etc., ont été organisés, en collaboration 
avec le Croissant-Rouge soudanais, à K hartoum  et en p ro 
vince. Des émissions de télévision et des articles de presse 
expliquant les activités du CIC R  ont été produits régulière
ment et ont permis, ainsi que la m anifestation organisée 
à l’occasion du 8 mai, d ’atteindre un large public.

Un séminaire de droit international hum anitaire a été 
organisé pour la deuxième fois à K hartoum , du 1er au 16 
février, à l’intention de 26 participants (officiers supé
rieurs de l’armée, représentants de la police, des pom piers, 
des prisons, du bureau du Procureur général et du minis
tère des A ffaires étrangères); il a vu la participation d ’un 
juriste venu du siège du CICR et de divers orateurs, 
notam m ent un professeur de l ’université de K hartoum , 
des représentants du centre islamique africain et du minis
tère des A ffaires étrangères.

A ctiv ités m enées à partir
du Kenya en faveur des p opu lations du Sud-Soudan

A ctivités médicales en faveur des blessés de guerre

Dès le commencement de ses activités à partir du Kenya, 
au printem ps 1986, pour venir en aide aux populations
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touchées par la situation conflictuelle au Sud-Soudan, le 
CIC R  s’est trouvé confronté au problèm e des blessés arri
vant à N arus (lieu de distribution des secours en territoire 
soudanais situé à quelques kilomètres de la frontière 
kenyane). Un système d ’évacuation de ces blessés vers des 
hôpitaux kenyans fut mis sur pied et un centre de triage 
et de soins installé à N arus. Fin janvier 1987, le projet de 
construire un hôpital, en collaboration avec la Croix- 
Rouge finlandaise et A M REF (“ A frican Medical Research 
Foundation” ) fut arrêté: construction du bâtim ent sous 
la supervision du C ICR, sur le terrain fourni par A M REF, 
financem ent et personnel médical mis à disposition par la 
Croix-Rouge finlandaise et direction de l’hôpital confiée 
au CICR.

Installé à Lopiding, village proche de la frontière souda
naise, situé à quatre kilomètres de Lokichokio, cet hôpital 
chirurgical de 40 lits a été inauguré le 10 ju in . Quelque 
240 blessés soudanais y ont reçu des soins en 1987.

Fermeture du centre de réhabilitation nutritionnelle

Ouvert en avril 1986, le centre de réhabilitation nu tri
tionnelle de N arus a continué d ’accueillir, pendant les 
deux premiers mois de l’année, des enfants sous-alimentés 
et leur mères. L ’équipe médicale a également soigné les 
malades et vacciné les enfants contre la rougeole. Le nom 
bre d ’enfants traités dim inuant régulièrem ent, et les éva
luations conduites dans la région ayant confirm é que la 
situation nutritionnelle était en tra in  de s’am éliorer, le 
CICR a pu fermer ce centre le 1er mars.

Programme d'aide agricole

Fin 1986, le CICR a préparé un program m e de réhabili
tation consistant à distribuer des semences et des outils 
agricoles pour favoriser le retour des populations civiles 
concentrées dans la région de N arus vers leurs lieux d ’ori
gine, avant la saison des pluies suivante (mars 1987). O utre 
les distributions habituelles de secours réalisées en janvier 
et février, les familles bénéficiaires de ce program m e ont 
reçu, entre le 23 février et le 12 m ars, un assortim ent de 
semences (sorgho, haricots, courge, okra), ainsi que des 
outils agricoles, des couvertures et des vivres. MSF 
(“ Médecins sans F rontières” ) a participé à l’opération.

OUGANDA

L ’accord de siège officialisant la présence du C IC R  en 
O uganda a été signé au ministère des A ffaires étrangères, 
le 29 décembre. Les médias ougandais ont repris de larges 
extraits des termes de cet accord qui précise notam m ent 
que la mission du CICR est de protéger et d ’assister les 
victimes de conflits arm és, y compris les prisonniers déte
nus dans des centres militaires et civils.

Démarches et activités en faveur des détenus

Dès son arrivée au pouvoir en 1986, puis à nouveau en 
1987, notam m ent lors d ’un entretien accordé au chef de 
délégation le 27 février, le président Museweni a donné 
son accord au CICR pour q u ’il visite les personnes déte
nues sous la responsabilité de la NRA (“ N ational Resis
tance A rm y” ) devenue l’armée gouvernem entale en 1986. 
Toutefois, malgré cet accord et en dépit de multiples 
dém arches, le CICR n ’a pas eu accès à l’ensemble des lieux 
de transit dépendant directem ent de l ’armée (“ baraque
ments m ilitaires” ), à l’exception de ceux de G ulu, visités 
en avril. En revanche, la p lupart des lieux relevant des 
autorités civiles, ab ritan t des personnes arrêtées et gardées 
sous la responsabilité de l’arm ée, ont pu être visités, géné
ralem ent à deux reprises.

A u to ta l, 4 277 détenus sous la responsabilité de la NRA 
ont ainsi été enregistrés par les délégués à l’occasion de 
leurs visites dans 11 lieux de détention (cinq pour la capi
tale et ses environs, deux à M bale et un respectivement 
à Jin ja , K otido, M oroto et Gulu).

O utre l’enregistrem ent de chaque nouveau prisonnier, 
les visites complètes auxquelles les délégués du CICR ont 
procédé incluaient un appel nom inal de tous les détenus 
enregistrés précédem m ent, ainsi que la possibilité de 
s’entretenir sans tém oin avec tous ceux qui le désiraient. 
En outre, des spécialistes du C IC R  (ingénieur sanitaire, 
infirm ière, nutritionniste) ont procédé à l’examen de tous 
les locaux de chaque prison. Une fois leurs conclusions 
établies, des mesures ont été proposées à l ’adm inistration 
pénitentiaire en vue d ’am éliorer les conditions de déten
tion, avec le soutien du C ICR. Des program m es de réhabi
litation nutritionnelle, des travaux visant à am éliorer les 
conditions d ’hygiène (installation de douches, évacuation 
d ’eaux usées, désinfection de locaux, etc.), ainsi que divers 
program m es médicaux (notam m ent lutte contre la tuber
culose et la diarrhée) ont été menés à bien, en collabora
tion avec les autorités. Enfin, outre la form ation de 
personnel médical et la fourniture de médicaments ou de 
matériel médical aux dispensaires des prisons, des cas ont 
également été réglés individuellement (transferts m édi
caux, régimes spéciaux, etc.).

D ém arches et activités en faveur des civils

Les équipes du CICR ont été en mesure de poursuivre 
leurs activités dans le nord  et l ’est du pays pendant les pre
miers mois de l’année, malgré des conditions de sécurité 
parfois très difficiles. Toutefois, à partir du 1er mai à 
Gulu, de début ju in  à L ira et de fin juillet à Soroti, les 
restrictions de déplacem ents et les problèm es de sécurité 
ont contrain t les délégués à se replier sur K am pala.

P endant la période où ils pouvaient se déplacer dans le 
nord et l ’est du pays, les délégués ont mené à bien les 
tâches suivantes:
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□ distribution d ’objets de première nécessité à quelque 
55 000 civils déplacés;

□ transferts de cas médicaux urgents vers les hôpitaux 
dans la mesure où les routes étaient praticables;

□ fourniture de médicam ents et achem inem ent de stocks 
médicaux pour le ministère de la Santé;

□  rappels aux parties de l’obligation d ’épargner hôpitaux, 
écoles et camps de civils déplacés lors d ’opérations mili
taires;

□ démarches et remise de rapports aux autorités, afin que 
des mesures soient prises pour protéger les civils et 
empêcher les exactions.

M algré de multiples dém arches, notam m ent auprès du 
Prem ier m inistre, M. Kisekka, et du m inistre d ’E tat à la 
Défense, M. Bata, les délégués n ’ont pas été en mesure 
de reprendre leurs activités dans les régions de G ulu, Lira 
et Soroti. Seule, la région de M bale et quelques localités 
du K aram oja ont pu être visitées par les représentants du 
C IC R  pendant le deuxième semestre.

A gen ce de recherches

Dans le cadre des activités de la délégation dans les lieux 
de détention ougandais, les délégués ont procédé à l ’enre
gistrem ent des nouveaux détenus, tra ité  des dem andes de 
recherches et distribué des messages fam iliaux entre les 
prisonniers et leurs proches.

Une étroite collaboration a également été m aintenue 
entre le service de recherches de la Croix-Rouge ougan
daise et le bureau de l’Agence de recherches du CICR à 
K am pala, en particulier pour la distribution de messages 
fam iliaux.

L ’Agence a aussi participé au transfert de civils désireux 
de rentrer dans leur région d ’origine: plusieurs convois ont 
été organisés, en coopération avec le ministère de la R éha
bilitation.C om m encé fin 1986, un program m e visant à 
retrouver les parents d ’enfants originaires du “ triangle de 
Luw ero” , qui étaient placés dans des orphelinats, a été 
poursuivi en 1987, perm ettant au to ta l à onze enfants de 
retrouver un foyer.

Enfin , trois anciens prisonniers de guerre ougandais, 
visités précédem m ent par le CIC R  en Tanzanie, on été 
libérés et rapatriés, en présence des autorités et de délégués 
du C ICR, le 30 novembre.

D iffu s io n  et coopération  avec la Société nationale

Com m e dans les dom aines de l’assistance et de l’Agence 
de recherches, les activités de la délégation en m atière de 
d iffusion des principes fondam entaux de la Croix-Rouge 
et du droit in ternational hum anitaire ont continué d ’être 
menées en étroite collaboration avec la Croix-Rouge

ougandaise, en particulier grâce à l’interm édiaire de ses 
dix “ field officers”  régionaux. Tout au long de l’année, 
les deux “ unités de diffusion m obiles”  (véhicules équipés 
de m atériel de projection, de docum entation, etc.) ont per
mis d ’organiser des séances de diffusion dans les villes et 
les zones rurales, à l’attention d ’un public varié (membres 
de la Croix-Rouge, armée, police, personnel adm inistratif 
et médical, écoliers, etc).

Enfin, divers séminaires, des émissions de radio, de télé
vision et des articles parus dans les journaux  ougandais 
ont permis de mieux faire connaître la Croix-Rouge au 
grand public.

AUTRES PAYS

□ La délégation régionale du CICR au Kenya a m aintenu 
des relations régulières avec les autorités gouvernem enta
les et les Croix-Rouges ou Croissants-Rouges des pays 
couverts à partir de N airobi (Com ores, D jibouti, M ada
gascar, M aurice, Seychelles et Tanzanie) en vue d ’y pro
m ouvoir le droit international hum anitaire; avec les 
Sociétés nationales de ces pays, les délégués ont intensifié 
les efforts de coopération. En outre, la délégation est res
tée une base logistique pour les actions conduites par le 
C IC R  au Soudan, en Ethiopie, en O uganda et en Somalie.

En collaboration avec la Croix-Rouge kenyane, les délé
gués ont présenté des exposés à des instructeurs des forces 
armées, des officiers supérieurs de police, des universitai
res et des journalistes, ainsi q u ’au personnel de la Société 
nationale. Des présentations destinées au grand public 
(exposition de photos, films, émissions de radio, etc.) ont 
également été organisées.

Q uant à l ’Agence de recherches de N airobi, elle a pour
suivi ses activités (distribution de messages familiaux, 
recherche de personnes, notam m ent).

□ Les délégués du CIC R  basés à Nairobi ont effectué 
plusieurs missions aux Comores, à Djibouti, à Madagas
car, à l’île Maurice, à la Réunion, aux Seychelles et en 
Tanzanie.

Aux Comores, il s’agissait aussi d ’encourager les efforts 
de développement entrepris par la Société nationale du 
Croissant-Rouge en form ation. A Djibouti, outre le sou
tien au développem ent du Croissant-Rouge, la question de 
l’adhésion aux Protocoles additionnels a également été 
abordée avec les autorités. A Madagascar, la ratification 
des Protocoles additionnels a également été traitée avec le 
gouvernem ent; en outre, un délégué du CICR a participé 
à une opération de secours, organisée par la Croix-Rouge 
m algache et l ’église luthérienne, en faveur de 7 000 sinis
trés victimes d ’incidents dans le sud-est du pays.Enfin, en 
Tanzanie, il s’agissait notam m ent de participer à l’opéra
tion de libération et de rapatriem ent de trois anciens pri
sonniers de guerre ougandais, opération qui s’est déroulée 
le 30 novem bre (voir sous Ouganda).
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Afrique centrale et occidentale
La présence du CICR en A frique centrale et occidentale 

a continué d ’être assurée par les délégations régionales 
chargées de couvrir les pays suivants:

□ délégation régionale de Lomé: Bénin, Burkina Faso, 
Cap-Vert, Côte d ’ivoire, Guinée, Guinée-Bissau, Mali, 
Niger, Sénégal et Togo;

□ délégation régionale de Lagos: Cam eroun, Gam bie, 
G hana, Guinée équatoriale, Liberia, Nigeria et Sierra 
Leone;

□ délégation régionale de Kinshasa: Burundi, Congo, 
G abon, République centrafricaine, R w anda, Sao Tomé 
et Principe et Zaïre.

Ces délégations régionales ont poursuivi leurs activités, 
principalem ent axées sur la coopération avec les Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, en 
particulier dans le dom aine de la diffusion des principes 
de la Croix-Rouge et du droit international hum anitaire.

Enfin, au Tchad, où le CICR est actif depuis 1978, la 
délégation de N ’D jam ena a poursuivi ses activités en 1987.

*

*  *

□ Au Bénin, des missions ont été effectuées régulière
ment en 1987 à partir de la délégation régionale de Lomé, 
afin de m aintenir un contact étroit avec la Croix-Rouge 
béninoise dans le cadre du program m e de coopération 
commencé en 1984, et développer le dialogue avec les 
autorités.

Du 7 au 10 avril, l’université nationale du Bénin, la 
Croix-Rouge béninoise et le CICR ont organisé conjointe
ment un séminaire régional sur le droit international 
hum anitaire, “ SEDIH 87” , sur le thème ‘‘protection des 
populations civiles en période de conflits arm és” . P re
mière initiative du genre en A frique occidentale, ‘‘SEDIH 
87”  a réuni une trentaine de participants, dont dix Béni
nois et 20 personnes venues de huit pays d ’A frique de 
l ’Ouest.

□ Au Burkina Faso, des missions ont été effectuées régu
lièrement à partir de la délégation régionale de Lomé, afin 
de soutenir les efforts de la Société nationale, en particu
lier dans le dom aine de la diffusion, et de suivre l ’évolu
tion de la situation à la suite du coup d ’E tat du 15 octobre 
1987.

□ Au Burundi, les délégués du CICR ont poursuivi leurs 
activités dans les lieux de détention. Une nouvelle série de 
visites a été organisée dans quatre lieux de détention pen
dant la seconde quinzaine de m ars, perm ettant aux délé
gués de s’entretenir sans tém oin avec 155 détenus arrêtés 
pour raisons de sécurité. Des secours (produits d ’hygiène,

couvertures, articles de loisirs) ont été distribués à l’ensem
ble des détenus se trouvant dans les lieux visités.

Le chef de la délégation régionale de K inshasa s’est à 
nouveau rendu au Burundi juste après le coup d ’E tat du 
3 septem bre 1987. Bien que les détenus politiques du pays 
aient été rapidem ent libérés, le délégué a convenu avec les 
autorités burundaises q u ’une nouvelle visite des lieux de 
détention aurait lieu avant la fin de l’année. C ’est ainsi 
que, du 12 au 24 novem bre, une équipe du CIC R  s’est 
rendue dans sept prisons burundaises (où il n ’y avait plus 
de détenus de sécurité), afin d ’y assurer le suivi de son 
action. Rappelons que celle-ci avait été interrom pue pen
dant quatre ans avant de reprendre à partir de juillet 1986. 
Fin 1987, en étroite collaboration avec les autorités, un 
ingénieur sanitaire du CIC R  a mis sur pied un projet 
d ’assainissement des eaux à la prison de M pim ba.

□  S.E. M. Pedro  Rodrigues Pires, Prem ier m inistre de la 
République du Cap-Vert, accom pagné de son épouse et 
de membres de son gouvernem ent, a été reçu au siège de 
l’institution par le président du CICR, M. Som m aruga, 
le 4 septembre.

□  En République Centrafricaine, plusieurs missions de 
contacts ont été effectuées auprès de la Société nationale 
à partir de la délégation régionale de Kinshasa, en ju in , 
août et novem bre. P ou r la prem ière fois, un séminaire de 
form ation sur le droit in ternational hum anitaire a été 
organisé en novem bre pour une vingtaine de diffuseurs de 
la Croix-Rouge centrafricaine, avec la participation du 
C ICR.

□ Le chef de l’E tat congolais et Président en exercice de 
l’OUA, S.E. M. Sassou Nguesso a été reçu le 9 juillet au 
siège du CICR par son président, M. Som m aruga (voir 
aussi l ’introduction du chapitre A frique). P ar ailleurs, un 
prem ier séminaire de sensibilisation au droit international 
hum anitaire et au rôle de la Croix-Rouge et du C IC R  dans 
les conflits armés a été organisé en faveur des officiers 
supérieurs de l’armée populaire nationale du Congo, de 
2 au 5 septembre.

□ Le délégué régional basé à Lagos s’est rendu en Gam
bie, du 18 au 25 mai, afin de participer à l’élaboration 
des program m es de diffusion et d ’inform ation de la 
Société nationale. Le délégué régional s’est également 
entretenu avec les autorités gambiennes de la situation des 
personnes détenues à la suite de la tentative de coup d ’E tat 
de juillet 1981. Le CICR a l’autorisation  de visiter cette 
catégorie de détenus; toutefois, en 1987, il n ’a effectué 
q u ’une visite d ’enregistrem ent. Le délégué régional s’est 
également entretenu avec les autorités de projets de d iffu
sion à l’attention  des forces armées.

□ Le délégué régional pour l’Afrique basé à Genève, et

34



le délégué régional à Lom é, se sont rendus à Conakry 
(Guinée) début juillet. Lors d ’un entretien avec le ministre 
de la Justice, M. Bassirou Barry, les délégués du CICR 
ont renouvelé l’offre de services du CICR, présentée le 26 
août 1986, pour visiter l ’ensemble des lieux de détention 
du pays. Fin 1987, le délégué du CIC R  basé à Lomé s’est 
à nouveau rendu à C onakry, où il a participé à un sémi
naire de diffusion avec la Société nationale.

□  En mission en Guinée Equatoriale, du 26 septem bre au 
3 octobre, le délégué régional basé à Lagos a été reçu par 
le président de la République, S. E. M. O biang Nguema 
M basogo, ainsi que par les ministres des A ffaires étrangè
res, de la Santé, de l’Education nationale et de l’In form a
tion. Lors d ’une précédente mission en avril, puis à 
nouveau en septem bre, le représentant du CICR a égale
m ent eu des contacts avec les dirigeants de la Société natio
nale en form ation au sujet de l’approbation  de ses statuts.

□ A u Rwanda, donnant suite à un accord passé entre le 
gouvernem ent rwandais et le C ICR, le délégué régional 
basé à K inshasa s’est rendu à diverses reprises à Kigali, 
afin  d ’organiser la reprise des visites aux lieux de détention 
rw andais (précédente série de visites: décembre 1984). Une 
équipe de quatre délégués, dont un médecin, a commencé 
cette série de visites le 22 octobre à la prison de Kigali. 
E tan t donné les difficultés rencontrées pour m ener à bien 
cette activité dans le respect des modalités traditionnelle
ment suivies par le C ICR, concernant notam m ent la possi
bilité de s ’entretenir sans tém oin avec les détenus, les 
délégués ont été contraints d ’interrom pre leur tâche, le 23 
octobre. Après avoir fait le point sur les problèm es ren
contrés à la prison avec le ministre de la Justice, M. J. 
M. V. M ugem ana, le CICR a décidé de ne pas reprendre 
cette série de visites en 1987.

□ A u Togo, le gouvernem ent a donné son accord au 
C IC R , en juillet, l ’autorisant à visiter les prisons dépen
dant du ministère de l’Intérieur (prisons civiles). Une 
équipe de délégués, dont un médecin, a tou t d ’abord visité 
trois prisons (dont deux en province), du 12 au 21 août. 
Puis, du 2 au 13 novem bre, les délégués se sont déplacés 
du nord au sud du pays, visitant neuf autres lieux de 
détention.

Q uant aux visites aux personnes ayant participé à la ten
tative de coup d ’E tat du 23 septem bre 1986, le CICR n ’a 
pas été en mesure de les renouveler en 1987, faute d ’au tori
sation (précédente visite: le 11 octobre 1986).

Du 17 au 22 février, une semaine consacrée à présenter 
les activités du CICR et l’histoire du M ouvem ent à un 
large public a été organisée dans l ’enceinte de la délégation 
régionale. L ’exposition (photos, textes explicatifs), m on
tée à cette occasion, a a ttiré  plus de 4 000 visiteurs.

□ Au Zaïre, les activités du CICR dans les lieux de déten
tion zaïrois avaient été suspendues pendant tou t le second 
semestre de 1986, sur ordre du bureau de la Présidence 
(cf. R apport d ’activité 1986). Le 4 février 1987, après huit 
mois de blocage, le bureau de la Présidence a com m uniqué 
à la délégation du CICR que ses représentants étaient à 
nouveau autorisés à visiter les lieux de détention du pays. 
Toutefois, malgré cette autorisation, le CICR s’est encore 
vu refuser l’accès à la perm anence de l’AND (“ Agence 
nationale de docum entation” ), à Kinshasa, où, après de 
multiples dém arches, les délégués n ’ont pu effectuer une 
prem ière visite q u ’au mois d ’août.

La fréquence du renouvellement des visites à ce lieu de 
détention proposée par le CICR (une visite par mois) n ’a 
été acceptée par les autorités q u ’au mois de novembre. 
C ’est ainsi que deux visites seulement, conform es aux cri
tères du CICR, ont pu être réalisées à l’AND de Kinshasa 
au cours de l’année 1987.

En outre, les visites du CICR au SARM (“ Service 
d ’action et de renseignement m ilitaires” ) n ’ont pas pu être 
effectuées dans des conditions de travail satisfaisantes.

Q uant aux principaux autres lieux de détention de Kins
hasa, relevant de l’E tat-m ajor de la G endarm erie natio
nale (B2), de la circonscription militaire de Kinshasa 
(BSRS, S2, Brigade mobile), du conseil judiciaire et de 
l’auditorat militaire (maison d ’arrêt de M akala et prison 
militaire de N ’Dolo), les délégués ont, la plupart du temps, 
été en mesure de s’y rendre régulièrement à partir de 
février, selon un rythm e bimensuel, mensuel ou trim es
triel, sur la base d ’un program m e fixé annuellem ent et 
préalablem ent agréé par les autorités.

A  l’intérieur du pays, compte tenu des difficultés men
tionnées ci-dessus, les délégués ont effectué une tournée 
de visites dans une région seulement. Ces visites ont eu 
lieu au Shaba à partir d ’un program m e ad hoc qui avait 
reçu l ’accord des autorités et com prenant les lieux de 
détention dépendant de l’AND, du SARM , des forces 
armées, de l’E tat-m ajor de la Gendarm erie nationale, du 
conseil judiciaire et de l’auditorat militaire. Ces visites ont 
pu être réalisées conform ém ent aux modalités de travail 
du CICR.

Au to tal, les délégués ont rencontré au cours de l’année, 
à une ou plusieurs reprises, 104 détenus relevant des critè
res du CICR, dont 94 ont été vus pour la première fois.

L ’Agence de recherches du CICR à Kinshasa a enregis
tré les nouveaux détenus de sécurité visités, inform é les 
familles de l’incarcération de leurs proches et transm is des 
messages Croix-Rouge entre les détenus et leurs parents. 
D urant l’année, l ’Agence de Kinshasa a reçu 79 nouvelles 
demandes de recherches en provenance du Zaïre et des 
autres pays couverts par la délégation régionale; 96 cas ont 
abouti.
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La délégation de Kinshasa a m aintenu des contacts 
étroits avec la Croix-Rouge zaïroise; deux séminaires de 
form ation d ’anim ateurs conférenciers ont été organisés 
par la Société nationale en collaboration avec le CICR, 
et de nom breuses conférences ont été données par des ani
m ateurs de cette Société, dans la capitale et dans les p ro 
vinces, à l’attention d ’un public très varié. La Croix- 
Rouge nationale et le CICR ont également uni leurs efforts 
pour m onter un stand à la foire internationale de Kinshasa 
(FIKIN), qui s’est tenue du 11 au 27 juillet.

Un séminaire de form ation Croix-Rouge a été mis sur 
pied en octobre 1987 à l’intention d ’une dizaine de jo u rn a 
listes zaïrois.

Enfin, un séminaire de droit international hum anitaire 
organisé par l’université de Kinshasa, avec la participation 
du CICR, a permis de dispenser une trentaine d ’heures de 
cours, de février à ju in , aux étudiants de la faculté de 
droit. Le bilan de cette expérience étant encourageant, il 
est prévu de la poursuivre en 1988.

□ Dans le but d ’entretenir et d ’approfondir ses relations 
avec les gouvernem ents et les Sociétés nationales, de les 
encourager et de les soutenir dans leurs activités de d iffu 
sion, les délégués régionaux du CIC R  respectivement basés 
à Lomé, Kinshasa et Lagos ont également effectué p lu
sieurs missions en Côte d’ivoire, au Gabon, au Ghana, 
au Liberia, au Niger, à Sao Tomé et Principe, au Sénégal 
et au Sierra Leone.

CONFLIT TCHAD/LIBYE

En raison des affrontem ents qui ont opposé le Tchad 
et la Libye, à partir de décembre 1986, avant d ’être inter
rom pus par le cessez-le-feu du 11 septem bre 1987, le CICR 
a intensifié ses démarches auprès des gouvernem ents con
cernés afin de pouvoir remplir les tâches qui lui incom bent 
en vertu des Conventions de Genève de 1949 auxquelles 
ces deux pays ont adhéré.M algré sa présence au Tchad 
depuis 1978, et en dépit de contacts réguliers avec les au to 
rités libyennes, le CICR n ’a pas pu s’acquitter de son m an
dat de protection et d ’assistance, conform ém ent aux 
dispositions des Conventions, en particulier de la Ille . Fin 
1987, il n ’était pas autorisé, dans les deux pays, à visiter 
l’ensemble des prisonniers capturés.

En ce qui concerne le nord du Tchad, la délégation du 
CIC R  à N ’D jam ena a pu se rendre dans la préfecture du 
BET (Borkou, Ennedi et Tibesti) pour évaluer les besoins 
des populations sinistrées e t/o u  déplacées. Des actions 
d ’assistance ont été réalisées dans la région de Fada et de 
Faya-Largeau (avec base opérationnelle à Abéché), ainsi 
que dans une partie du Tibesti. Toutefois, à partir d ’octo
bre, les délégués n ’ont plus été autorisés à se déplacer hors 
de N ’D jam ena.

Démarches et activités
en faveur des prisonniers détenus au Tchad

Prisonniers tchadiens

Quelque 550 prisonniers tchadiens au bénéfice des dis
positions de l’article 3 com m un aux quatre Conventions 
de Genève, détenus depuis les affrontem ents de 1983 à la 
M aison d ’arrêt de N ’D jam ena, ont profité d ’une aide ali
m entaire quotidienne et de visites médicales hebdom adai
res. Une centaine d ’entre eux ont été libérés en m ars. Une 
assistance moins régulière a également été apportée aux 
prisonniers tchadiens détenus à la M aison d ’arrêt d ’Abé- 
ché, à l’est du pays. Toutefois, les délégués n ’ont pas été 
en mesure de s’entretenir sans tém oin avec les prisonniers, 
l ’autorisation  qui leur était accordée depuis 1985 n ’ayant 
plus été renouvelée depuis le 20 ju in  1986. Enfin, les délé
gués n ’ont jam ais obtenu l’accès aux prisonniers capturés 
lors des affrontem ents de février-m ars 1986. De même, ils 
n ’ont pas visité d ’éventuels prisonniers tchadiens capturés 
dans le cadre des affrontem ents de 1987.

Prisonniers de guerre libyens et d'autres nationalités

A  la suite de l’intensification du conflit au nord  du 
Tchad, de nom breux Libyens, ainsi que des com battants 
d ’autres nationalités (M auritaniens, Soudanais, Algériens, 
M aliens, etc.) ont été faits prisonniers par les Forces 
armées nationales tchadiennes. C onform ém ent aux dispo
sitions des articles 70 et 126 de la I lle  Convention de 
Genève notam m ent, qui confèrent au C IC R  le m andat de 
visiter toutes les personnes capturées lors des hostilités, le 
CICR a m ultiplié ses démarches auprès des autorités tcha
diennes: en janvier, M. Alexandre H ay, alors président, 
a dem andé au président Hissène H abré de donner aux 
délégués du CIC R  l’autorisation de visiter tous les prison
niers de guerre détenus au Tchad. En avril, la démarche 
du Com ité en vue de faire bénéficier les prisonniers libyens 
d ’une visite médicale a été rejetée. En mai, le CIC R  a eu 
des entretiens sur la question au ministère des A ffaires 
étrangères, à N ’D jam ena et, en juillet, le directeur des 
O pérations s’est rendu dans la capitale tchadienne pour 
s’entretenir de la situation avec le président Hissène 
H abré. De nouvelles démarches ont été effectuées à 
N ’D jam ena en août, puis à Paris, en septem bre, auprès 
de l’am bassadeur du Tchad en France. En outre, compte 
tenu de la présence d ’une force d ’intervention française 
au Tchad, le C ICR, se référant aux articles 1 et 2 communs 
aux Conventions de Genève, a également entrepris des 
démarches auprès du gouvernem ent français, afin que 
celui-ci, en tan t q u ’E tat Partie aux Conventions, prenne 
toutes les mesures qui lui incom bent dans le cadre de ses 
responsabilités et obligations découlant de la I lle  C onven
tion de Genève.
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M algré ses efforts, à fin décembre, le CICR n ’était pas 
autorisé à accom plir son m andat conventionnel en faveur 
des prisonniers de guerre protégés par la I lle  Convention.

D ém arches auprès de la Libye

Le 9 janvier, le CICR a offert ses services aux autorités 
libyennes, auxquelles il a dem andé à visiter les com bat
tants et les civils de la partie adverse capturés, ainsi que 
la possibilité de venir en aide à toutes les victimes du con
flit. De nom breuses dém arches, orales et écrites, ont été 
effectuées à Genève et à Tripoli, afin de rappeler l’offre 
de services de janvier et la préoccupation croissante du 
CICR quant au sort de prisonniers. P ar la suite, le délégué 
général pour l’A frique et son adjoint se sont rendus à T ri
poli, du 25 au 27 mai. Sur place, ils ont été reçus par le 
m inistre de la Santé et un représentant des A ffaires é tran 
gères, auxquels ils ont été en mesure de transm ettre une 
cinquantaine de messages ém anant de prisonniers de 
guerre libyens au Tchad, qui leur avaient été remis par les 
autorités tchadiennes. Ils ont insisté pour q u ’une réponse 
familiale à ces messages puisse être transm ise à N ’D ja
m ena dans les meilleurs délais. A la suite de la note verbale 
du 9 septem bre, adressée sim ultaném ent par le CICR à la 
Libye et au Tchad, dans laquelle le Com ité rappelait les 
obligations conventionnelles du gouvernem ent libyen et 
réitérait son offre de services de janvier, le Bureau des liai
sons extérieures libyen a accepté q u ’une équipe du CICR 
(trois délégués, dont un médecin) vienne en Libye visiter 
des prisonniers de guerre tchadiens, protégés par la Ille  
C onvention de Genève. Le départ de cette équipe était fixé 
au début 1988.

A gen ce de recherches

Le volume des activités de l ’Agence de recherches de 
N ’D jam ena a dim inué puisque les visites complètes et con
formes à la I lle  Convention n ’ont pas pu reprendre en 
1987.De nom breux prisonniers de guerre visités précédem 
m ent par le C ICR, puis libérés, sont venus dem ander des 
attestations de détention à la délégation en vue, par exem
ple, de solliciter une pension du gouvernem ent. Au total, 
146 attestations ont ainsi été délivrées.

O utre l’enregistrem ent des détenus à la M aison d ’arrêt 
d ’Abéché et celle de N ’D jam ena, les délégués basés, début 
1987 à Fada (nord), ont pu enregistrer sur place une cen
taine de prisonniers de guerre libyens nouvellement captu
rés avant leur transfert à N ’D jam ena. Les messages 
fam iliaux écrits par 15 d ’entre eux ont été remis par le 
délégué général pour l’A frique au gouvernem ent libyen 
lors de sa visite à Tripoli, en mai; 52 messages similaires 
avaient déjà été remis par le CICR au secrétaire général 
du Croissant-Rouge libyen, en janvier.

P résence du C IC R  dans le nord

A ctivités médicales
en faveur des civils déplacés et de prisonniers de guerre

Pendant les premiers mois de l’année, des équipes com 
posées d ’un délégué, d ’un médecin et d ’une infirm ière du 
CIC R  ont effectué des missions d ’évaluation dans la 
région de la sous-préfecture de l’Ennedi. Elles ont appro
visionné les dispensaires proches de la ligne de dém arca
tion en matériel et médicaments de base et procédé parfois 
à l ’évacuation de blessés. Dès m ars, une antenne CICR 
a été ouverte à Fada et, ju sq u ’en septem bre, les missions 
se sont succédées dans le nord (Ouadi Doum , Ounianga 
Kebir, O unianga Serir), tandis q u ’une équipe médicale est 
intervenue à Fada en faveur de la population et en particu
lier des blessés.

En février, une équipe médicale envoyée de Genève s’est 
rendue au nord de N orkou, dans l’ouest du pays, pour 
faciliter l’évacuation des blessés arrivant du Tibesti.

En avril, une équipe du C ICR, dont un médecin, a 
effectué une mission d ’évaluation à Faya, où une présence 
perm anente a été assurée entre juillet et septembre. Outre 
des missions au nord de Faya, dans des localités comme 
Ounianga, G ouro, Kirdimi et Yebi Bou, au cours desquel
les des assortim ents de médicaments et du matériel médical 
ont été remis aux dispensaires, l’équipe du CICR a orga
nisé des cours de secourisme à Faya, du 21 juillet au 14 
septem bre. En août et en septem bre, l’équipe du CICR 
a également procédé au transport et au triage de blessés 
sur l’hôpital civil de Faya ou sur l ’aéroport, d ’où ils 
étaient ensuite évacués par avion sur N ’Djam ena. Les pre
miers soins aux blessés ont été prodigués en étroite colla
boration  avec M SF (“ Médecins sans Frontières” ).

Secours matériels aux civils déplacés

E tant donné les besoins constatés parm i les civils dépla
cés en raison des affrontem ents, des réserves ont été cons
tituées à Fada. Des distributions de secours (vivres, objets 
de première nécessité) ont été organisées dans cette région 
début avril, puis en juin.

Au to tal, 191 tonnes de secours alimentaires et de m até
riel divers ont été distribuées aux populations sinistrées à 
proxim ité et au nord du 16e parallèle.

Activités en faveur des amputés de guerre

Le CICR a intensifié sa collaboration avec le centre 
orthopédique géré par le “ secours catholique et dévelop
pem ent”  (SECADEV) à Kabalaye (N ’Djam ena), où un 
second technicien orthopédiste du CICR est venu renfor
cer l’équipe le 25 avril. Ce centre a équipé 110 patients 
de prothèses et 54 d ’orthèses; 165 prothèses et orthèses, 
ainsi que 250 paires de béquilles, ont été fabriquées.

Un projet d ’agrandissem ent du centre orthopédique
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actuel a été élaboré par le CIC R  en raison du nom bre 
croissant d ’am putés de guerre. Ce projet, qui perm ettra 
également de form er des techniciens tchadiens supplém en
taires, a été approuvé par les autorités.

D iffu sio n  et coopération  avec la Société nationale

En collaboration avec la Croix-Rouge tchadienne, les

délégués du CIC R  ont poursuivi leurs activités de d iffu 
sion à l’université, auprès de membres de la Société natio 
nale, des forces armées et des civils. Des program m es de 
diffusion, destinés aux écoles et aux universités, qui 
avaient été élaborés fin 1986 avec le m inistre de l’Educa
tion, ont été réalisés en 1987. Enfin, outre sa collaboration 
à la form ation de secouristes, le CICR a remis du m atériel 
audiovisuel à la Croix-Rouge tchadienne.

SE C O U R S D IST R IB U É S P A R  L E  C IC R  E N  1987

A F R IQ U E

Pays Bénéficiaires
Secours Médical TOTAL

(Tonnes) (Fr.s.) (Fr.s.) (Fr.s.)

A frique de Sud .................. D étenus, fam illes de détenus 
et réfugiés 198 425 256 425 256

A ngola  ................................... P op . civile déplacée et 
handicapés 4 610 5 553 086 228 178 5 781 264

A ngola (Sud-Est) ............. P op . civile déplacée 1 4 129 282 963 287 092

Burundi .................................. Détenus 5 32 299 — 32 299

E thiopie ................................ P op . civile déplacée et pris, 
de guerre 12 472 10 094 162 136 475 10 230 637

M alawi ................................... Soc. nationale et réfugiés 4 58 427 21 424 79 851

M ozam bique ....................... P op . civile déplacée et 
handicapés 597 736 183 279 800 1 015 983

N am ibie ................................ D étenus, fam illes de détenus et 
pop. civile 53 66 884 66 884

O uganda ................................ P op . civile déplacée, détenus et 
Soc. nationale 198 758 248 140 910 899 158

Som alie .................................. Prisonniers de guerre 72 124 753 10 024 134 777

Soudan ................................... P op . civile déplacée  
(assist, via Soc. nat.) 30 232 349 232 349

Soudan (C onflit au 
Sud-Soudan) ...................

P op . civile déplacée et blessés 
de guerre 1 791 1 606 737 638 850 2 245 587

Soudan (C onflit au Tigré 
et en Erythrée) ..................

P op . civile déplacée, 
handicapés et pris, guerre 11 733 9 363 500 462 024 9 825 524

Tchad ..................................... D étenus, handicapés et 
population  civile 409 623 552 138 592 762 144

T ogo ........................................ Détenus 7 48 727 21 360 70 087

Zaïre ........................................ D étenus et fam illes 31 33 097 15 757 48 854

Z im babwe ............................. P opulation  civile et handicapés 221 144 166 72 563 216 729

T O T A L  ............................... 32 432 29 905 555 2 448 920 32 354 475
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AM ÉRIQUE LATINE

En 1987, comme l’année précédente, c’est au Salvador, 
au N icaragua, au Chili et au Pérou que le C IC R  a conduit 
ses activités les plus im portantes en Am érique latine, dans 
les dom aines de la protection et de l’assistance. Les délé
gués du CIC R  ont aussi été actifs, notam m ent en Colom 
bie, au Paraguay et au Surinam e, où ils ont visité des 
détenus de sécurité. De plus, le CIC R  a m aintenu le dialo
gue avec les gouvernem ents et les Sociétés nationales du 
continent latino-am éricain pour encourager la ratification 
des Protocoles additionnels de 1977 et prom ouvoir la dif
fusion du droit international hum anitaire; plusieurs sémi
naires ont été organisés au niveau national (voir ci-après 
les chapitres “ diffusion”  sous chaque pays) et au niveau 
régional.

Le CIC R  a m aintenu un dispositif moyen de 85 délégués 
en Am érique latine (y compris le personnel adm inistratif), 
assistés par plus de 250 employés recrutés localement, 
répartis entre quatre délégations (Chili, N icaragua, Pérou, 
Salvador) et trois délégations régionales (Argentine, 
Colom bie et C osta Rica). Les effectifs des délégations du 
Salvador et du N icaragua sont restés les plus im portants: 
en m oyenne une trentaine de délégués assistés de plus de 
110 employés locaux au Salvador et quelque 30 délégués, 
assistés d ’environ 120 employés locaux, au N icaragua. En 
1987, les délégations régionales étaient chargées de couvrir 
les pays suivants:

□ la délégation régionale de Buenos Aires: l ’Argentine, 
la Bolivie, le Brésil, le Paraguay et l’Uruguay;

□ la délégation régionale de Bogotá: la Colombie, 
l ’Equateur, la Guyane, le Surinam e, le Venezuela et les 
Petites Antilles;

□ la délégation régionale de San José: le C osta Rica, le 
Belize, le H onduras, le G uatem ala, le M exique, le 
P anam a, C uba, la Jam aïque, Haïti et la République dom i
nicaine.

En fin d ’année, des délégations étaient en cours de cons
titu tion  en H aïti et au Surinam e.

Com pte tenu d ’un solde disponible et de contributions 
en nature, les activités du CICR en A m érique centrale ont 
fait l ’objet d ’un appel de fonds spécial global de 
23 901 200 francs suisses pour 1987. Dans les autres pays 
d ’Am érique latine, les activités du CICR ont été financées 
par le budget ordinaire de l’institution.

Amérique centrale et Caraïbes

EL SALVADOR

Se fondant sur les dispositions de l’article 3 com m un 
aux Conventions de Genève et du Protocole additionnel 
II, le CIC R  a continué ses activités de protection et d ’assis
tance en relation avec le conflit qui affecte le Salvador, 
tou t en suivant avec intérêt les développements du proces
sus de paix entre le gouvernem ent et l ’opposition. La pro
tection et l’assistance des personnes détenues en raison des 
événements, ainsi que de la population civile dans les 
régions touchées par le conflit, sont demeurées les princi
pales préoccupations du CICR. A signaler, dans le 
dom aine de la détention, la loi d ’amnistie décrétée par le 
gouvernem ent le 27 octobre qui a permis la libération de 
462 prisonniers de sécurité dès le 5 novem bre. Par ailleurs, 
le CICR a porté une attention particulière à la réorienta
tion de son action de secours, aux fins de favoriser l’auto- 
suffisance de certaines populations et de les rendre moins 
dépendantes des distributions alimentaires.

T out au long de l’année le C ICR, en particulier le chef 
de sa délégation à San Salvador, a m aintenu un dialogue 
perm anent avec les autorités salvadoriennes, civiles et mili
taires, sur son action et les problèmes rencontrés. En 
février, lors d ’une mission au Salvador du délégué général 
pour l’Amérique latine, des entretiens ont eu lieu notam 
m ent avec le Président de la République, M. J. Napoleón 
D uarte, le général Vides Casanova, ministre de la Défense, 
le général Blandón M ejia, chef de l’E tat-m ajor conjoint 
des forces armées, ainsi q u ’avec le Dr. Acevedo Peralta, 
m inistre des A ffaires étrangères.

Pour le bon déroulem ent de son action hum anitaire, et 
considérant les engagements pris par le “ F ront Farabundo 
M arti de libération nationale”  (FM LN) de respecter le 
droit international hum anitaire, le CICR a également 
m aintenu des contacts réguliers avec l’opposition, surtout 
à l’occasion de ses activités sur le terrain.

Dans le cadre de ses discussions avec les autorités gou
vernementales et avec les représentants du FM LN, le 
CICR a poursuivi ses efforts en vue de prom ouvoir le con
cept d ’hum anisation du conflit en prônant l’application 
des normes du droit international hum anitaire. Le CICR 
a notam m ent rappelé que toute personne blessée ou 
m alade a le droit de recevoir des soins médicaux adéquats 
(ce qui implique, d ’une part, le respect du personnel et 
des moyens de transport sanitaires protégés par l’emblème 
de la croix rouge et, d ’autre part, la prise de mesures pour
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favoriser l’évacuation de com battants blessés s’ils ne peu
vent recevoir sur place les soins appropriés). Le CIC R  a 
souligné que la population civile ne devait faire l’objet 
d ’attaques, ni de menaces, ni de représailles, pas plus que 
les biens qui lui sont indispensables; il s’est notam m ent 
m ontré préoccupé par les conséquences que pouvait avoir 
l ’usage des mines pour les populations civiles.

Enfin, conform ém ent à son m andat d ’interm édiaire 
neutre et à la dem ande des parties, le CICR a accom pagné, 
pendant leurs déplacem ents, les représentants du FM LN 
— FDR qui ont participé à la troisième réunion de dialo
gue entre le gouvernem ent et l’opposition, du 4 ou 6 octo
bre. A cette occasion comme en plusieurs autres, le CICR 
a pu com pter sur l’appui efficace de la Croix-Rouge salva- 
dorienne qui a mobilisé un im portant dispositif de pre
miers secours.

A ctiv ités en faveur
des personnes détenues en raison du con flit

Com m e par le passé et malgré la non-prorogation de

l’état d ’urgence à la m i-janvier, les visites aux personnes 
détenues en raison du conflit ont constitué un volet im por
tan t de l’action du CICR en 1987. En effet, comme par 
le passé, avec l’accord des autorités salvadoriennes, les 
délégués ont eu accès régulièrem ent et selon les critères de 
l’institution à 75 lieux de détention et sept hôpitaux dans 
la capitale et les départem ents, où ils ont visité au to tal 
812 nouveaux détenus. Ces visites ont été réalisées non 
seulement dans les lieux dépendant du ministère de la Ju s
tice (pénitenciers — dont les prisons de M ariona et d ’Ilo- 
pango — prisons municipales et centres de détention pour 
mineurs), mais aussi et surtou t dans les lieux de détention 
provisoire dépendant des ministères de la Défense et de 
la Sécurité publique, à savoir les garnisons militaires et les 
“ com m andancias locales”  des forces armées, ainsi que les 
locaux des corps de Sécurité (Garde nationale, Police 
nationale et “ Policía de H acienda” ).

Le CICR a porté une attention spéciale aux lieux de 
détention provisoire et a continué ses efforts pour avoir 
accès aux détenus de sécurité le plus tô t possible après leur 
arrestation; il a, en général, obtenu la notification des
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arrestations et l ’accès subséquent aux détenus, selon les 
m odalités convenues avec les autorités salvadoriennes.

Le 5 novem bre, dans le cadre du processus de paix et 
conform ém ent aux accords d ’Esquipulas II, le gouverne
m ent salvadorien a prom ulgué un décret d ’am nistie géné
rale qui a abouti à la libération de 462 détenus (447 de 
la prison de M ariona; 15 du pénitencier d ’Ilopango). Les 
15 détenus de sécurité restant à la prison de M ariona ont 
été transférés dans différents pénitenciers du pays où le 
C IC R  a pu les visiter en décembre.

T out au long de l’année, une assistance médicale et 
matérielle (articles de toilette, m édicam ents, lunettes, 
matelas, vêtements) a été fournie en fonction des besoins 
à l’ensemble des détenus des centres pénitentiaires visités 
(valeur 114 500.— frs). A l’occasion de Noël, des colis 
spéciaux ont été distribués à tous les détenus du pays visi
tés par le CICR.

*

*  *

C onsidérant l’engagement du FM LN de respecter le 
droit in ternational hum anitaire, en particulier les disposi
tions se rapportan t au traitem ent des personnes capturées, 
le CICR s’est efforcé d ’apporter sa protection aux person
nes militaires et civiles tom bées aux m ains du F ront. Il a 
notam m ent insisté auprès des responsables du FM LN  pour 
que les captures effectuées lui soient notifiées, que les per
sonnes détenues soient traitées conform ém ent aux règles 
de ce droit, q u ’elles puissent être visitées par le CICR et 
échanger des messages avec leurs familles, enfin, que des 
réponses soient données aux dem andes de recherches.

En 1987, le C IC R  a pu avoir accès à quelques civils déte
nus par le F ron t, et a reçu 62 réponses à ses demandes 
de recherches concernant des personnes portées disparues 
et supposées détenues par le FM LN. En outre, le FM LN 
ayant libéré plusieurs com battants des forces armées, en 
général peu de temps après leur capture, le C IC R  s’est 
chargé de les accom pagner et de les rem ettre aux autorités 
militaires. Quelques civils libérés ont également été remis 
au CICR.

O pérations de libération
et d ’évacuation  de détenus et de grands blessés

A la suite d ’un accord passé à Panam a le 26 janvier 1987 
entre le gouvernem ent salvadorien et l’opposition, le 
CICR, à la dem ande des parties et com pte tenu de son 
caractère de stricte neutralité, a organisé plusieurs opéra
tions de libération de prisonniers et d ’évacuation de 
grands blessés ,

□ le 29 janvier, 39 guérilleros blessés ont été évacués vers 
un pays d ’accueil à bord d ’un avion affrété par le CICR, 
accompagnés de délégués et de médecins de l’institution

qui avaient, au préalable, vérifié leur volonté de partir (3 
guérilleros avaient choisi de rester au Salvador);

□ le 2 février, un officier des forces armées gouverne
m entales a été libéré par le FM LN à Perquin, dans le nord 
M orazán, tandis que sim ultaném ent 57 prisonniers de 
sécurité aux mains du gouvernem ent étaient libérés à San 
Salvador. L ’opération a été réalisée grâce à la participa
tion des 17 délégués du C ICR, à Perquin et à San 
Salvador;

D le 4 m ars, 20 invalides de guerre ont été évacués par 
avion sous les auspices du CICR vers des pays d ’accueil. 
En m ars également, le FM LN a libéré les maires de trois 
villages, en présence du CICR et de l’Eglise salvadorienne;

□ le 28 ju in , 98 invalides de guerre ont été évacués à 
l’étranger sous les auspices du CICR;

□ parallèlem ent au dialogue qui a eu lieu entre le FM LN 
et les autorités (cf. ci-dessus), le CICR a supervisé, les 3 
et 4 octobre, la libération d ’un soldat du gouvernement 
et d ’un maire détenus par l’opposition, ainsi que l’évacua
tion de 4 membres de l’opposition blessés.

T out au long de l’année, le CICR a procédé à l’évacua
tion hors des zones conflictuelles, pour des raisons médi
cales, des blessés et des m alades qui ne pouvaient recevoir 
sur place des soins adéquats et qui nécessitaient une hospi
talisation urgente. Ces opérations ont été réalisées avec 
l ’accord des autorités, et après entente entre le FM LN et 
l’Eglise salvadorienne. En 1987, 49 grands blessés ou han
dicapés de guerre ont été remis au CIC R  qui les a accom 
pagnés ju sq u ’à San Salvador où ils ont été transférés dans 
un hôpital civil ou placés sous la protection de l’Eglise.

A gen ce de recherches

L ’Agence de recherches du CICR au Salvador, qui com 
prend un bureau principal dans la capitale et des bureaux 
régionaux à Santa A na, San Miguel, C halatenango, Usu- 
lután et San Francisco G otera, a reçu la visite d ’environ 
700 personnes par mois, venues s’enquérir de leurs 
parents; elle a enregistré les demandes de recherches dépo
sées par les familles concernant 488 personnes portées dis
parues. Parm i les dem andes déposées ju sq u ’en décembre 
1987, 175 ont abouti; 1 250 messages Croix-Rouge ont été 
échangés entre des membres de familles séparées (y com 
pris les détenus).

L ’Agence a enregistré tous les nouveaux détenus visités 
(812), ainsi que toute inform ation relative, soit à leur 
transfert entre différents lieux de détention, soit à leur 
libération. Elle s’est occupée d ’inform er les familles et a 
notam m ent procédé à l’échange de messages entre celles-ci 
et les personnes détenues par le gouvernement ou le 
FM LN. En tou t 284 messages ont été distribués aux déte
nus et à leurs familles.
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Le CICR a accordé une aide financière aux familles les 
plus démunies et résidant loin des lieux de détention qui 
souhaitaient rendre visite à un parent détenu à San Salva
dor; 409 familles en ont bénéficié. Par ailleurs 12 prison
niers libérés par les autorités ont reçu une assistance 
destinée à faciliter leur retour dans leur foyer.

A ssistance
aux civils déplacés ou affectés par le con flit

Tenant com pte des résultats positifs du projet agricole 
pilote lancé en 1986 (cf. RA 1986), le CICR a procédé a 
une restructuration progressive de son action d ’assistance 
en faveur de la population civile (résidents et déplacés) vic
time de la situation conflictuelle, en vue d ’adapter ses p ro 
grammes aux besoins découlant directem ent de cette 
situation et, surtou t, de favoriser l ’autosuffisance des 
populations civiles assistées jusque-là. Dans cette optique, 
un program m e d ’aide agricole a été entrepris qui devait 
perm ettre à quelque 60 000 personnes des régions affectées 
par les com bats de cultiver leurs terres et ne plus dépendre 
de l’aide alim entaire extérieure. Les résultats de ce pro
gram m e ont permis, en 1987 déjà, de dim inuer progressi
vement les distributions régulières d ’aide alim entaire.

Le CICR s ’est préoccupé de la situation de 4 300 réfu
giés salvadoriens rentrés en octobre du H onduras dans 
leurs villages d ’origine situés en zone conflictuelle; après 
évaluation des besoins et en coordination avec les organi
sations s’occupant de la réinstallation des réfugiés, le 
CICR a mis en route un program m e de consultations 
médicales, d ’assainissement et d ’approvisionnem ent en 
eau potable dans deux des cinq lieux de réinstallation.

Distributions de vivres et de matériel

Le CICR et la Croix-Rouge salvadorienne ont continué 
leur action coordonnée d ’assistance matérielle et alim en
taire en faveur des personnes déplacées ou des résidents 
isolés. Com m e par le passé, cette action s’est déroulée 
dans des régions totalem ent ou partiellem ent affectées par 
le conflit, là où aucune autre organisation, privée ou gou
vernem entale, ne pouvait se rendre (départem ents de 
Cabanas, C halatenango, Cuscatlán, La Libertad, La 
U nión, M orazán, San Miguel, San Salvador, San Vicente, 
Usulutàn). Ces distributions ont été réalisées toutes les six 
à huit semaines, pour au tan t que la situation ait permis 
l’accès du CICR aux zones concernées. Au to tal, en 1987, 
2 029 tonnes de nourriture (maïs, riz, haricots, huile, 
sucre, sel) ont été distribuées à quelque 355 300 bénéficiai
res,soit une moyenne de 32 300 par mois. Une assistance 
matérielle consistant en couvertures, m atelas, m atériaux 
de construction etc. a également été fournie aux popula
tions civiles déplacées.

Programme d'aide agricole

A yant constaté que le projet pilote d ’aide agricole entre
pris en 1986 était bien adapté aux conditions locales, le 
CIC R  a décidé de reconduire l’expérience sur une vaste 
échelle en 1987.Un nouveau program m e agricole a donc 
été élaboré par un agronom e du CICR en étroite collabo
ration avec un hom ologue salvadorien. Il s’est déroulé en 
deux phases avec l’approbation  du gouvernem ent et de 
l’opposition:

□ de février à avril, 12 647 familles au centre et à l’est 
du pays ont reçu un “ paquet agricole’’ contenant des 
semences, des engrais et des insecticides achetés sur 
place, afin de leur perm ettre d ’assurer leur subsistance 
pendant un an en cultivant leur terre (la superficie 
moyenne exploitée par un paysan a été évaluée à 0,35 
ha);

□ de la m i-juin à la m i-août, un deuxième “ paquet agri
cole”  contenant d ’autres semences (haricots, sorghum , 
sésame) et des insecticides a été fourni aux paysans.

A u to tal, 203 tonnes de semences, ainsi que des engrais 
et des insecticides ont été distribués à environ 73 500 per
sonnes.

Sim ultaném ent, lors de chaque distribution contrôlée 
par les délégués du C ICR, un agronom e salvadorien a 
expliqué les techniques de base qui perm ettent au paysan 
d ’am éliorer sa récolte. En septem bre, la première récolte 
provenant des semences de maïs distribuées était bonne et 
laissait espérer que les distributions alim entaires pour
raient être réduites. P ar ailleurs, un processus d ’évaluation 
constante de la situation des populations à risque a été mis 
sur pied et une structure a été conservée pour répondre 
à tou t m om ent à des besoins urgents découlant de la situa
tion conflictuelle.

Médecine curative

Deux équipes médicales constituées chacune d ’une infir
mière CICR ainsi que de deux médecins, d ’un dentiste et 
d ’assistants, tous salvadoriens, ont effectué des visites 
aussi régulières que possible, com pte tenu de la situation 
conflictuelle, dans les départem ents de Cabañas, C halate
nango, C uscatlán, La Libertad, La Paz, La U nión, M ora
zán, San Miguel, San Salvador, San Vicente, Santa Ana 
et U sulutàn : en effet, les opérations militaires ont souvent 
entravé les déplacem ents, en particulier dans le C halate
nango, le sud de la province de San Vicente et le nord 
M orazán .D urant l’année, ces équipes ont donné 19 228 
consultations médicales et 8 230 consultations dentaires. 
Elles ont également procédé aux transferts des blessés ou 
malades graves (118 civils; 49 com battants) depuis les lieux 
de consultations ju sq u ’aux hôpitaux les plus proches.

Le personnel médical du CICR a également organisé, 
à l ’intention de responsables sanitaires locaux, des cours
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de premiers secours d ’une durée d ’une semaine, à San Sal
vador et à San Miguel. A l’issue de ces cours, un diplôme 
a été délivré, accom pagné d ’un stock limité de m édica
ments perm ettant de répondre aux besoins de base des 
populations entre les visites des délégués, et com pte tenu 
des difficultés d ’accès à certaines régions.

Enfin, le C IC R  a continué de fournir des médicaments 
et du m atériel médical aux hôpitaux, aux postes de santé, 
aux écoles et aux centres pénaux visités, en fonction des 
besoins constatés.

Médecine préventive

A l’occasion de leurs déplacem ents, les équipes m édica
les du C IC R  ont procédé à l ’évaluation régulière de la 
situation nutritionnelle des enfants en bas âge (entre 1 et 
5 ans), ainsi q u ’à l’étude systém atique des facteurs 
influençant la m alnutrition.

Le CIC R  s’est également efforcé d ’organiser à l’inten
tion de certaines com m unautés situées dans les zones de 
conflit un approvisionnem ent suffisant en eau potable, à 
une distance raisonnable et d ’un accès sûr. C ’est ainsi que 
les program m es hydriques et d ’assainissement (am énage
ment de puits et de canalisations, construction de latrines) 
ont été poursuivis par la collectivité selon les conseils tech
niques des ingénieurs sanitaires du C ICR. Environ 80 000 
personnes en ont bénéficié. Des exposés visant à p rom ou
voir les principes élémentaires en m atière d ’hygiène et 
d ’alim entation ont été régulièrement présentés.

Toujours dans le dom aine de la prophylaxie, le CICR 
a participé à la cam pagne de vaccinations (rougeole, 
poliom yélite, diphtérie, tétanos, coqueluche) mise sur pied 
par le ministère salvadorien de la Santé et l’U N IC EF. 
L ’intervention du CIC R  a été requise pour la réalisation 
de ce program m e dans les régions conflictuelles unique
ment: 7 830 enfants ont été vaccinés, ainsi que 300 femmes 
en âge de procréer, dans le cadre de la lutte contre le té ta
nos néo-natal.

D iffu sio n

Avec le concours de la Croix-Rouge salvadorienne, le 
CICR a continué son effort de diffusion du droit interna
tional hum anitaire et des principes de la Croix-Rouge 
auprès de l’arm ée salvadorienne, des corps de sécurité, des 
com battants du FM LN , des membres de la Société natio 
nale et du grand public.

Au sein des forces armées, l ’accent a été mis, en 1987, 
sur les officiers, pour lesquels des cours de deux jours ont 
été mis sur pied. Ceux-ci com prenaient à la fois des confé
rences et des exercices pratiques. Des exposés suivis de 
débats ont également été organisés en faveur des recrues 
et des agents des corps de sécurité.

Un séminaire de diffusion et d ’inform ation pour la 
presse salvadorienne a eu lieu en août à San Salvador: une 
vingtaine de journalistes y ont participé.

P ar ailleurs, des séries de cours sur le droit international 
hum anitaire (chacune com prenant 4 cours de 2 heures) ont 
été données aux étudiants en droit des principales universi
tés du pays. D ’autres exposés ont été présentés devant 
divers publics, notam m ent des juges militaires et leurs 
assistants, des juristes, des employés du ministère de la 
Sécurité publique, des membres de la Com mission gouver
nem entale des droits de l’hom m e, des étudiants, ainsi que 
des membres de la Croix-Rouge salvadorienne.

Enfin, lorsque la situation m ilitaire l’a permis, les délé
gués du CICR ont organisé des séances d ’inform ation 
pour les com battants de l’opposition.

Soutien  à la C roix-R ouge salvadorienne

Le CICR a continué d ’apporter un appui financier à la 
Croix-Rouge salvadorienne pour lui perm ettre de dévelop
per ses activités, en particulier dans le dom aine médical 
(service d ’am bulances, dispensaires, form ation de secou
ristes) et de la diffusion. Com m e par le passé, le CICR 
a également financé les frais de fonctionnem ent du centre 
de transfusion sanguine que gère la Société nationale. Ce 
soutien a représenté un m ontant global de 17 640 frs en 
1987.

NICARAGUA

En 1987, les principales activités du CICR au Nicaragua 
ont été réalisées, comme précédem m ent, en faveur des per
sonnes détenues pour raison de sécurité, ainsi que de la 
population civile vivant dans les régions affectées par les 
affrontem ents armés opposant les forces gouvernem enta
les aux organisations contre-révolutionnaires.

A  deux reprises, en février et en septem bre, le délégué 
général pour l’A m érique latine s’est rendu au N icaragua, 
afin  de faire, le point sur l’action du CICR avec la déléga
tion de M anagua et les autorités nicaraguayennes, en par
ticulier avec les vice-ministres des A ffaires étrangères, de 
la Santé et de l’Intérieur. En m ars, le chef de la délégation 
du CICR à M anagua a été reçu par le ministre de l’Inté
rieur, M. Tom as Borge M artinez.

A fin d ’obtenir les garanties de sécurité indispensables 
à la poursuite de son action dans les régions conflictuelles, 
le CICR a m aintenu des contacts avec des représentants 
des organisations contre-révolutionnaires, rappelant à 
ceux-ci leurs responsabilités hum anitaires vis-à-vis des 
populations civiles et des personnes q u ’ils détiennent.
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A ctiv ités en faveur  
des personnes détenues et de leurs fam illes

Le CICR a poursuivi tou t au long de l’année son action 
de protection et d ’assistance en faveur des personnes déte
nues par les autorités nicaraguayennes, soit des membres 
de l’ancienne G arde nationale faits prisonniers à la chute 
du régime somoziste ou des civils condam nés pour colla
boration  avec l’ancien régime, soit des personnes arrêtées 
ultérieurem ent pour activités contre-révolutionnaires ou 
pour atteinte à la sécurité de l’E tat. Com m e par le passé, 
une aide a été fournie aux familles des prisonniers visités 
se trouvant dans le besoin.

P ar ailleurs, conform ém ent à sa mission hum anitaire, 
le CICR s’est préoccupé du sort des ressortissants nicara
guayens, civils ou militaires, capturés par des organisa
tions contre-révolutionnaires. Il a entrepris des démarches 
pour obtenir des confirm ations de captures et pour favori
ser l’échange de messages entre ces détenus et leurs fam il
les, rappelant aux détenteurs leurs responsabilités vis-à-vis

de ces personnes et le traitem ent hum ain auquel elles ont 
droit.

Visites de détenus

En 1987, le CICR a eu un accès régulier, selon ses m oda
lités, à une moyenne d ’environ 4 000 détenus incarcérés 
sous la responsabilité du Système pénitentiaire national 
(SPN). A M anagua, les délégués se sont rendus, en parti
culier, dans les deux prisons qui regroupent la m ajorité 
des détenus intéressant le C ICR, soit à T ipitapa, à cinq 
reprises pendant une semaine (en janvier, m ars, ju in , août 
et novem bre), et à Z ona Franca, en février, mai et octobre 
pendant une semaine et en août pendant trois semaines. 
En décembre, le CIC R  a eu accès à une nouvelle prison 
réservée aux femmes, bénéficiant d ’un régime semi- 
ouvert, La Esperanza.

En outre, six prisons en province (à Bluefields, C hinan
dega, Estelí, G ranada, Juigalpa et M atagalpa), ainsi que 
6 prisons-ferm es (“ g ran jas” ) où les détenus bénéficient 
d ’un régime de détention plus libéral, ont été visitées à 
deux ou trois reprises.

Au to tal pour 1987, les délégués du CICR ont effectué 
36 visites à environ 4 400 détenus dans 15 lieux de déten
tion  dépendant du SPN , ainsi qu ’aux hôpitaux Lenin Fon- 
seca, M anolo M orales et à l’hôpital psychiatrique; les 
détenus ont été vus individuellement au cours d ’entretiens 
sans tém oin ou de consultations par les médecins du 
CICR.

A l’instar des années précédentes et malgré des dém ar
ches réitérées, le CIC R  n ’a pas obtenu l’accès aux person
nes incarcérées dans les lieux de détention dépendant des 
services de Sécurité de l’E tat. Il s’agit pour la p lupart de 
détenus sous interrogatoire.

Enfin, dans le cadre des accords d ’Esquipulas II, 985 
détenus ont bénéficié d ’une mesure de grâce et ont été libé
rés à fin novembre.

Assistance médicale et matérielle

U n médecin et trois infirmières ont donné des consulta
tions médicales aux malades dans les prisons visitées. Du 
m atériel médical et des médicaments de base ont été four
nis aux dispensaires des prisons et des “ gran jas” . Le 
C IC R  a également poursuivi son program m e optom étri- 
que et financé l ’achat de lunettes pour les détenus qui en 
avaient besoin. En outre, après évaluation de l’état de 
l ’approvisionnem ent en eau de la prison de T ipitapa par 
un ingénieur sanitaire de l’institution, le CICR a fourni 
deux pompes pour am éliorer le système d ’évacuation des 
eaux usées.

En com plém ent de ses visites, le CICR a distribué, cha
que mois, à l ’ensemble des détenus visités, des colis de 
vivres ainsi que des articles d ’hygiène personnelle et de loi
sirs. Les familles de détenus dans le besoin ont également
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reçu une aide alim entaire. En outre, le CIC R  a financé 
les frais de voyage de familles particulièrem ent démunies 
voulant rendre visite à un parent détenu dans la capitale. 
En moyenne, 7 500 détenus (détenus de droit com m un 
inclus) et 4 000 familles ont été assistés mensuellement. Le 
coût de cette assistance a représenté un m ontant d ’environ 
2,5 millions de francs suisses.

A gen ce de recherches

L ’Agence de recherches de M anagua a continué d ’enre
gistrer les nouveaux détenus et de traiter les données con
cernant les détenus visités. Elle s’est également chargée de 
l ’échange de nouvelles entre eux et leurs familles, soit 
10 138 messages en 1987.

Un autre volet im portant de cette action a été l’échange 
de messages fam iliaux entre, d ’une part, les réfugiés, p rin
cipalem ent M iskitos, au H onduras et au Costa Rica et 
leurs parents demeurés au N icaragua et, d ’autre part, les 
familles séparées au N icaragua même.

Enfin, à la dem ande des familles, les services de 
l’Agence au Nicaragua, en collaboration avec la déléga
tion régionale de Costa Rica et le bureau Agence de Tegu
cigalpa, ont tra ité  553 nouvelles dem andes de recherches 
concernant des personnes portées disparues ou présumées 
détenues; 189 enquêtes ont abouti.

A ctiv ités en faveur des p op u lation s civiles

En 1987, le CIC R  a accru sa capacité logistique, afin 
d ’intensifier sa présence et son action d ’assistance m até
rielle et médicale en faveur de populations civiles isolées 
dans des régions conflictuelles. Cette action a été réalisée 
avec l’appui des secouristes de la Croix-Rouge nicara
guayenne, au bénéfice, soit des personnes déplacées tem 
porairem ent, soit des personnes déplacées et réinstallées, 
soit encore des résidents isolés dans le besoin. Elles s’est 
déroulée principalem ent dans trois régions:

□ à partir de la sous-délégation de Puerto  Cabezas, qui 
couvre la région du Rio Coco et le nord de la province 
de Zelaya (frontière avec le H onduras);

□ à partir de la sous-délégation de Bluefields, qui com 
prend la Laguna de Perlas, le Rio K ukra et le Rio San 
Juan;

□ à partir de la délégation de M anagua, qui s’étend aux 
provinces nord-ouest et ouest bordant le H onduras, ainsi 
q u ’aux provinces sud-ouest touchant le Costa Rica.

Assistance alimentaire et matérielle
En dépit de certains problèmes d ’accès aux régions con

flictuelles dus à la situation militaire et, dans une m oindre

mesure, à des difficultés climatiques ou logistiques, 
l ’action de secours du CICR en faveur de la population 
civile dans les régions précitées a représenté un total 
d ’environ 812 tonnes (dont 654 tonnes de vivres) pour un 
m ontan t de 1,3 million de francs suisses environ.

Après évaluation des besoins par les délégués du CICR, 
les distributions ont habituellem ent été réalisées en deux 
fois pour la même catégorie de bénéficiaires : une première 
fois pour couvrir les besoins urgents de première nécessité, 
et une deuxième pour leur perm ettre d ’atteindre un certain 
niveau d ’autosuffisance. En moyenne, ces personnes ont 
été assistées par le CICR durant trois mois.

La principale action de secours du CICR a été réalisée 
le long des rives du Rio Coco, en faveur des M iskitos ren
trés depuis peu dans leurs villages d ’origine. Ce pro
gram m e, qui avait été entrepris en novembre 86 sur les 
rives nicaraguayennes du Rio Coco A bajo , a permis de 
fourn ir une assistance régulière (environ toutes les 6 à 8 
semaines) à quelque 1 200 familles M iskitos (rations ali
m entaires, vêtements, m atériel de construction, etc.).

En outre, pour la première fois en m ars 1987, une 
équipe d ’évaluation a pu se rendre sur le Rio Coco A rriba 
(en am ont de W aspan), où une action similaire a été jugée 
nécessaire. Celle-ci a débuté au mois d ’octobre.

Assistance médicale
En 1987,l ’équipe médicale du CICR, composée d ’un 

médecin et trois infirm ières, a suivi la situation nutrition- 
nelle et médicale de la population assistée, en particulier 
sur la côte atlantique. De nom breux lieux isolés par le con
flit ont été visités pour la première fois à partir des sous- 
délégations de Bluefields et de Puerto Cabezas.

A l’occasion des distributions effectuées dans le cadre 
de l’action d ’assistance, les infirmières du CICR ont pu 
donner des consultations et vacciner des personnes diffici
lement accessibles par les services de santé gouvernem en
taux. C ’est ainsi que 70 enfants ont été vaccinés contre 
diverses maladies (rougeole, diphtérie, tétanos, tubercu
lose, poliomyélite).

Au cours • de leurs déplacements, les infirmières du 
CICR ont donné des cours de santé publique et de soins 
médicaux aux responsables de la santé des villages et leur 
ont remis des trousses pharm aceutiques contenant des 
médicaments simples et du matériel de pansem ent. En 
outre, le personnel médical du CICR a procédé à plusieurs 
évacuations de m alades ou de blessés graves, civils ou mili
taires, vers des hôpitaux gouvernem entaux.

Un ingénieur sanitaire du CICR a également effectué 
une mission de deux mois dans les régions de la côte atlan
tique, afin d ’y évaluer l’état de l’eau et les possibilités 
d ’assainissem entr Un program m e de protection ou de 
remise en état des puits existants a été mis sur pied et débu
tera durant le premier trim estre de 1988.

Enfin, tout au long de l’année, le CICR a visité les hôpi
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taux civils et les dispensaires du ministère de la Santé, ainsi 
que des filiales de la Croix-Rouge nicaraguayenne qui se 
trouvaient dans des régions affectées par les événements 
ou qui devaient faire face à un afflux de personnes dépla
cées. Il leur a fourni une aide régulière en médicaments 
et en matériel médical.

Programme orthopédique
C onform ém ent à l’accord conclu en 1984 entre le CICR 

et le ministère nicaraguayen de la Santé, cinq techniciens 
du C ICR, rejoints par un sixième en mai, ont continué 
de travailler au centre orthopédique de M anagua nouvelle
ment dénom m é “ Centro Erasm o Paredes H errera” . Ils 
ont été assistés par 21 employés nicaraguayens dont 11 ont 
suivi avec succès un cours de form ation organisé par le 
CICR. Le nouvel atelier de fabrication de prothèses, cons
tru it et installé par le CIC R  en 1986, a été com plété en 
1987 par un centre de soins et de physiothérapie d ’une 
capacité de 30 lits. Au to tal en 1987, 304 prothèses et 613 
orthèses ont été fabriquées sous la supervision du CICR; 
822 patients ont été équipés, dont 35 venant des centres 
pénitentiaires de T ipitapa ou de Zona Franca.

D iffu sion

Le CICR a continué d ’apporter son soutien au p ro 
gram m e de conférences sur le droit in ternational hum ani
taire et le M ouvem ent, lancé en coopération avec la 
Croix-Rouge nicaraguayenne à l’intention des m embres de 
ses filiales situées dans les zones de conflit. Ce program m e 
a permis de toucher environ 1 100 personnes, responsa
bles, secouristes, volontaires etc. A M anagua, plusieurs 
séminaires de quatre jours ont été organisés à l’intention 
de futurs responsables de la diffusion venant de toutes les 
régions du pays, ainsi que huit journées de cours pour les 
secouristes de la capitale.

Avec l’accord des ministères de l’Intérieur et de la Jus
tice, le CICR a poursuivi son program m e spécial de d iffu
sion à l’échelon national, visant à présenter le droit 
international hum anitaire aux fonctionnaires de ces minis
tères : 290 personnes, parm i lesquelles des membres de la 
police sandiniste et des services de la Sécurité de l’E tat, 
ont participé à ces conférences. P ar ailleurs des contacts 
ont été m aintenus avec le ministère de la Défense pour sen
sibiliser également ce milieu.

Enfin, des conférences ont été données occasionnelle
ment devant divers publics, notam m ent des étudiants, des 
enseignants et des journalistes.

Soutien  à la C roix-R ouge nicaraguayenne

Le CICR a continué d ’offrir son appui à la Croix-Rouge 
nicaraguayenne afin d ’augm enter sa capacité opération

nelle et en particulier de m aintenir en fonction son service 
d ’am bulances, son parc de véhicules et son réseau de com 
m unications. La Société nationale a reçu des am bulances, 
des véhicules utilitaires, des pièces détachées et des pneus, 
ainsi que de l ’équipem ent radio pour développer les com 
m unications entre ses sections à travers le pays. Le CICR 
a également fourni une partie du m atériel de form ation 
et de l’équipem ent nécessaire aux secouristes et aux volon
taires, et à soutenu les program m es de diffusion de la 
Société nationale.

La valeur totale du soutien apporté à la Croix-Rouge 
nicaraguayenne s’est élevé à environ un million de francs 
suisses en 1987.

H ONDURAS

Les activités du CICR au H onduras ont été réalisées à 
partir de la délégation régionale de San José. Les nom 
breuses missions du délégué régional ont permis de m ain
tenir des relations suivies avec les autorités et la 
Croix-Rouge honduriennes. En outre, le délégué général 
du CICR pour l’Am érique latine s’est rendu à Tegucigalpa 
en février, tandis que le m inistre hondurien des Affaires 
étrangères, M. López C ontreras, a été reçu à Genève par 
le vice-président du CICR en ju in . Les principaux sujets 
abordés lors de ces entretiens ont été la situation en A m éri
que centrale et ses conséquences hum anitaires (réfugiés et 
personnes déplacées); la ratification , par le H onduras, des 
Protocoles additionnels, ainsi que la signature d ’un accord 
de siège entre le gouvernem ent hondurien et le CICR 
(celui-ci a été conclu le 31 août).

A gen ce de recherches

Avec l’appui de la Croix-Rouge hondurienne, le CICR 
a continué de s’occuper de l ’échange de messages fam i
liaux entre les réfugiés installés au H onduras et leurs 
familles au N icaragua et au Salvador. Dès le début de 
l’année, un délégué du CIC R  a été basé en permanence 
au H onduras, afin  de renforcer le réseau de transm ission 
des messages Croix-Rouge: distributions et collectes ont 
été effectuées régulièrement dans les camps de réfugiés. 
En 1987, cette action a également été étendue aux Indiens 
M iskitos déplacés sur sol hondurien, dans la région du Rio 
Coco A rriba.

Au to tal, 4 986 messages fam iliaux ont été échangés, 
principalem ent avec le N icaragua; 326 demandes de 
recherches ont été déposées par les familles et traitées p rin
cipalem ent en coopération avec l’Agence de M anagua; 76 
ont abouti.
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Soutien  à la C roix-R ouge hondurienne

Le CIC R  a remis à la Croix-Rouge hondurienne trois 
am bulances, afin de renforcer la capacité opérationnelle 
de ses filiales situées près de la frontière avec le N icaragua. 
A la suite d ’une évaluation conduite par un délégué auprès 
des Indiens M iskitos déplacés le long du Rio Coco, sur 
sol hondurien, il a également fourni des couvertures et du 
matériel de prem ière nécessité à la Société nationale pour 
ses program m es d ’assistance en faveur de cette popula
tion. Enfin, 50 tonnes de lait en poudre ont été données 
pour un program m e d ’aide aux enfants souffran t de m al
nutrition . Au to ta l, l ’aide du CICR à la Croix-Rouge hon
durienne a représenté un m ontan t de 393 791 francs 
suisses.

D iffu sio n

Le CICR a continué son effort de prom otion du droit 
in ternational hum anitaire au sein des forces armées hon
duriennes en organisant, pour la troisièm e année consécu
tive, un cours de cinq jours sur le droit de la guerre, les 
principes du droit in ternational hum anitaire et le rôle du 
C ICR. Ce séminaire a eu lieu en juillet à l’Ecole de form a
tion  du C om m andem ent de l ’E tat-m ajor, à l ’intention 
d ’une trentaine d ’officiers supérieurs. Deux spécialistes du 
CIC R  se sont déplacés de Genève à cette occasion.

Le CIC R  a également conseillé la Croix-Rouge hondu
rienne dans le dom aine de la diffusion du droit internatio
nal hum anitaire et des principes de la Croix-Rouge et il 
a apporté son soutien financier à la Société nationale pour 
son program m e de diffusion à l ’intention des réfugiés.

GUATEMALA

En 1987, le CIC R  a continué de négocier avec les au tori
tés en vue d ’obtenir une réponse officielle positive à l ’offre 
de services présentée en mars 1986 au nouveau gouverne
ment guatém altèque. Le m inistre guatém altèque des 
Affaires étrangères a été reçu au siège du CICR au dé
but m ars. Le 6 août, le président Som m aruga a adressé 
une lettre au président de la République, M .V. Cerezo 
Arevalo, réitérant l ’offre de services du CICR en faveur 
des personnes déplacées et détenues. Cette dém arche a été 
suivie, en octobre, d ’une mission au G uatem ala du délégué 
général pour l’Am érique latine, aux fins de discuter de la 
mise en route d ’une action du CIC R  en faveur des person
nes affectées par la situation. Celui-ci s’est notam m ent 
entretenu à cette occasion avec le président Cerezo A re
valo, le m inistre de la Défense, le général G ram ajo M ora
les, le m inistre de l’Intérieur, M. I. Rodil Peralta, ainsi 
q u ’avec le chef de l’E tat-m ajor des forces armées, le géné
ral Callejas, lesquels ont accueilli favorablem ent les p ro 

positions présentées par le CICR dans les quatre domaines 
d ’activité suivants: aide en faveur des populations civiles 
déplacées dans certaines régions du pays en raisons de la 
situation de troubles; visites aux personnes détenues pour 
raison de sécurité; diffusion du droit international hum a
nitaire, en particulier auprès des forces armées et de la 
police; soutien aux activités de la Société nationale.

Diverses démarches ont également été effectuées en vue 
d ’encourager le G uatem ala à ratifier les Protocoles addi
tionnels, ce qui a été fait le 19 octobre 1987.

Le 9 décembre, le CICR a reçu une lettre officielle du 
gouvernem ent guatém altèque confirm ant q u ’une déléga
tion du CICR pouvait être établie au G uatem ala.

Le CICR a également confirm é, lors d ’un entretien 
entre son président et le président de la Croix-Rouge gua
tém altèque, à Quito (Equateur) en ju in , sa disponibilité 
pour collaborer de façon active avec la Société nationale.

HAÏTI

Au vu de la situation de tension grave prévalant en 
H aïti, le CICR a porté une attention particulière à ce pays.

Au début août, à la suite de violentes m anifestations 
antigouvernem entales, le CICR y a dépêché un délégué et 
un médecin chargés d ’évaluer l ’opportunité d ’une action 
du CICR. Ceux-ci ont eu de nom breux entretiens avec les 
responsables de la Croix-Rouge haïtienne et se sont rendus 
en divers endroits de l’île où ils ont visité des établisse
ments hospitaliers et des antennes Croix-Rouge. A la suite 
de cette mission, le CICR a décidé de soutenir les activités 
de la Société nationale et de renforcer sa capacité opéra
tionnelle, en prévision de nouvelles violences. Après con
certation avec la Ligue, un program m e a été élaboré, 
prévoyant la restructuration de cinq filiales de la Société 
nationale, l’am élioration des services am bulanciers et de 
premiers soins dans la capitale, l’établissement d ’un stock 
d ’urgence à Port-au-Prince, ainsi q u ’un program m e de 
d iffusion du droit international hum anitaire.

A partir du 4 novem bre, un délégué du CICR a été basé 
en H aïti pour organiser cette action.

Trois équipes de premiers secours de la Croix-Rouge 
haïtienne à Port-au-Prince ont pu travailler sans in terrup
tion duran t le week-end des élections du 28-29 novem bre, 
évacuant des dizaines de blessés vers les hôpitaux. Le 
CIC R  a fourni trois ambulances entièrement équipées 
ainsi que le m atériel médical nécessaire à la Croix-Rouge 
haïtienne à Port-au-Prince.

Dans le dom aine de la diffusion, une cam pagne d ’infor
m ation a été lancée par la voie des médias, pour inform er 
la population sur les activités de la Croix-Rouge, sur les 
principes qui guident son action et sur le respect dû à son 
emblème.
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PANAM A

A la suite des m anifestations qui ont conduit le gouver
nement panam éen à décréter l’état d ’urgence le 11 ju in , 
un délégué régional basé à San José s’est rendu à Panam a 
afin d ’évaluer l’opportunité d ’une action du C IC R .L a 
situation s’étant calmée peu après, le CIC R  a limité ses 
activités à l’établissem ent, en collaboration avec la Croix- 
Rouge panam éenne, d ’un bureau Agence pouvant traiter 
d ’éventuelles dem andes de recherches. En outre, le CICR, 
par l’entremise du président de la Croix-Rouge pana
méenne, a inform é les autorités de ses préoccupations et 
de la disponibilité de l’institution au cas où la situation 
devait se dégrader.

En juillet, à la suite de nouvelles m anifestations, ce délé
gué est retourné à Panam a pour des entretiens avec les 
autorités et les responsables de la Société nationale.

Aucune action immédiate n ’a été jugée nécessaire, mais 
le CICR a continué de suivre la situation ju sq u ’à la fin 
de l’année. Il a évalué en particulier la capacité de la 
Société nationale à faire face aux éventuels besoins.

AUTRES PAYS

□ La délégation régionale du CICR au Costa-Rica a 
m aintenu en 1987 des relations avec les autorités et les 
Sociétés nationales des pays couverts à partir de San José; 
elle s’est également occupée de fournir un appui logistique 
aux délégations de M anagua et San Salvador.

Au Costa Rica même, comme les années précédentes, 
le CICR a appuyé la Société nationale dans ses activités 
(Agence de recherches en particulier) dans les régions fron
talières du N icaragua; le CICR a aussi soutenu les efforts 
de la Croix-Rouge dans le dom aine de la diffusion, notam 
ment pour l’organisation de conférences de vulgarisation 
pour les membres des sections de la Société nationale, ainsi 
que pour les réfugiés hébergés dans les camps.

De nom breuses missions ont été effectuées par les deux 
délégués régionaux. Dans la p lupart des pays visités, leur 
activité principale a été de collaborer avec les Sociétés 
nationales aux efforts de prom otion du droit international 
hum anitaire et des principes et idéaux du M ouvem ent, soit 
en organisant des cours et des séminaires, soit en soute
nant les program m es de la Croix-Rouge dans ce dom aine. 
Les délégués régionaux ont en outre abordé la question 
de l’adhésion de certains pays aux Protocoles additionnels 
au Conventions de Genève avec leurs interlocuteurs gou
vernem entaux.

□ U n délégué régional s’est rendu à deux reprises aux 
Bahamas pour m ettre au point, avec les dirigeants de la 
Société nationale, l’organisation d ’un séminaire qui s’est

tenu en novem bre avec une trentaine de participants de 
la Société nationale et du gouvernem ent. P ar ailleurs, le 
CIC R  a fourni un appui financier au program m e de la 
Croix-Rouge en faveur des immigrés haïtiens, détenus 
avant leur rapatriem ent.

□ En ju in , une mission a conduit le délégué régional du 
C IC R  au Belize, où ont été discutées les possibilités de p ro 
m otion du droit in ternational hum anitaire, en particulier 
auprès des forces armées, de la police et du personnel des 
prisons.

□ A la dem ande de la Croix-Rouge cubaine, le délégué 
régional s’est rendu à plusieurs reprises à Cuba, afin de 
visiter dans les camps de P u n ta  Maisi (est de l’île) les res
sortissants haïtiens dont les bateaux s’étaient échoués sur 
les côtes cubaines. Le délégué a en outre discuté avec les 
autorités du pays les m odalités de leur rapatriem ent. C ’est 
ainsi que deux opérations ont été réalisées, sous les auspi
ces du CIC R  et en coopération avec les Croix-Rouges de 
C uba et d ’H aïti, l ’une en ju in  et l ’autre en décembre. Res
pectivem ent, 47 et 153 personnes ont ainsi été rapatriées.

P a r ailleurs, les questions relatives à l’adhésion de Cuba 
au Protocole additionnel II, ainsi q u ’à la diffusion du 
droit hum anitaire auprès des forces armées, ont été discu
tées en août à la H avane, lors d ’entretiens avec des repré
sentants du gouvernem ent.

□ En juillet, le délégué régional basé à Bogotá s’est 
rendu à Grenade, afin  de reprendre contact avec les au to ri
tés et la Société nationale, et de visiter les détenus arrêtés 
en raison des événements de 1983 (la dernière visite avait 
eu lieu en décembre 1985). Le délégué n ’a toutefois pas 
reçu l’autorisation  de réaliser ces visites. Une dém arche 
effectuée auprès du m inistre des A ffaires étrangères et de 
la Justice était tou jours sans réponse à la fin de l’année.

□ Le délégué régional a pris contact en mai en Jamaïque 
avec les autorités gouvernem entales civiles et militaires, 
ainsi q u ’avec les responsables de la Société nationale. Avec 
celle-ci a été organisé en octobre un séminaire de diffusion 
et d ’inform ation, auquel ont notam m ent assisté des repré
sentants des forces armées, de la police et des ministères.

□ A trois reprises, le délégué régional du CIC R  s ’est 
rendu au Mexique (février, ju in , octobre), afin de poursui
vre le dialogue avec les autorités et la Croix-Rouge mexi
caines, principalem ent sur la question de l’adhésion au 
Protocole additionnel II et sur les program m es de d iffu 
sion. A cet égard, un cours a été donné du 1er au 7 février 
aux étudiants de la faculté de droit de l’université au to 
nom e de Mexico.

□ Enfin, au cours de deux missions en République 
dominicaine, le délégué régional a poursuivi les contacts 
au niveau gouvernem ental, en vue de la procédure d ’adhé
sion aux Protocoles additionnels. A ce sujet, il a rencontré
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le vice-président de la République, ainsi que les ministres 
des A ffaires étrangères et de la Défense. Deux séminaires 
de droit hum anitaire ont en outre eu lieu en juillet et sep
tem bre, le prem ier à l’Ecole des forces armées (avec la par
ticipation d ’un spécialiste CIC R  venu de Genève), et le 
second à l’université catholique de St-Domingue.

Amérique du Sud
CHILI

En 1987, le CIC R  a m aintenu sa délégation à Santiago, 
com ptant cinq délégués dont un médecin, dont l’activité 
principale a consisté, comme les années précédentes, à visi
ter les personnes détenues pour m otifs de sécurité.

L a délégation a m aintenu un contact perm anent avec 
les autorités chiliennes au sujet de ses activités. Le ministre 
de la Défense, le vice-amiral C arvajal P rado , a reçu le chef 
de la délégation le 8 janvier, tandis que le m inistre de 
l ’Intérieur, M . G arcia Rodriguez, l ’a vu le 29 avril.

Le CIC R  a aussi poursuivi le dialogue avec les autorités 
militaires à propos de la ratification des Protocoles addi
tionnels, auxquels le Chili n ’est pas encore lié, et a encou
ragé la diffusion du droit in ternational hum anitaire, 
notam m ent auprès des forces armées. Dans ce dom aine, 
la délégation a participé à un séminaire de la Croix-Rouge 
chilienne, organisé à l ’intention des responsables des sec
tions de la Croix-Rouge de la Jeunesse du pays, en 
décembre.

V isites aux personnes détenues

T out au long de l’année, le CICR a visité, selon les 
m odalités habituelles de l’institution, les personnes arrê
tées et détenues pour m otifs de sécurité dans les lieux de 
détention dépendant du ministère de la Justice de l ’ensem
ble du pays. Les visites effectuées du 14 avril au 10 septem 
bre à 438 détenus, dans 37 lieux de détention, ont fait 
l’objet d ’un rapport de synthèse qui a été remis aux au to ri
tés concernées à la fin de l’année.

Parallèm ent, le CICR a pu développer ses activités de 
protection en faveur des personnes détenues dans des lieux 
de détention dépendant des corps de sécurité, soit la “ Cen
tral N acional de Inform aciones’’ (CNI), la “ Policía de 
Investigaciones’’ et le corps des “ C arabineros’’. Selon les 
termes de l ’autorisation  reçue le 17 octobre 1986, les délé
gués ont visité les peronnes détenues par la CNI cinq jours 
après leur arrestation , mais de toute façon avant leur libé
ration ou mise à disposition d ’un juge. C ’est ainsi que, 
dès cette date et ju sq u ’à mi-mai 1987, 64 détenus ont été 
visités dans les locaux de la CN I. En ju in , une m odifica

tion de la loi a prévu que la CNI ne détiendrait plus de 
prisonniers à l’avenir: dorénavant, ce corps de sécurité 
conserverait la faculté d ’arrêter et d ’interroger des person
nes pour raisons de sécurité mais se devrait de les remettre 
à  l’un des deux autres corps de sécurité. Le CICR a alors 
dem andé à la CNI de l’inform er régulièrement des arresta
tions effectuées et des transferts, m odalité qui a été accep
tée par la direction de la CN I.

En novembre 1986, la “ Policía de Investigaciones” 
avait, elle aussi, autorisé le CICR à visiter les personnes 
q u ’elle détenait pour m otifs de sécurité. Un accord formel 
a été signé entre le directeur général de ce corps de sécurité 
et le C ICR, le 2 janvier 1987, stipulant que les délégués 
du CICR pourraient visiter les détenus de sécurité 24 heu
res après leur arrestation, puis juste avant q u ’ils ne soient 
libérés ou mis à disposition d ’un juge. C ’est ainsi que près 
de 100 personnes détenues par la “ Policía de Investigacio
nes”  ont pu être visitées par le CICR en 1987.

De même, le corps des “ C arabineros”  avait autorisé le 
CIC R  à visiter les personnes q u ’il détenait pour atteinte 
à la sécurité de l’E tat, dès le 8 octobre 1986. A fin janvier 
1987, le CICR a obtenu une autorisation de visite élargie 
aux autres catégories de détenus de sécurité également. En 
1987, près de 200 détenus ont ainsi été visités dans les lieux 
de détention dépendant des “ C arabineros” .

P ar ailleurs, le C IC R  a aussi visité des personnes relé
guées pour raisons de sécurité dans des lieux éloignés de 
la capitale. Parm i ces personnes, le CICR a visité M. C lo
dom iro A lm eyda, ancien ministre chilien des Affaires 
étrangères.

Pendant tou te  l’année, le CICR a rappelé — mais sans 
succès — aux autorités chiliennes son souhait d ’étendre 
ses activités à une dernière catégorie de détenus: ceux qui, 
à la suite de leur interrogatoire, sont m aintenus au secret 
sur décision du juge, pendant la période d ’instruction de 
leur cause; un tel détenu a toutefois été visité par le CICR 
le 16 décembre.

Les délégués du CICR se sont aussi chargés de donner 
aux familles des nouvelles des personnes détenues q u ’ils 
avaient visitées.

A ssistance m édicale et alim entaire  
en faveur des détenus et de leurs fam illes

Le CICR a continué ses program m es d ’assistance médi
cale en faveur des détenus, d ’une part, en finançant 
l’achat de médicaments spécifiques, d ’autre part, en m ain
tenant les program m es de consultations ophtalm ologi
ques, de fourniture de lunettes et de soins dentaires.

Les actions d ’aide alim entaire d ’appoint en faveur des 
détenus visités ont en outre été poursuivies : du lait, du 
from age et de la graisse végétale leur ont été remis m en
suellement. Des articles de toilette, des produits d ’entre
tien, des articles de loisirs, des matelas et des vêtements
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ont aussi été distribués occasionnellem ent dans les prisons, 
alors que les détenus particulièrem ent nécessiteux ont reçu 
un petit pécule.

Le CICR a également m aintenu son program m e d ’assis
tance alim entaire en faveur des familles des personnes 
détenues: en 1987, il a aidé en moyenne quelque 400 fam il
les chaque mois. Le CICR a aussi financé certains frais 
de déplacem ent pour perm ettre à des familles de rendre 
visite à leurs parents détenus, ou pour perm ettre à ceux 
qui étaient libérés de rentrer chez eux.

Ces différents program m es d ’assistance ont représenté 
736 224 francs suisses.

COLOMBIE

A Bogotá, la délégation régionale du CICR pour les 
pays andins a poursuivi ses activités en 1987; dans le pays 
même, les délégués ont continué à visiter les personnes 
détenues et à prom ouvoir la diffusion du droit internatio
nal hum anitaire. Le délégué général pour l’Amérique 
latine et son adjoint ont effectué en mai une mission en 
Colom bie. Dans la capitale, ils ont rencontré notam m ent 
le ministre de l’Intérieur, M. F. Cepeda U lloa, ainsi que 
le président de la Société nationale, accom pagné de ses 
principaux collaborateurs. Lors de ces entretiens, comme 
tou t au long de l’année à l’occasion des contacts pris par 
le délégué basé sur place, la prom otion du droit internatio
nal hum anitaire, en particulier des Protocoles addition
nels, a été une nouvelle fois abordée.

Dans le cadre de son soutien aux activités de la Croix- 
Rouge colom bienne dans le dom aine de la diffusion, le 
délégué du CICR a participé à un séminaire organisé à 
Cali, en septem bre. Cette réunion avait pour but d ’élabo
rer un program m e quadriennal de diffusion et de form a
tion interne à la Société nationale, sur la base d ’une 
analyse des situations concrètes auxquelles est confrontée 
cette dernière.

V isites aux détenus

Le CIC R  a poursuivi ses visites aux détenus de sécurité 
dans les lieux de détention dépendant du ministère de la 
Justice. C ’est ainsi q u ’une équipe de délégués, com prenant 
un médecin, a effectué en m ars et avril une série de visites 
dans dix lieux de détention à Bogotá et en province, au 
cours de laquelle elle a vu 131 détenus de sécurité, dont 
93 pour la prem ière fois. Une deuxième série de visites, 
commencée à m i-novembre avait permis, à fin décembre, 
de voir 110 détenus dans 15 lieux de détention. Toutes ces 
visites ont été effectuées selon les m odalités habituelles du 
CICR.

A l’occasion de la remise d ’un rapport de synthèse con
cernant les visites effectuées en 1986 et la première série

de visites de 1987, le délégué basé à Bogotá a rencontré 
des représentants des autorités colom biennes, notam m ent 
le m inistre de la Justice, le Dr Enrique Low M urtra  et le 
directeur général des prisons, le Dr José Guillermo Ferro 
Torres.

PARAGUAY

Le délégué régional et son ad jo in t basés à Buenos Aires 
ont effectué plusieurs missions au Paraguay, principale
m ent pour visiter les détenus de sécurité et prom ouvoir la 
diffusion du droit in ternational hum anitaire.

Lors d ’une prem ière série de visites, en m ars, les délé
gués et un médecin ont vu six détenus de sécurité, répartis 
dans quatre lieux de détention à A sunción, soit deux lieux 
dépendant du ministère de la Justice et deux autres dépen
dant du ministère de l’Intérieur. Trois autres lieux de 
détention ont été visités, mais il ne s’y trouvait aucun 
détenu de sécurité. P ar la suite, deux détenus (dont un res
sortissant chilien) ont été revus à quatre reprises (en ju in , 
aoû t, octobre et décembre). Toutes les visites ont été réali
sées selon les m odalités habituelles de l’institution. Le 20 
décembre, le détenu N apoleón O rtigoza, pour lequel le 
C IC R  avait effectué depuis des années de nombreuses 
dém arches, afin  d ’obtenir une mesure de clémence, vu son 
état de santé précaire, a été libéré au term e de sa peine 
de 25 ans de prison. Cependant, il a été relégué dans une 
petite localité à 230 kilomètres d ’Asunciôn. Le CICR a 
continué de suivre son cas.

Ses délégués se sont régulièrement entretenus des ques
tions concernant la détention avec le m inistre de l’Inté
rieur, le Dr S. M ontanaro , et le chef de la police, le général 
Britez Borges.

La diffusion du droit in ternational hum anitaire et la 
ratification des Protocoles additionnels, à laquelle le 
C IC R  encourage le Paraguay, ont aussi été des sujets 
abordés à plusieurs reprises. En outre, les contacts avec 
les responsables de la Société nationale ont abouti à l ’orga
nisation d ’un séminaire de deux jours, en décembre, qui 
a réuni des m embres de la Société nationale, tan t du siège 
central que des filiales. Les délégués du CICR ont parti
cipé activement à ce séminaire, en donnant des cours sur 
le droit international hum anitaire et le rôle du CICR.

PÉROU

Dans ce pays, où le CIC R  m aintient une présence per
m anente depuis 1984, l ’année écoulée a vu un net fléchisse
m ent de certaines de ses activités. En effet, si les visites 
aux personnes détenues pour m otifs de sécurité et dépen
dant du ministère de la Justice se sont poursuivies, le 
C IC R  a rencontré des restrictions d ’action dans les lieux 
dépendant du ministère de l’Intérieur, notam m ent en 
faveur des personnes arrêtées par la “ Policía de Investiga-
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clones del P e rú ”  (PIP). Parallèlem ent, l ’accès à la zone 
d ’urgence d ’A yacucho, l ’une des plus touchées par la vio
lence, accordé le 12 m ars 1986 par le com m andem ent con
jo in t des forces armées, a été de facto retiré au CIC R  à 
partir du mois de janvier 1987. Pendant toute l ’année, le 
C IC R  a m ultiplié les dém arches, orales et écrites, pour ten
ter de revenir à la situation antérieure, mais sans résultat. 
C ’est ainsi que le chef de délégation a rencontré des repré
sentants des autorités civiles et militaires, comme le chef 
de l’E tat-m ajo r et le président du Com m andem ent con
jo in t, le m inistre de l ’Intérieur, M. Salinas Izaguirre, puis 
son successeur, M. José Barsallo Burga, enfin le président 
du Conseil des M inistres, M. Guillerm o Larco Cox. Le 
délégué général pour l’Am érique latine, présent à Lim a en 
m ai, s’est entretenu avec le com m andant en chef de 
l’armée de terre, le général López A lbujar. Le président 
du CIC R  en a appelé au Président de la République, M. 
García Pérez, par deux lettres, l’une en juillet et l’autre 
début octobre, sans plus de succès.

En revanche, le CICR a pu poursuivre ses program m es 
d ’assistance en faveur des détenus et de leurs familles, de 
même que ses program m es d ’aide alim entaire destinés aux 
enfants dont les familles ont été affectées par les événe
ments, à Ayacucho même.

V isites aux détenus de sécurité

Se fondant sur l’autorisation qui lui a été donnée par 
le gouvernem ent péruvien à la fin de 1982, le CICR a pour
suivi ses activités pour tenter de protéger et d ’assister, par 
des visites régulières dans l’ensemble du pays, les person
nes détenues en vertu des décrets-lois 046 et 24651 (lois 
antiterroristes).

T out au long de l’année, le CICR a visité régulièrement 
les détenus de sécurité dans 60 prisons (et un hôpital) rele
vant du ministère de la Justice, à Lim a et en province (à 
l’exception de la zone d ’Ayacucho, sous état d ’urgence, 
et où le CICR n ’était plus en mesure de développer ses 
activités dès janvier). U n délégué-médecin a régulièrement 
participé aux visites.

Q uant des visites aux lieux de détention dépendant du 
ministère de l ’Intérieur, notam m ent ceux de la P IP , elles 
ont connu des fortunes diverses au cours de l’année. Outre 
l’impossibilité de visiter les lieux de détention provisoire 
dépendant de la P IP  et situés dans la zone d ’urgence 
d ’Ayacucho, les visites au même type de lieux, ailleurs 
dans les provinces, ont parfois été empêchées, du fait du 
refus des responsables de laisser les délégués du CICR 
s’entretenir sans tém oin avec les détenus. A Lim a, les pos
sibilités d ’action des délégués du CICR ont été encore 
m oindres: les locaux de la ‘‘Dirección contra el te rro 
rism o”  (DIRCOTE) n ’ont pu être visités que rarem ent 
(huit fois ju sq u ’à mi-avril, puis une seule fois à fin août). 
A u to tal le CICR a pu se rendre dans 29 dépendances de

la P IP . Mais dès le mois de décembre, les visites dans ces 
lieux de détention ont été com plètem ent suspendues, les 
autorités ayant refusé de renouveler leur autorisation.

L ’action de visites aux détenus de sécurité a fait l’objet 
de rapports de synthèse que le CICR a remis aux autorités 
concernées et q u ’il a discutés avec elles. Au to ta l, il a visité 
91 lieux de détention, dont un hôpital. Le CICR a aussi 
continué ses dém arches, amorcées à la fin de 1986, en vue 
d ’obtenir l’accès aux personnes incarcérées, de manière 
provisoire, dans les casernes militaires, et ceci dans les 
régions en état d ’urgence surtout. Ces efforts sont restés 
sans succès.

A ssistance m atérielle et m édicale

En faveur des personnes détenues et de leur familles
Le CICR a poursuivi ses distributions de secours aux 

détenus de sécurité visités se trouvant dans le besoin (médi
cam ents spécifiques, articles de toilette, vêtements, 
vivres); cette aide a été dispensée deux fois par an à Lima 
et à l ’occasion des visites en province. Le program m e ali
m entaire d ’appoint, lancé en 1985 et destiné à l ’ensemble 
de la population carcérale des prisons de la capitale, a été 
également m aintenu; en 1987, 67 tonnes de lait en poudre 
et 8,3 tonnes de from age ont ainsi été données aux quatre 
établissements pénitentiaires de Lima (Lurigancho, Canto 
G rande, San Jorge et Chorrillos).

Le C IC R  est aussi venu en aide à certaines familles de 
détenus habitant loin du lieu de détention, en prenant en 
charge leurs frais de déplacements pour leur perm ettre de 
visiter leurs parents en prison.

Dans le dom aine médical, le CICR a poursuivi et ter
miné à la fin de l’année le program m e de lutte contre la 
tuberculose q u ’il avait mis sur pied, avec les autorités péni
tentiaires, dans le pénitencier de Lurigancho en 1985. Son 
délégué-médecin a suivi très régulièrement des détenus — 
relevant de diverses catégories — qui étaient soignés dans 
le pavillon d ’isolement installé à cet effet, et le CICR a 
continué d ’apporter son soutien, tan t sur le plan technique 
que financier, à cette activité médicale particulière. Le 
délégué-médecin a également suivi attentivem ent l’état des 
détenus dans les autres prisons de Lima. Quelque 200 
d ’entre eux ont reçu ces soins spécifiques en 1987. Un p ro 
gram m e similaire avait été lancé à Ayacucho en novembre 
1986, par un dépistage entrepris parm i la population 
pénale. L ’impossibilité de travailler dans la zone d ’urgence 
a m alheureusem ent empêché le CICR de développer cette 
activité.

En 1987, les médicaments et le matériel médical distri
bués (y compris le program m e de lutte contre la tubercu
lose) ont représenté quelque 46 000 francs suisses; les 
secours matériels destinés aux détenus et à leurs familles 
se sont élevés à 337 091 francs suisses.
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En faveur de la population civile
Le CICR a poursuivi sa collaboration avec la section 

locale de la Croix-Rouge péruvienne de la ville d ’Ayacu- 
cho, en soutenant l’action d ’aide alim entaire d ’appoint 
donnée à quelque 600 enfants de familles qui ont plus p ar
ticulièrem ent souffert de la situation de troubles dans la 
région. Ces enfants ont ainsi bénéficié d ’un petit déjeuner 
quotidien dans deux réfectoires de quartier, tenus par la 
Croix-Rouge péruvienne; le C IC R  a fourni à cet effet les 
denrées et les ustensiles de cuisine ainsi que des vêtements. 
Il a aussi procuré quelques médicam ents et articles d ’hy
giène à deux institutions privées qui s’occupaient égale
ment d ’enfants de la ville victimes de la situation.

Par ailleurs, le CICR est intervenu en faveur de toutes 
les catégories de personnes affectées par les événements 
(notam m ent les civils et les déplacés). Dans cette optique, 
un spécialiste en secours a fréquem m ent accom pagné les 
délégués-visiteurs lors des tournées en province, et s’est 
plus particulièrem ent enquis des problèm es de la popula
tion. Le CICR a ainsi pu porter assistance à des personnes 
récemment déplacées en raison des événements comme, 
par exemple, en septem bre, à A bancay (départem ent 
d ’Apurim ac); cette action a été conduite avec la collabora
tion de la section locale de la Société nationale: 35 familles 
ont reçu des vivres, des couvertures et des vêtements.

Le délégué-médecin du CICR a prêté son concours à une 
cam pagne de vaccination contre la fièvre jaune dans la val
lée du Rio A purim ac (dans le départem ent d ’Ayacucho), 
dont l’infrastructure médicale était également affectée par 
les troubles. Menée par l’Eglise et “ Médecins du M onde” , 
conjointem ent avec le ministère de la Santé qui a fourni 
les vaccins, cette cam pagne a pris place entre le 20 et le 
29 novembre et a permis de vacciner 15 000 personnes.

D iffu sio n  du droit international hum anitaire

A la suite des contacts pris en 1986, et pour la première 
fois depuis l’installation de sa délégation, le CIC R  a pu 
commencer une action de diffusion du droit international 
hum anitaire auprès des membres des forces armées et de 
la police.C ’est ainsi que les délégués ont présenté le droit 
international hum anitaire et le rôle du C IC R  devant des 
officiers de haut rang à l’Ecole supérieure de guerre 
aérienne, le 8 septem bre, et q u ’ils ont participé à un sémi
naire organisé par l’Institut péruvien des Droits de 
l’Hom m e et l ’Ecole d ’officiers des forces de police, du 1er 
au 3 octobre.

SURINAME

Com pte tenu de la situation interne troublée, le CICR 
a m aintenu ses activités au Surinam e, tan t en faveur des 
personnes détenues en raison des événements que pour la

population  civile. Le délégué régional basé à Bogotá, 
rejoint sur place par un délégué et un médecin envoyés 
de Genève, a effectué quatre missions au cours de l’année, 
en janvier, février, m ai-juin et septem bre. D ébut novem 
bre, une délégation a été ouverte à Param aribo .

Lors de leurs missions, les délégués du CIC R  ont eu 
l’occasion de s’entretenir avec les autorités à plusieurs 
reprises, afin de com m enter leurs activités et leurs consta
tations, notam m ent lors de la remise des rapports de visi
tes aux détenus. Ils ont surtou t rencontré M . Heidweiler, 
d ’abord chef de cabinet du président D. Bouterse, puis 
m inistre des A ffaires étrangères, ainsi que le m inistre de 
la Santé, le D r A lim ahom ed, et le nouveau chef de cabinet 
du président, M. H errenberg. Au cours de leur visite dans 
l’est du pays, ils ont aussi pris contact avec le chef des 
rebelles, M. R. Brunswijk, avec lequel ils ont discuté de 
diverses questions hum anitaires en relation avec les événe
m ents. Les délégués ont aussi vu à de multiples reprises 
les responsables de la Société nationale, en vue de coor
donner leurs efforts en faveur de la population civile.

V isites aux personnes détenues

Lors de chacune de leurs missions, les délégués du CICR 
(accompagnés à plusieurs reprises par un médecin) ont 
visité à Param aribo  des personnes détenues par les au to ri
tés gouvernem entales. C ’est ainsi q u ’un nom bre de déte
nus variant de 72 à 19 (selon les captures et les libérations) 
a été visité six fois en 1987 (en janvier, février, m ai, ju in , 
septem bre et novembre) dans le lieu de détention de Fort 
Zelandia, dépendant de la police m ilitaire. Trois détenus 
incarcérés dans une base m ilitaire de la M arine à P aram a
ribo ont aussi été visités trois fois (en février, mai et juin). 
Toutes ces visites ont été faites selon les m odalités du 
CICR. Tout au long de l ’année, des libérations sont in ter
venues et les derniers détenus encore captifs ont été libérés 
le 1er décembre. Une aide matérielle consistant en matelas 
et en articles d ’hygiène, de cuisine et de loisirs a été remise 
aux détenus en janvier et en ju in . Le C ICR, en revanche, 
n ’a pas eu accès aux centres d ’interrogatoire, malgré ses 
démarches.

En mai, les délégués ont aussi visité, selon les modalités 
habituelles du C ICR, huit personnes qui avaient été cap tu
rées par les forces rebelles de R. Brunswijk. En outre, le 
CIC R  est intervenu pour la libération d ’un pilote de natio
nalité américaine travaillant pour une organisation am éri
caine et tom bé en mains rebelles le 31 octobre. A  la requête 
de cette organisation et du gouvernem ent surinam ien, le 
CIC R  est intervenu en vue de faire libérer cette personne. 
L ’opposition armée ayant donné son accord, la libération 
est intervenue le 7 novembre avec la coopération des au to 
rités de la Guyane française; un délégué s’est en effet 
rendu en am ont de la rivière M aroni où le pilote lui a été 
remis.
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A gen ce de recherches

Une activité d ’échange de messages fam iliaux a été mise 
sur pied par le CICR avec la collaboration de la Société 
nationale. Une cinquantaine de messages ont ainsi été 
échangés en 1987 entre les prisonniers, tan t aux m ains du 
gouvernem ent q u ’aux mains des rebelles, et leurs familles 
se trouvant soit à P aram aribo , soit dans l’est du pays ou 
réfugiées en Guyane française.

A ctiv ités en faveur de la pop u lation  civile

Com m e en 1986, les délégués du CIC R  ont suivi la situa
tion de la population  civile dans le pays. Le délégué- 
médecin a visité les quatre hôpitaux de P aram aribo , en 
janvier et en ju in , ainsi que le centre de réhabilitation des 
am putés. P ar ailleurs, un délégué s’est rendu en mai à 
A lbina et à M oengo (district de M arowijne), d ’où prove
nait la m ajeure partie des personnes déplacées dans la 
capitale et des réfugiés en Guyane française; il a évalué 
la situation de la population  sur un plan général. Aucun 
besoin en assistance matérielle n ’a été relevé, mais le délé
gué a organisé un convoi qui a permis à 77 civils de quitter 
M oengo (à leur dem ande) pour une zone plus sûre, près 
de la capitale.

Un délégué et un délégué-médecin ont en outre visité 
la région de D joem oe (“ U pper Surinam  River” ), dans le 
centre du pays, en juin; ils y ont évalué la situation nutri- 
tionnelle et médicale de la population et constaté 
q u ’aucune action d ’assistance d ’urgence du CICR n ’était 
nécessaire à ce stade, bien que les habitants aient été relati
vement isolés du reste du pays depuis le début de l ’année 
en raison de la situation conflictuelle.

Le gouvernem ent du Surinam e a dem andé au CICR 
d ’assister les personnes réfugiées en Guyane française qui 
reviendraient dans leur pays; aussi le CIC R  a-t-il, d ’une 
part, visité deux sites prévus pour une éventuelle réinstalla
tion et, d ’autre part, rencontré les réfugiés en Guyane, 
afin de connaître leurs intentions. En effet, toute action 
de réinstallation de réfugiés (y compris le choix des lieux 
de réinstallation) nécessite au préalable le consentem ent 
des personnes concernées. Cette évaluation a pris place en 
mai, à l ’occasion d ’une mission d ’un délégué venu de 
Genève. Aucune opération massive de réinstallation n ’a 
été pratiquée, mais en novembre le délégué du CICR a 
accom pagné, à leur requête, six réfugiés de Guyane à 
Param aribo .

AUTRES PAYS

□ En Argentine, les délégués régionaux du CICR ont 
m aintenu leurs contacts avec les autorités, notam m ent à 
propos de la prom otion du droit international hum ani

taire. Ils ont aussi participé activement à des séminaires 
ou à des cours, tan t à l’intention d ’étudiants et de profes
seurs de facultés de droit q u ’auprès des forces armées. En 
outre le travail du CICR a été présenté devant la Ille  C on
vention nationale de la Croix-Rouge argentine, à Rosario, 
à fin octobre.

P ar ailleurs, le président de la République d ’Argentine, 
S. E. M. Raoul A lfonsin, a rendu visite au siège du CICR 
à Genève le 10 ju in , accom pagné du ministre des Affaires 
étrangères, M. Dante C aputo . Il a été reçu par le président 
du CICR, M. C. Som m aruga, entouré de membres du 
Com ité et de la D irection.

□ A fin de m aintenir le contact avec les autorités et la 
Société nationale, les délégués régionaux basés à Buenos 
Aires se sont rendus en Bolivie en ju in . Ils ont notam m ent 
rencontré le vice-président de la République, le Dr Julio 
G arret A illón, et le ministre de l’Intérieur, le Dr Juan  C ar
los D urân.Les entretiens ont porté principalem ent sur la 
ratification des Protocoles et le financem ent du CICR, 
ainsi que sur la diffusion du droit international hum ani
taire. Les délégués ont d ’ailleurs donné une conférence sur 
ce sujet à Santa Cruz devant des officiers des forces 
armées et des représentants des autorités de la ville.

□ A u Brésil, le président Som m aruga, qui dirigeait la 
délégation du CICR aux réunions du M ouvement qui se 
sont tenues à Rio de Janeiro en novembre (voir chapitre 
“ C oopération au sein du M ouvement international de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge” ), a eu plusieurs 
entretiens avec les autorités brésiliennes. Le 15 novembre, 
il a été reçu en audience officielle à Brasilia, par S.E. le 
Dr José Sarney, président de la République fédérative du 
Brésil. Le 24 novem bre, il s’est entretenu avec le ministre 
des Relations extérieures, M. Costa de Abreu Sodré, 
le chef de l’E tat-m ajor des Forces armées, le Brigadier 
Coutinho Camarinha, le président du Sénat, M. Humberto 
Lucena, et le président de la Cham bre des députés, 
M.Ulysses Guim araes.Ces entretiens qui ont été complétés 
par une conférence du président du CICR à Brasilia ont 
principalem ent porté sur la question des Protocoles addi
tionnels, auxquels le Brésil n ’est pas encore lié, sur le 
financem ent du CICR et sur la diffusion du droit interna
tional hum anitaire. A uparavant, le délégué régional basé 
à Buenos Aires avait effectué trois missions au Brésil, afin 
de préparer ces discussions; il a pu profiter de ces occa
sions pour donner quelques conférences, notam m ent 
devant de jeunes diplom ates, étudiants de l’“ Instituto Rio 
B ranco” .

□ Le délégué régional basé à Bogota s’est rendu en Equa
teur en ju in  et en août, afin de m aintenir le contact avec 
les autorités et la Société nationale. La mission de juin lui 
a aussi permis de s’occuper des préparatifs de la X lIIe 
Conférence interam éricaine de la Croix-Rouge, qui a eu 
lieu à Quito du 30 ju in  au 3 juillet (voir chapitre “ Coopé
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ration au sein du M ouvem ent in ternational de la Croix- 
Rouge et du C roissant-R ouge” ).

□ Le délégué régional basé à Buenos Aires a effectué une 
mission en Uruguay en juillet, afin de m aintenir le contact

avec les autorités et la Société nationale, et encourager la 
diffusion du droit in ternational hum anitaire. Il a rencon
tré les ministres de la Défense, de l’E ducation et de la 
C ulture et des A ffaires étrangères, ainsi que le chef de 
l ’E tat-m ajo r conjoint.

SE C O U R S D IST R IB U É S P A R  L E  C IC R  E N  1987

A M É R IQ U E  L A T IN E

Pays Bénéficiaires
Secours Médical TOTAL

(Tonnes) (Fr.s.) (Fr.s.) (Fr.s.)

Chili ........................................ D étenus, fam illes et 
Société nationale 292 688 769 47 455 736 224

El Salvador .......................... P op . civile déplacée, détenus et 
Société nationale 6 076 3 584 596 206 680 3 791 276

H aïti ........................................ P op . civile (via Soc. nat.) — — 6 783 6 783

H onduras ............................. Société nationale 78 393 791 — 393 791

N icaragua ............................. P op . civile dép l., handicapés, 
détenus et Soc. nationale 2 446 4 414 303 518 084 4 932 387

Paraguay ............................... Société nationale 60 575 264 — 575 264

Pérou ....................................... Détenus et fam illes et 
Société nationale 110 444 889 46 141 491 030

Suriname ............................... D étenus et Société nationale — 3 385 51 355 54 740

Uruguay ................................ Société nationale 20 72 050 — 72 050

T O T A L  ........................................................................................................ 9 082 10 177 047 876 498 11 053 545
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Un délégué de l ’Agence à Perquin, au Salvador.
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ASIE ET PACIFIQUE

L ’engagement du CICR en Asie est resté considérable 
en 1987 dans les différents dom aines d ’intervention de 
l’institution. Deux des plus im portantes actions médicales 
du CIC R  se sont déroulées, d ’une part, au Pakistan , en 
faveur des blessés de guerre afghans qui ont pu atteindre 
la frontière et, d ’autre part, le long de la frontière khm éro- 
thaïlandaise, où étaient toujours bloqués quelque 270 000 
civils khmers et vietnam iens.Le CICR a également pour
suivi ses efforts en vue de protéger les populations civiles 
victimes des conflits. Enfin, il a visité des prisonniers dans 
le cadre du conflit afghan, ainsi q u ’en Indonésie, aux P h i
lippines et au Viet Nam.

Dans le but de resserrer les liens entre le CIC R  et les 
Sociétés nationales, un m em bre du Com ité, M. R. Jâckli, 
a visité six pays d ’Asie et du Pacifique du 31 janvier au 
14 m ars, soit le Bangladesh, la M alaisie, le Japon , l’A us
tralie, la Nouvelle-Zélande et la Thaïlande. Dans chacun 
d ’entre eux, il s’est longuem ent entretenu avec les respon
sables de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge, no tam 
ment sur des questions de diffusion du droit in ternational 
hum anitaire et de coopération avec ces Sociétés.

Afin de mener à bien ses activités, le CICR a m aintenu 
un dispositif moyen de 150 délégués (y compris le person
nel médical et adm inistratif), assistés par plus de 880 
employés recrutés sur place, répartis entre cinq délégations 
(A fghanistan, K am puchéa, Pakistan , Philippines, T haï
lande) et quatre délégations régionales (H ong Kong, Inde, 
Indonésie, Viet Nam):

□ la délégation régionale de Hong Kong a été ouverte 
officiellement le 6 octobre 1987, afin d ’intensifier les 
contacts du CICR en Chine, dans les Corées, au Japon 
et à M acao;

□ la délégation régionale de New Delhi a couvert le Ban
gladesh, le Bouthan, la Birmanie, l’Inde, les Maldives, 
le Népal, le Sri Lanka;

□ la délégation régionale de Djakarta a été ouverte pour 
l’Australie, le Brunei, l’Indonésie, la M alaisie, la 
Nouvelle-Zélande, la Papouasie/N ouvelle-G uinée, Sin
gapour et les E tats du Pacifique;

□ la délégation régionale de Hanoï s’est occupée du Laos 
et du Viet Nam.

Les actions conduites en faveur des victimes des conflits 
de l’A fghanistan et du K am puchéa, ainsi que celles déve
loppées aux Philippines et à T im or-Est, ont fait l’objet 
d ’appels de fonds spéciaux, tandis que les activités de 
caractère régional des délégations basées à New Delhi, 
D jakarta , H anoï et H ong Kong ont été financées par le 
budget ordinaire du CICR.

CONFLIT DE L’AFGHANISTAN

Com m e les années précédentes, le CICR a continué 
d ’œ uvrer pour pouvoir accom plir ses activités de protec
tion et d ’assistance en faveur de toutes les victimes du con
flit afghan, civiles et m ilitaires, conform ém ent au m andat 
qui lui est confié par les Conventions de Genève et par 
les Statuts du M ouvem ent.

En 1987, le CIC R  a été présent dès le mois de février 
à  K aboul, où il com ptait une délégation de huit personnes 
à la fin de l’année. P ar ailleurs,le personnel expatrié 
affecté à l ’action du CIC R  au Pakistan  com prenait, à fin 
décembre, 29 personnes, 18 relevant de la délégation de 
Peshaw ar et 11 de la sous-délégation de Q uetta (Balouchis- 
tan). En moyenne, 510 employés recrutés localement ont 
travaillé de façon perm anente aux côtés du personnel du 
C IC R .

Les activités du CIC R  dans le cadre du conflit afghan 
ont fait l’objet d ’un appel de fonds en début d ’année po r
tan t sur un m ontan t de 14 041 500 francs suisses, com pte 
tenu d ’un solde positif de 3 627 000 francs suisses à fin
1986.

EN AFGHANISTAN:

R eprise des activités du C IC R

Au cours d ’une mission à K aboul du délégué général 
du CIC R  pour l ’Asie et le Pacifique à fin janvier, un 
accord est intervenu avec le gouvernem ent de la Républi
que dém ocratique d ’A fghanistan, au torisan t le C IC R  à 
déployer une action de protection et d ’assistance en faveur 
des victimes du conflit. Le président du Conseil des m inis
tres, M. K eshtm and, a confirm é l’autorisation  de visiter 
les prisonniers capturés les armes à la m ain ou arrêtés en 
raison des événements, selon les modalités habituelles de 
l ’institution. En outre, un  accord a été signé entre le CICR 
et le Croissant-Rouge afghan, portan t sur des program m es 
d ’orthopédie et de diffusion. D ’autres projets médicaux 
ont également été discutés.

A ctiv ités en faveur des personnes détenues

Com m e convenu lors de la mission de janvier, une 
équipe composée de cinq délégués du C ICR, dont un 
médecin, a commencé la visite de la prison de Pul-I- 
Charki, à K aboul, début m ars. Après une tournée générale 
des installations de la prison, la visite a toutefois dû être
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suspendue en raison d ’un désaccord entre le CICR et les 
autorités à propos des m odalités pratiques de son dérou
lement.

A la suite de cette interruption , les négociations ont 
im m édiatem ent repris pour pouvoir continuer la visite de 
Pul-I-C harki selon les procédures convenues. En particu
lier, un message du président du CIC R  a été adressé, le 
10 avril, au président du Conseil des m inistres, rappelant 
les m odalités de visites définies dans le m ém orandum  
remis par le C IC R  le 29 janvier(notam m ent la nécessité 
d ’avoir accès à tous les détenus, de les enregistrer ou de 
contrôler leur identité sur la base d ’une liste remise par 
les autorités pénitentiaires, de les rencontrer en entretien 
sans tém oin et de répéter ces visites à un rythm e régulier, 
à convenir avec les autorités). Le délégué général pour 
l’Asie et le Pacifique est retourné à Kaboul au début 
décembre discuter de cette question et a reçu l’accord de 
principe des ministères de l ’Intérieur, des A ffaires étrangè
res et de la Sécurité d ’E tat pour que le CICR reprenne 
ses visites aux personnes détenues en A fghanistan selon 
ses modalités habituelles.

A ctiv ités m édicales

Les propositions de coopération en m atière de rééduca
tion des am putés des membres inférieurs et dans le 
dom aine de la chirurgie de guerre, telles que présentées 
dans un m ém orandum  qui avait été remis au Croissant- 
Rouge afghan en mai 1986, ont été discutées lors de la 
mission à Kaboul du délégué général en janvier; elles ont 
été agréées sur le plan de l’orthopédie. D urant l’année 
1987, le CICR a pu m ettre en route plusieurs autres projets 
médicaux à K aboul, en étroite collaboration avec la 
Société nationale.

P ar ailleurs, le m inistre de la Santé afghan, M. Shir 
B ahadur, a été reçu au siège du CICR le 13 mai par le 
directeur des O pérations et le médecin chef de l’Insti
tution.

Programme orthopédique
Une évaluation, réalisée en 1986 par un spécialiste du 

CICR en orthopédie, avait révélé d ’im portants besoins
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dans ce dom aine et des propositions de coopération en 
m atière de rééducation des am putés des membres infé
rieurs avaient été faites au Croissant-Rouge afghan.

Le 29 janvier, un accord a été conclu entre le CICR et 
la Société nationale, portan t sur l ’ouverture, à K aboul, 
d ’un centre orthopédique en faveur des am putés de guerre. 
Deux orthopédistes du CICR se sont dès lors occupés de 
l’équipem ent et de l’am énagem ent d ’une ancienne fabri
que (propriété du Croissant-Rouge) en atelier de fabrica
tion de prothèses et de chaises roulantes. Ce travail était 
en voie d ’achèvement à la fin de l’année et neuf collabora
teurs locaux avaient été recrutés pour être formés par le 
CICR comme orthopédistes et physiothérapeutes (fabrica
tion de prothèses, équipem ent et rééducation des am pu
tés). La production de béquilles et de prothèses devait 
également dém arrer au début de 1988.

Projets chirurgicaux et médicaux
C onform ém ent à ce qui avait été décidé lors des discus

sions tenues en janvier, un médecin et une infirm ière du 
CICR se sont rendus en A fghanistan au mois de m ars pour 
évaluer les besoins dans le dom aine chirurgical. Ils ont 
ainsi pu visiter plusieurs hôpitaux et dispensaires à 
K aboul, mais n ’ont pas été autorisés à sortir de la capitale, 
pour des raisons de sécurité. A Kaboul même, les besoins 
étaient im portants et, début ju in , le CICR a soumis au 
Croissant-Rouge afghan une série de propositions d ’action 
qui com prenaient:

□ l’installation, dans la capitale, d ’un petit hôpital chi
rurgical d ’urgence (50 à 60 lits) sous la responsabilité 
du CICR;

□ le soutien du CICR aux dispensaires du Croissant- 
Rouge afghan;

□ une aide à la Société nationale pour la form ation de 
son personnel médical;

□ une assistance ponctuelle à certains établissements gou
vernem entaux, en cas de besoins urgents dûm ent cons
tatés par le CICR.

Ces propositions ont reçu un accueil positif de la part 
de la Société nationale et des autorités; elles ont été discu
tées en détail en août lors de la visite à Genève de la prési
dente et secrétaire générale du Croissant-Rouge afghan. 
A cette occasion, un deuxième protocole d ’accord a été 
signé. Aux termes de cet accord, le CIC R  s ’est engagé à 
fournir, selon ses critères, des m édicam ents, du matériel 
de première nécessité et une aide logistique à l’ensemble 
des dispensaires de la Société nationale dans la capitale 
et dans les provinces affectées par le conflit, ainsi que de 
contribuer à la form ation de personnel soignant. C ourant 
octobre, deux infirmières du CICR sont arrivées à Kaboul 
pour mener à bien ce projet.

Enfin, le projet de création d ’un hôpital chirurgical, 
tou jours à Kaboul, été accepté par les autorités afghanes 
et confirm é en décembre, notam m ent en ce qui concerne 
les conditions de son fonctionnem ent. Cet hôpital sera 
sous la seule responsabilité du C ICR, ouvert à tou t blessé 
sans discrim ination, et placé sous la protection de 
l’emblème.

A U  PAKISTAN:

A ctiv ités en faveur des personnes détenues 
par les m ouvem ents d ’op p osition  afghans

Dès le début du conflit, le CIC R  a fait tou t ce qui était 
en son pouvoir pour assurer la protection des prisonniers 
détenus par les mouvem ents d ’opposition afghans. Il a, 
en particulier, instauré et m aintenu des contacts avec les 
dirigeants de l’opposition, les com m andants et les com bat
tan ts, afin de leur rappeler leurs responsabilités à l’égard 
des prisonniers, soviétiques et afghans, et d ’obtenir 
l’accès, selon les m odalités de l’institution, à toutes les per
sonnes q u ’ils détiennent.

En 1987, deux visites seulement ont pu être réalisées (en 
avril et en décembre) à un groupe d ’une centaine de pri
sonniers afghans aux mains du Hezbi II, dont certains 
avaient déjà été vus par le CICR en 1986. A u cours de 
ces visites, effectuées dans la région frontalière, de nou
veaux prisonniers ont été enregistrés, tandis qu ’un certain 
nom bre ont été libérés. Quinze messages fam iliaux ont été 
rédigés par les prisonniers pour être transm is à leurs fam il
les en A fghanistan par l’interm édiaire du Croissant-Rouge 
afghan, lequel a obtenu sept réponses qui ont pu être rem i
ses par les délégués aux prisonniers.

A ctiv ités en faveur des réfugiés

A  la dem ande du H C R , la délégation du CICR à Pesha
war a continué de délivrer des titres de voyage à des réfu
giés de diverses nationalités en partance pour un pays 
d ’accueil: 872 docum ents ont été émis en 1987 à l’intention 
de 1 158 réfugiés.

De plus, 157 messages fam iliaux ont été échangés entre 
des personnes au Pakistan  et leurs familles à l’étranger.

A ssistance m édicale

Les activités médicales du CICR au Pakistan  sont 
demeurées très im portantes, com pte tenu du nom bre de 
blessés de guerre afghans qui ont pu atteindre ses hôpi
taux. P our les mener à bien, le CIC R  a pu com pter sur 
60 spécialistes (chirurgiens, infirm ières, anesthésistes, etc.) 
mis à disposition par les Croix-Rouges de 11 pays (A ustra
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lie, D anem ark, Finlande, G rande-Bretagne, Islande, Ita 
lie, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, République 
fédérale d ’Allemagne, Suède), ainsi que sur du personnel 
médical ou param édical recruté sur place.

Au to ta l, le coût de l ’action médicale du C IC R  s’est 
élevé à quelque huit millions de francs suisses, y compris 
le coût des services fournis par les Sociétés nationales (1,8 
m illion de francs suisses).

Hôpitaux chirurgicaux

• A  Peshawar

L ’hôpital chirurgical du CIC R  à Peshaw ar, en service 
sans in terruption depuis son ouverture en 1981, a connu 
un taux d ’occupation élevé (moyenne de 80% ), avec des 
pointes en février, m ars, juillet, septem bre et octobre. 
Equipé de deux salles d ’opérations, d ’une unité de radiolo
gie, d ’un laborato ire et d ’une polyclinique, cet hôpital, 
d ’une capacité de 100 lits (qui peut être étendue à 150 lits 
en cas de nécessité), a fonctionné avec la même structure 
que les années précédentes: deux équipes chirurgicales 
(com prenant chacune un chirurgien, un anesthésiste et une 
infirm ière spécialisée), trois infirm ières, un physiothéra
peute et un adm inistrateur médical, ainsi que 120 
employés recrutés localement. A u to tal, 1 632 patients, 
tous blessés de guerre, y ont été admis en 1987 et 4 070 
opérations y ont été pratiquées. Le départem ent des soins 
am bulatoires de l’hôpital a donné 7 737 consultations. Par 
ailleurs, l ’effort de form ation du personnel local a été 
poursuivi.

• A  Quetta

O uvert en 1983 pour soigner les blessés de guerre en p ro 
venance du sud de l’A fghanistan (région de K andahar plus 
particulièrem ent), cet hôpital, d ’une capacité de 55 lits 
(qui peut être étendue à 100 lits en cas de nécessité), a reçu 
1 306 blessés de guerre en 1987. Son taux d ’occupation 
(moyenne de 120%) a été particulièrem ent élevé dès le 
mois de février, atteignant des pointes de 160% et même 
170%, ce qui a placé le personnel soignant dans une situa
tion de pression extrême. En février et en août, des tentes- 
ont dû être m ontées à proxim ité du bâtim ent, afin d ’en 
augm enter la capacité. Dès le mois de juillet, l’équipe chi
rurgicale fournie par la Croix-Rouge italienne (deux chi
rurgiens, un anesthésiste, une infirm ière spécialisée) a été 
renforcée par un deuxième anesthésiste et une deuxième 
infirm ière spécialisée.

A partir du mois de m ars, un nouveau bâtim ent — abri
tan t une deuxième salle d ’opérations ainsi q u ’un service 
de soins intensifs et une unité de stérilisation — a été cons
tru it et inauguré le 26 août. Ainsi, à la fin de l’année, la 
capacité de l ’hôpital chirurgical de Q uetta était la même 
que celle de l’hôpital de Peshawar.

A Q uetta également l’effort de form ation du personnel 
local a été poursuivi.

A u to ta l, les deux équipes ont pratiqué 3 169 opérations 
chirurgicales et donné des consultations à 9 931 patients 
am bulatoires.

Centre de transfusion sanguine
P our la troisièm e année consécutive, les centres de col

lecte du sang et de transfusion de Peshaw ar et de Q uetta 
ont permis aux hôpitaux chirurgicaux du CICR de couvrir 
leurs besoins, même lors d ’afflux de blessés de guerre. Ces 
résultats ont été acquis grâce à une cam pagne de sensibili
sation en faveur du don du sang, essentiellement axée sur 
les familles des patients, les mouvements afghans d ’oppo
sition, le personnel médical local, ainsi que sur les 
réfugiés.

A Peshaw ar, un nouveau centre de collecte de sang a 
été inauguré à fin juin.

En 1987, 2 111 unités de sang ont été recueillies et utili
sées pour des transfusions, sous le contrôle d ’un spécialiste 
mis à disposition par une Société nationale.

Assistance en faveur des paraplégiques
Le centre de rééducation pour paraplégiques, installé 

depuis le 6 février 1984 à Peshaw ar dans un bâtim ent 
d ’une capacité de 100 lits, a poursuivi son travail en faveur 
des paraplégiques afghans et pakistanais, selon un accord 
signé par le CICR et la section de la “ North-W est Frontier 
Province’’ (NW FP) du Croissant-Rouge pakistanais. 
Cette section a assuré en 1987 la gestion adm inistrative du 
centre, le  CICR continuant de le financer. Un physiothéra
peute du CICR est également resté sur place à titre de con
seiller. En 1987, 204 patients ont été admis dans le centre, 
où ils sont restés ju sq u ’à ce q u ’ils aient acquis un m ini
m um  d ’autonom ie. Le CICR a fourni à chaque patient 
rééduqué une paire de béquilles, une chaise roulante, et 
les appareils spécifiques en fonction de son état (le tout, 
fabriqué à l’atelier du CICR). Les fauteuils roulants pro
duits au centre (228 en 1987) sont également utilisés par 
les patients qui sont traités dans les hôpitaux et au centre 
orthopédique. A deux reprises, 30 fauteuils roulants ont 
été envoyés au centre orthopédique que le CICR gère à 
K aboul: certains serviront de modèles pour la production 
locale.

Assistance en faveur des amputés
L ’atelier orthopédique de Peshaw ar, inauguré en 

novem bre 1981, a continué d ’équiper de prothèses des 
patients afghans am putés. En 1987, les artisans afghans, 
recrutés et form és sur place, ont fabriqué ou réparé des 
prothèses ou des orthèses pour 400 patients, sous la super
vision du CICR. Le centre a produit 1 583 appareils o rtho
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pédiques (677 prothèses; 185 orthèses, 721 pieds en 
caoutchouc), dont une part im portante pour des patients 
revenus au centre poursuivre leur traitem ent ou rem placer 
un prothèse usée. Le centre orthopédique, d ’une capacité 
de 30 à 35 personnes, abrite les patients pendant la fabrica
tion, l ’ajustem ent des prothèses et la rééducation. En 
outre, le CICR aide les am putés à gagner un certain degré 
d ’indépendance pour q u ’ils puissent se réintégrer plus faci
lement dans la société.

Postes de premiers secours 
et évacuation de blessés de guerre

H uit équipes mobiles de premiers secours, installées 
en des endroits-clefs le long de la frontière pakistanaise, 
dans la “ North-W est Frontier Province’’ (à Alizaï, K h ar/ 
B ajaur, M iram shah, Parachinar, Thaï et W ana) et dans 
le Balouchistan (à Badini et Cham an), ont continué à don
ner les premiers soins aux blessés arrivant du front. Ces 
postes, gérés en coopération avec le Croissant-Rouge 
pakistanais, et constitués chacun d ’un médecin (ou infir
mier expérimenté), d ’un chauffeur et d ’un gardien, ont 
également assuré le transport des blessés devant être hospi
talisés à Peshaw ar ou à Q uetta: en 1987, 60% des patients 
traités dans les hôpitaux du CICR avaient été transférés 
d ’un poste de premiers secours.

Les délégués du CICR basés à Q uetta et à Peshaw ar ont 
régulièrement visité ces postes, aux fins de s’assurer du 
bon fonctionnem ent des équipes am bulancières et d ’éva
luer leurs besoins. En février, les postes de M iram shah, 
Alizaï et P arachinar ont déployé une activité supérieure 
à la norm ale. Le poste de Khar B ajaur, fermé en novembre 
86 (un employé local était cependant demeuré sur place 
avec un véhicule, prêt à évacuer vers Peshaw ar tou t patient 
qui se présenterait), a été réactivé en mai. En ju in , une 
mission d ’évaluation du CICR à Chitral a révélé q u ’il n ’y 
avait pas de besoin dans cette zone. Les postes de P arachi
nar et d ’Alizaï ont été fermés le 26 juillet pour des raisons 
de sécurité. En revanche un nouveau poste a été ouvert 
à Thaï, le 17 août, en remplacement de celui d ’Alizaï, tan 
dis que le poste de P arachinar était réactivé à la même 
date. Enfin, à la suite d ’une évaluation, une deuxième 
am bulance a été stationnée à Baghrar, à proxim ité du 
poste de W ana, en novembre.

En 1987, 2 107 blessés ont été accueillis et soignés dans 
ces postes; 1 746 ont été évacués vers les hôpitaux de 
Peshaw ar et de Q uetta; 351 ont été traités sur place.

Cours de premiers secours et remise de matériel
Le CICR a continué d ’organiser des cours de premiers 

secours à l’intention des A fghans qui repartent vers leur 
pays, pour que ceux-ci, une fois de retour en A fghanistan, 
soient capables de porter assistance aux blessés et de pré
parer leur évacuation en direction de la frontière. En 1987,

18 cours pour une quinzaine de participants en m oyenne 
(d ’une durée de quatre semaines chacun, dont une de p ra
tique) ont été donnés à des élèves ayant réussi l ’examen 
d ’entrée. Au to tal, 298 secouristes ont été formés en 1987. 
A l’issue de chaque cours, une trousse de premiers secours 
a été remise aux participants.

Parallèlem ent, une autre série de cours de deux jours, 
intitulés “ Cours Croix-Rouge et C roissant-R ouge” , a per
mis d ’enseigner à des A fghans les rudim ents en m atière 
de premiers secours. Mis sur pied en 1984, ces cours se 
sont poursuivis et ont connu un grand succès à Peshaw ar 
et à Q uetta, mais aussi dans cinq postes de premiers 
secours, et dans la ville de C hitral. En 1987, 155 cours 
de deux jours ont été organisés à l’intention de 2 557 parti
cipants, qui ont également reçu une trousse de premiers 
secours.

D iffu sio n  et in form ation

En 1987, le C IC R  a poursuivi ses efforts pour mieux 
faire connaître aux A fghans les principes de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge et les règles essentielles du 
droit international hum anitaire. Les cours de premiers 
secours (voir ci-dessus) ont constitué un cadre favorable 
pour la transm ission de ces connaissances et, en particu
lier, l’enseignement du respect dû aux prisonniers, aux 
blessés et aux populations civiles; les cours d ’un mois ont 
com porté six jours consacrés à la diffusion, et deux heures 
pour les “ cours Croix-Rouge et C roissant-R ouge” . Cet 
enseignement s’est appuyé sur un m atériel didactique en 
farsi, qui a été, soit utilisé pendant les leçons (films, a ffi
ches), soit distribué aux participants (bandes dessinées, 
brochures).

En outre, des conférences ont été données devant divers 
publics, tels les patients handicapés et leurs familles, le 
personnel engagé par l’institution, ainsi que les jo u rn a 
listes.

Enfin, les contacts se sont poursuivis avec le Croissant- 
Rouge pakistanais dans le but d ’organiser des program m es 
de diffusion du droit in ternational hum anitaire au sein de 
la Société nationale et auprès des forces armées pakista
naises.

SRI LANKA

Profondém ent préoccupé par la situation au Sri Lanka, 
en particulier par l’intensification des opérations militaires 
dans la péninsule de Ja ffn a  et à l ’est du pays, le CICR 
a rappelé à maintes reprises l’offre de services q u ’il avait 
faite en mai 1986. Les activités que le CICR souhaitait 
entreprendre afin de protéger et d ’assister toutes les victi
mes du conflit (population civile affectée par la violence
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et personnes arrêtées en raison des événements) ont été 
présentées en ju in , notam m ent au m inistre sri-lankais de 
la Sécurité nationale, également vice-ministre de la 
Défense, et au m inistre de la Santé, un mois auparavant.

A  la suite de l’accord de paix intervenu le 29 juillet, le 
C IC R  et la Ligue ont effectué une dém arche com m une 
auprès des autorités sri-lankaises, dem andant de pouvoir 
évaluer les besoins sur place et m ettre sur pied une action 
coordonnée des deux institutions. A la m i-octobre, com pte 
tenu d ’une nouvelle dégradation de la situation au nord 
et à l’est du pays, le CICR a proposé q u ’une équipe, com 
posée d ’un médecin, d ’un nutritionniste, d ’un spécialiste 
en logistique et d ’un délégué, soit autorisée à se rendre 
plus particulièrem ent dans ces régions, afin de définir des 
program m es d ’assistance en faveur des populations 
affectées.

Le gouvernem ent du Sri L anka étant entré en m atière 
sur l’offre faite par le CICR et la Ligue, notam m ent lors 
d ’un entretien avec le m inistre des A ffaires étrangères, une 
mission conjointe, composée du directeur des O pérations 
du C ICR, M. A. Pasquier, et du secrétaire général adjoint 
de la Ligue, M. H . Bucher, est partie pour C olom bo le 
25 octobre. Elle y a été reçue par les autorités sri-lankaises, 
auxquelles des propositions concrètes ont été faites dans 
les dom aines de l’assistance médicale et matérielle, ainsi 
que de l’orthopédie. Le gouvernem ent sri-lankais a 
répondu à la fin novem bre q u ’il était prêt à accueillir une 
nouvelle mission Croix-Rouge pour discuter en détail de 
ces propositions. Cette réponse contenait toutefois des res
trictions, notam m ent quant aux possibilités d ’accès à cer
taines régions, de sorte que le CIC R  a poursuivi ses 
démarches auprès du gouvernem ent sri-lankais et des 
autorités indiennes pour être en mesure de développer un 
program m e en faveur de toutes les victimes de la situation 
au Sri L anka. Ces négociations se poursuivaient à la fin 
de l’année.

BIRMANIE

Le délégué régional basé à New Delhi s’est rendu régu
lièrement en Birmanie, afin de suivre l’évolution des p ro 
jets de coopération dans le dom aine de l’orthopédie (avec 
la Croix-Rouge et les ministères de la Santé et de la 
Défense) et d ’approfondir les relations du CICR avec les 
autorités birm anes et la Société nationale. Au cours de ces 
missions, les questions de la diffusion du droit internatio
nal hum anitaire et de l’adhésion de la Birmanie aux C on
ventions de Genève et aux Protocoles additionnels ont été 
discutées.

A ssistance en faveur des am putés

Le CICR a poursuivi son program m e en faveur des

am putés civils, mis en route en 1985 à l’hôpital pour han
dicapés de R angoon, et qui se déroule en collaboration 
avec le ministère de la Santé et la Croix-Rouge birm ane. 
De plus, en février 1987, un accord a été signé entre le 
CIC R  et le ministère birm an de la Défense, pour le déve
loppem ent d ’un program m e de soutien au centre orthopé
dique de l’hôpital militaire de la capitale. Dans les deux 
endroits, la participation du CICR a consisté, d ’une part, 
à diversifier les techniques de fabrication en vue d ’aug
m enter la production de com posants orthopédiques (pieds 
et genoux) avec des m atériaux disponibles localement 
e t,d ’autre part, à donner à des infirmiers birm ans une for
m ation de base en orthopédie et en physiothérapie. En 
1987, cinq techniciens du CICR ont travaillé à Rangoon 
(trois à l ’hôpital pour handicapés, deux à l’hôpital mili
taire) où ils ont form é 170 techniciens spécialisés venus de 
la capitale ou des provinces.

L ’ensemble de l’action a été financé par le fond spécial 
du CICR en faveur des handicapés, pour un m ontant de 
1 175 000 francs suisses.

CONFLIT DU KAMPUCHÉA

En 1987, le CICR a poursuivi son action en faveur des 
victimes du conflit du K am puchéa, principalem ent par le 
biais de ses délégations en Thaïlande et à Phnom  Penh.

La situation est restée tendue sur la frontière khméro- 
thaïlandaise où vivaient quelque 270 000 civils, répartis 
dans plusieurs camps, dans un climat d ’insécurité lié, tant 
au conflit qu ’à des violences internes. Dans l’attente d ’une 
solution qui perm ettrait un retour au pays et à une vie nor
male de cette population de plus en plus désespérée, le 
CIC R  a poursuivi ses activités centrées plus spécifique
ment sur la protection des personnes civiles déplacées et 
des personnes détenues, ainsi que sur la chirurgie de guerre 
et la médecine d ’urgence.

Au K am puchéa même, le CICR a pu continuer ses acti
vités de soutien médical, matériel et logistique et a installé 
une nouvelle équipe chirurgicale à l’hôpital de Kam pot. 
M algré ses dem andes réitérées,il n ’a toutefois pas eu accès 
aux personnes détenues en raison du conflit, ni aux zones 
affectées dans l’ouest du pays.

Financem ent de l ’action

En janvier 1987, le CICR a lancé auprès des donateurs 
un appel de fonds portan t sur 10 774 500 francs suisses 
pour financer ses activités dans le cadre du conflit du 
Kam puchéa. Dans ce contexte, il a régulièrement assisté 
aux réunions des pays donateurs qui se sont tenues à New 
York, sous les auspices des Nations Unies.
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D isp ositif

Pour mener à bien ses activités, le CICR a m aintenu 
une im portante délégation en Thaïlande, à Bangkok et sur 
la frontière khm éro-thaïlandaise: en décembre, ce disposi
t if  com portait 18 délégués (non compris le personnel médi
cal mis à disposition par les Sociétés nationales) et 204 
employés recrutés localem ent. A  Phnom  Penh, la déléga
tion est restée composée de cinq personnes.

A U  KAMPUCHEA:

D ém arches en faveur
des personnes a ffectées par la situation

Depuis 1981, le CICR tente, en vain, d ’obtenir l ’au to ri
sation de visiter certaines catégories de personnes privées 
de liberté au K am puchéa (personnes capturées les armes 
à la m ain, civils arrêtés en relation avec les événements 
et ressortissants étrangers ne bénéficiant pas de protection 
diplom atique). Le CICR a fait de multiples démarches 
écrites et orales à l ’intention du Prem ier m inistre et m inis
tre des A ffaires étrangères (notam m ent un aide-mémoire 
explicitant son offre de services en août 1985). En juillet 
1987, le président Som m aruga a réitéré cette offre dans 
une lettre. Aucune réponse des autorités n ’était cependant 
parvenue à la fin de l’année sous rapport.

A l’occasion de ses contacts avec des interlocuteurs de 
la République populaire du Kam puchéa, le CICR a égale
m ent fait état de sa préoccupation au sujet des conséquen
ces hum anitaires — nom breux cas de m alaria, blessures 
par mines — causées par les déplacements de civils kam pu- 
chéens recrutés pour des travaux de nature militaire dans 
des zones proches de la frontière thaïlandaise.

A la dem ande des familles, le CICR a également relancé 
les autorités du K am puchéa sur la question spécifique de 
trois militaires thaïlandais détenus à Phnom  Penh, rappe
lant la dém arche faite en 1985 de pouvoir enregistrer, visi
ter, venir en aide et éventuellement rapatrier ces 
prisonniers. Des messages familiaux leur ont été transm is 
via la Société nationale, et les prisonniers ont rédigé des 
réponses qui ont été envoyées par le CICR à Bangkok. 
Toutefois les trois prisonniers n ’ont pas pu être visités par 
le CICR.

Enfin, le CICR a réitéré, notam m ent par une lettre de 
son président, M. Som m aruga, au Prem ier m inistre, sa 
disponibilité pour développer des activités médicales en 
République populaire du K am puchéa, en particulier dans 
les provinces les plus affectées par les problèmes de 
sécurité.

Toutes ces questions ont été abordées par le délégué 
général du CICR pour l’Asie et le Pacifique, lors des entre
tiens q u ’il a eus, à Phnom  Penh et à Genève, avec des 
interlocuteurs du gouvernem ent de la République popu

laire du K am puchéa et de la Société de Croix-Rouge.

R éunions de fam illes

Des dix-huit dem andes de réunions de familles du pre
m ier degré (devant perm ettre à des enfants de retrouver 
leurs parents à l’étranger ou à des parents âgés de rejo in
dre leurs enfants) soumises au gouvernem ent de la Répu
blique populaire du K am puchéa en 1986, trois seulement 
ont reçu une réponse positive des autorités en 1987. La 
délégation du CIC R  a ainsi organisé le départ d ’une jeune 
fille pour la France, le 16 juillet. Deux autres personnes 
ont été autorisées à rejoindre leur famille en France à la 
fin de l’année.

A ctiv ités en faveur
des b lessés de guerre et des m alades

Nouvelle équipe chirurgicale du CICR à Kampot
A  partir de la fin mai, le CIC R  a installé à l’hôpital 

de K am pot, une équipe chirurgicale, composée d ’un chi
rurgien, d ’un anesthésiste et d ’une infirm ière, et mise à 
disposition par la Croix-Rouge polonaise, qui a soigné, 
entre autres,des victimes de la situation conflictuelle. 
L ’équipe s’est également souciée de la form ation du per
sonnel khm er. De juillet à décembre, les services de chirur
gie de l’hôpital de K am pot ont enregistré 485 admissions 
et réalisé 370 opérations.

Assistance aux hôpitaux
Com m e les années précédentes, des secours médicaux 

d ’urgence (médicaments, m atériel médical et chirurgical) 
ont été remis par l’infirm ière du C ICR, en fonction des 
besoins constatés, aux trois principaux hôpitaux de 
Phnom  Penh (hôpital chirurgical du “ 17 avril” , hôpital 
pédiatrique du “ 7 janv ier” , hôpital général de la Révolu
tion), ainsi qu ’à quatre hôpitaux des provinces de Kandal, 
Kom pong Speu, Kom pong Cham  et K am pot. Cette action 
très sélective a coûté la somme de 308.516 francs suisses. 
En outre, le CIC R  a continué de soutenir, par des dons 
de m atériel médical, la banque du sang de la Société de 
Croix-Rouge à P hnom  Penh, seule banque dans tou t le 
pays.

Soutien aux équipes chirurgicales des Sociétés nationales

Le CICR a continué d ’apporter son appui, sur les plans 
logistique et adm inistratif, aux équipes chirurgicales des
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Croix-Rouges suisse, suédoise et australienne, basées res
pectivement à Takeo, Kom pong C hhnang et Kompong 
Speu, ainsi q u ’à l’équipe médicale de la Croix-Rouge fran 
çaise chargée d ’un program m e anti-tuberculeux à partir de 
la capitale. La pharm acie du CIC R  a approvisionné les 
trois équipes en médicam ents et en m atériel médical sur 
la base de listes fournies par ces Sociétés.

A ssistan ce aux orphelinats

Le CIC R  a poursuivi son program m e d ’assistance en 
faveur des orphelinats spécialement démunis qui avaient 
fait l’objet d ’évaluations depuis 1984. Une aide, consistant 
en biens essentiels pour am éliorer l’hygiène, l ’habitat, 
l ’habillem ent, la nourriture et l ’enseignement, a été remise 
directem ent par les délégués aux orphelinats des provinces 
de Kom pong C ham , Kom pong Chhnang, Kom pong Speu, 
Prey Veng, Svay Rieng et Takeo. A u to tal, les secours dis
tribués ont représenté une valeur d ’environ 40 000 francs 
suisses.

L ogistique

Com m e les années précédentes, une liaison hebdom a
daire a été assurée par un avion de ligne de Bangkok à 
Ho Chi Minh-Ville, puis par un avion semi-commercial 
d ’A ir Viet Nam  affrété par le CICR entre cette dernière 
ville et Phnom  Penh. O utre le transport des passagers, ces 
vols ont permis d ’achem iner des médicaments et des 
secours, tan t pour le CICR que pour d ’autres organismes 
hum anitaires.

EN THAÏLANDE:

D ém arches et activités en faveur des civils 
déplacés sur la frontière et des personnes détenues

En 1987, pour la huitième année consécutive, le CICR 
a poursuivi ses efforts en vue de protéger et d ’assister les 
victimes du conflit, q u ’il s’agisse de la population civile 
déplacée sur la frontière khm éro-thaïlandaise ou des per-
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sonnes détenues par les diverses factions du G ouverne
ment de coalition du K am puchéa dém ocratique (CGDK), 
ou par les autorités thaïlandaises. Le rôle de l’institution 
en m atière de protection de la population civile a été réaf
firmé: ce rôle est fondé sur le m andat confié au CIC R  par 
la com m unauté internationale et q u ’il rem plit en coordina
tion avec les diverses agences onusiennes actives en faveur 
des victimes de ce conflit. La responsabilité de l’assistance 
est partagée entre l’UNBRO (“ United N ations Border 
Relief O peration” ) et le CICR; l’UNBRO s’occupe de 
l’assistance alim entaire et des soins m édicaux de base, le 
C IC R  assurant quant à lui les activités dans le dom aine 
médical: chirurgie, évacuations médicales et banque du 
sang.

Bien q u ’un calme relatif ait régné sur la frontière tou t 
au long de l’année 1987, quelque 270 000 Khmers et Viet
nam iens, ainsi que des milliers de villageois thaïlandais, 
ont vécu dans des zones proches des com bats et potentiel
lement dangereuses, craignant pour leur avenir et leur 
sécurité. La longue période de confinem ent dans les camps 
a donné une dim ension nouvelle aux souffrances des victi
mes: l ’incertitude quotidienne a provoqué, en 1987, une 
m ultiplication des incidents parm i les Khmers, en particu
lier à Site 2 où sont regroupées plus de 160 000 personnes. 
Très préoccupé par cette situation, le C IC R  est intervenu 
lors de ces incidents et a négocié le transfert et la réorgani
sation de Site 2, de manière à accroître les conditions de 
sécurité dans ce cam p et à le rendre plus facile à gérer. 
A la fin de l’année, les autorités thaïlandaises annonçaient 
que des mesures seraient prises pour am éliorer la sécurité 
de ces personnes.

Démarches
Faisant suite aux diverses démarches effectuées ces der

nières années (m ém orandum  remis en 1984, complété par 
un prem ier rapport de situation en 1985, suivi de deux 
autres en 1986), le CICR s’est adressé plusieurs fois aux 
autorités thaïlandaises et à la com m unauté des donateurs, 
afin d ’attirer leur attention sur les difficultés q u ’il rencon
tre dans la réalisation de son m andat de protection de la 
population  civile et des personnes détenues:

□ Un nouveau m ém orandum  a été remis aux autorités 
thaïlandaises en avril, rappelant la préoccupation du 
CICR au sujet de la protection de tous les civils regroupés 
sur la frontière khm éro-thaïlandaise, ainsi que des person
nes détenues auxquelles il n ’a pas accès. La nécessité abso
lue de sauvegarder la sécurité de la population civile contre 
les effets des com bats a été soulignée.

□  En ju in  et octobre, le CICR a transm is aux autorités 
thaïlandaises des rapports de situation spécifiques faisant 
le point sur les questions de protection, tan t de la popula
tion civile déplacée que des personnes détenues en relation 
avec le conflit, avec une brève chronologie des incidents

de sécurité survenus dans les sites d ’évacuation et qui ont 
nécessité une intervention du C ICR. Com m e les années 
précédentes, ces rapports réitéraient le souhait du CICR 
d ’avoir un accès régulier à tous les camps civils de la fron
tière, rappelaient une nouvelle fois la nécessité d ’éloigner 
la population civile des zones de com bats et de veiller à 
préserver le caractère civil des cam ps, dem andant que 
des mesures soient prises dans ce sens.

P ar ailleurs, un rapport de situation a également été 
adressé à fin décembre aux dirigeants du Front N ational 
de L ibération du Peuple Khmer (FNLPK), qui m ettait 
l ’accent sur la responsabilité des soldats du FN LPK  dans 
les incidents de sécurité, et insistait en particulier sur la 
nécessité de séparer les soldats des civils dans les camps 
et d ’y interdire l’entrée d ’armes.

□ Face à une aggravation tou jours plus sensible de la 
violence dans les cam ps, le CIC R  a estimé nécessaire de 
faire publiquem ent le point de la situation. C ’est dans ce 
sens q u ’il est intervenu, le 10 septem bre, lors de la réunion 
des donateurs à New York, faisant part des difficultés ren
contrées et m ettant l ’accent sur la responsabilité des p ar
ties impliquées et, subsidiairem ent, de la com m unauté 
internationale. Les solutions préconisées pour résoudre les 
problèm es les plus urgents ont été rappelées, en particulier 
la réorganisation de Site 2 en unités plus petites et donc 
mieux gérables, ainsi q u ’un accès plus large pour les délé
gués du CICR à tous les camps de la frontière.

De son côté, le délégué général pour l’Asie et le Pacifi
que a eu, à Bangkok (septem bre/novem bre) et à New 
York (octobre), des entretiens avec les autorités thaïlan
daises civiles et militaires, ainsi q u ’avec des représentants 
du gouvernem ent de coalition du K am puchéa dém o
cratique.

Activités

• Population civile

Le CIC R  a assuré une présence régulière dans les trois 
principaux camps qui regroupent, sur sol thaïlandais, la 
grande m ajorité de la population civile déplacée khmère 
et vietnam ienne: Site 2 (160 000 personnes), Site B(45 000 
personnes) et Site 8 (30 000 personnes), ainsi que dans le 
cam p de Sok Sann (7 500 personnes). A  la suite du trans
fert, en janvier, de quelque 2 000 Khmers vivant à Site 
8 dans d ’autres camps sous la responsabilité du K am pu
chéa dém ocratique, le CICR a obtenu de pouvoir effectuer 
des visites limitées à la population  de quatre camps, au 
nord  (N atrao, Ban H uay Chan) et au sud (Borai, Taluan). 
Il n ’a toutefois pas été autorisé à y entreprendre ses activi
tés traditionnelles sur une base régulière.

Les délégués du CIC R  se sont préoccupés de la sécurité 
à l’intérieur des quatre camps où il ont eu accès et sont
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intervenus auprès des autorités militaires concernées, à 
A ranyaprathet, pour tou t incident im pliquant des hommes 
en armes et chaque fois que la population  civile était mise 
en danger par la proxim ité d ’opérations militaires. Lors 
des cas particulièrem ent graves, les autorités com pétentes 
à Bangkok ont été inform ées. En outre, les délégués ont 
recueilli les allégations faites par les nouveaux arrivants 
à la frontière, se plaignant d ’avoir été victimes de violen
ces; ils les ont transm ises aux responsables locaux et aux 
autorités thaïlandaises à Bangkok pour que des mesures 
soient prises.

En janvier, les autorités thaïlandaises ont confirm é leur 
décision de ferm er le cam p de K hao-I-D ang, adm inistré 
par le H C R , et de transférer un certain nom bre de person
nes y résidant vers un lieu plus proche de la frontière.Le 
C IC R  a précisé q u ’une telle mesure irait à l ’encontre de 
l ’intérêt de ces personnes, notam m ent sur le plan de leur 
sécurité.

Com m e les années précédentes, le CIC R  s’est soucié du 
sort d ’un groupe de personnes particulièrem ent vulnéra
bles — les réfugiés vietnamiens arrivés par voie terrestre 
sur la frontière (VNLR) — et se trouvant dans un environ
nem ent hostile. Les délégués ont ainsi continué de transfé
rer ces nouveaux arrivants au Site 2. Ils sont intervenus 
à plusieurs reprises auprès des autorités thaïlandaises et 
des adm inistrations khm ères, afin q u ’un m axim um  soit 
fait pour am éliorer la sécurité et le traitem ent de ce 
groupe, en particulier les nouveaux arrivants. En 1987, le 
CIC R  n ’a plus été im pliqué dans le processus de réinstalla
tion des VNLR, tou t en continuant de s’occuper des cas 
hum anitaires nécessitant une action de protection urgente.

• Personnes détenues

Le CICR a multiplié ses efforts afin  d ’obtenir l ’accès 
aux personnes détenues en raison du conflit par les diver
ses factions du Gouvernem ent de coalition du K am puchéa 
dém ocratique (CGDK) et par les autorités thaïlandaises. 
Cette question a figuré en priorité parm i les sujets de 
préoccupation abordés avec ses interlocuteurs. En dépit de 
ses dém arches, le CIC R  n ’a pu effectuer aucune visite de 
prisonniers en 1987.

A gen ce de recherches

L ’Agence de recherches de la délégation de Bangkok a 
poursuivi ses activités en 1987:

□ 8 049 personnes d ’origine khm ère ont fait l ’objet de 
dem andes de recherches de la part de leurs familles, ainsi 
que 584 réfugiés vietnamiens; respectivement 3 399 et 211 
dem andes ont abouti;

□ 26 967 messages fam iliaux, lettres et aérogram m es, ont

été échangés entre les personnes déplacées de la frontière 
et leurs familles vivant, soit dans d ’autres camps ou sites 
d ’évacuation, soit dans d ’autres pays;

□ 26 personnes d ’origine khm ère ont été réunies avec 
leurs familles dans des camps ou sites d ’évacuation sur sol 
thaïlandais;

□ 89 personnes d ’origine khm ère et 183 personnes d ’ori
gine vietnam ienne ont bénéficié de transferts de la fron
tière vers Site 2; 1 342 Vietnamiens et 75 Khmers ont été 
transférés de Site 2 vers le centre de transit de P anat Nik- 
hom , en vue d ’être réinstallés dans un pays tiers;

□ 98 Vietnamiens détenus à la prison m ilitaire d ’A ranya
prathet ont été transférés vers le camp du H C R  à Panat 
N ikhom .

□ 115 Vietnamiens sont nés à Site 2; les quelque 1 900 
com patriotes nouvellem ent arrivés dans ce camp n ’ont pu 
être enregistrés par le C ICR, car ils attendaient leur adm is
sion dans la section réservée à tous les Vietnamiens; 2 315 
réfugiés s’y trouvaient à la fin de l’année.

A ctiv ités m édicales

A  l’instar des années précédentes, le CIC R  a m aintenu 
son action médicale sur la frontière khm éro-thaïlandaise, 
en tan t que seul organism e en charge de la chirurgie 
d ’urgence dans cette région, et responsable d ’assurer les 
évacuations médicales des blessés sur l ’hôpital de Khao-I- 
Dang, au moyen de son service d ’am bulances.

L ’action médicale du CICR sur la frontière khméro- 
thaïlandaise a com porté plusieurs volets:

Hôpital chirurgical d'urgence de Khao-I-Dang
L ’hôpital chirurgical du CICR à Khao-I-D ang, ouvert 

en 1980, est resté l’hôpital de référence pour la population 
khm ère et vietnam ienne vivant sur la frontière (270 000 
personnes). D ’une capacité de 100 lits, il a accueilli, en 
1987, 2 384 patients, dont 450 blessés de guerre. Son fonc
tionnem ent a été assuré en perm anence par trois équipes 
chirurgicales mises à disposition pour des périodes de six 
mois en moyenne par des Sociétés nationales et com pre
nant chacune un chirurgien, un anesthésiste et une infir
mière instrum entiste, ainsi que par un coordinateur 
médical et six infirm ières. En 1987, un total de 53 spécia
listes a ainsi été mis à disposition du CICR pas treize 
Sociétés nationales (Autriche, Belgique, D anem ark, Fin
lande, France, Grande-Bretagne, Islande, Japon , N or
vège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, République fédérale 
d ’Allemagne et Suède), qui ont travaillé en collaboration 
avec du personnel médical khm er ou thaïlandais recruté 
localem ent (une centaine de personnes). En tou t, 6 144 
interventions chirurgicales ont été réalisées duran t l’année.
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Afin d ’augm enter le degré d ’autonom ie de son hôpital, 
le CICR a poursuivi ses efforts pour encourager la popula
tion à donner son sang. Le program m e de don du sang 
entrepris à Site 2 en 1985, et étendu à Site B en 1986, a 
été élargi à Sok Sann en 1987. Il a permis de récolter un 
total de 4 222 unités de sang, ce qui a couvert la m ajorité 
des besoins médicaux et chirurgicaux de l’hôpital.G râce 
au succès de cette collecte, il a été possible de réduire les 
im portations de sang en provenance de la Croix-Rouge 
d ’A ustralie qui n ’en a fourni, cette année, que 2 088 
unités.

L ’hôpital chirurgical de Khao-I-D ang com prend égale
ment un service de physiothérapie, géré par un physiothé
rapeute du CICR assisté par du personnel form é sur place.

Poste de premiers secours de Kap Cherng
Depuis ju in  1985, l’hôpital chirurgical de Kap Cherng 

a été transform é en centre de premiers soins. En 1987, le 
centre a été actif sous la responsabilité d ’une infirmière 
du CICR qui a donné les premiers secours et préparé les 
blessés nécessitant un transfert vers l’hôpital de 
K hao-I-Dang.

Présence sur la frontière
Tout au long de l’année, le CICR a assuré la responsabi

lité d ’évacuer les urgences et les blessés de guerre de la 
frontière vers l’hôpital de K hao-I-Dang. Grâce à un ser
vice de dix am bulances stationnées de jo u r en plusieurs 
lieux de la frontière (Kap Cherng, Site 2, A ranyaprathet, 
K hao-I-Dang, Site 8, Sok Sann), le CIC R  a procédé à 
l’évacuation de 2 244 personnes en 1987.

A fin d ’avoir une bonne connaissance de la situation 
médicale des populations à la frontière, et pour se préparer 
à une situation d ’urgence, deux déléguées-infirmières du 
CIC R  ont m aintenu des contacts suivis avec le personnel 
médical et param édical khm er. Elles ont également remis, 
de façon ponctuelle, des secours médicaux pour les dispen
saires de cette région. D ’autre part, les médecins du CICR 
basés à Khao-I-Dang se sont rendus régulièrement à Site 
2, Site B et Site 8 pour examiner les personnes pouvant 
avoir besoin d ’une intervention chirurgicale.

Enfin, après de longues négociations, le coordinateur 
médical du CIC R  a pu effectuer une visite dans les camps 
khmers rouges de N atrao et Ban H uay Chan en m ars, 
Boraï en avril et Taluan en mai.

Quelques patients ont pu être évacués d ’urgence de 
N atrao vers Khao-I-Dang.

Cours de premiers secours
O utre ses activités médicales traditionnelles, le CICR a 

organisé des cours de premiers secours à l’intention des 
com battants khmers à Site 2, Site B, Site 8 et Sok Sann:

43 cours d ’une semaine chacun ont ainsi été donnés par 
les infirm ières du CICR à l’intention de 718 participants, 
membres des trois factions du Gouvernem ent de coalition 
du K am puchéa dém ocratique. A l’issue de chaque cours, 
les élèves prom us ont reçu un assortim ent de secours m édi
caux de base.

D iffu s io n  et in form ation

En 1987, le CICR a continué son effort de diffusion du 
droit in ternational hum anitaire et des principes fondam en
taux de la Croix-Rouge, tan t auprès des différents groupes 
khm ers, civils et militaires, que des forces armées thaïlan
daises et du personnel des agences volontaires travaillant 
sur la frontière. Avec le concours de la Croix-Rouge thaï
landaise, les délégués chargés de la diffusion ont donné 
des conférences dans les camps de la frontière. Un effort 
plus particulier de diffusion a été réalisé par l ’ensemble 
des délégués, infirm ières et employés thaïs et khmers, 
auprès des enfants et des adolescents et dans le cadre des 
cours de premiers secours organisés par le CIC R  à l’inten
tion des secouristes.

O utre les moyens de sensibilisation traditionnels que 
sont les films et les imprimés, des concours de dessins 
d ’enfants ont été organisés sur des thèmes Croix-Rouge, 
à partir desquels des affiches ont été tirées et distribuées 
dans les camps militaires et civils. En collaboration avec 
la Croix-Rouge thaïlandaise, le CICR a poursuivi son p ro 
gram m e de diffusion du droit international hum anitaire 
(exposés, distribution de la brochure “ Règles de com por
tem ent au com bat”  en langue thaïe) à l’intention des fo r
ces armées thaïlandaises, en particulier des unités 
déployées le long de la frontière.

Enfin, le conseiller juridique de la direction du CICR 
chargé du dossier des Protocoles additionnels a effectué 
une mission à Bangkok, en vue de prom ouvoir la connais
sance de ces instrum ents et d ’encourager leur ratification.

VIET NAM

Le CICR a m aintenu sa présence au Viet Nam en 1987. 
En plus des contacts réguliers que le délégué régional a 
entretenus sur place, le délégué général pour l’Asie et la 
Pacifique a effectué, en m ars, une mission à H anoï pour 
rencontrer les autorités et les responsables de la Croix- 
Rouge vietnam ienne. En outre, le vice-président du CICR 
et le directeur des O pérations ont reçu au siège du CICR, 
en décembre, M. T ran C uan Co, vice-ministre des Affaires 
étrangères du Viet Nam.

Au cours de ces discussions, le CICR a rappelé les offres 
de services proposées, d ’une part, pour entreprendre une 
action de protection en faveur des personnes détenues
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dans les camps de rééducation et, d ’autre part, pour visiter 
les personnes capturées lors d ’incidents à la frontière sino- 
vietnam ienne. Seule cette dernière dem ande a reçu une 
réponse positive en septem bre: une prem ière visite a été 
réalisée par le CIC R  à dix prisonniers chinois, le 30 de 
ce même mois, conform ém ent aux modalités habituelles 
de l’institution.

P ar ailleurs, le CICR a inform é les autorités gouverne
mentales de sa préoccupation quant au sort des popula
tions civiles vivant dans la région de la frontière 
khm éro-thaïlandaise, rappelant que celles-ci, de même que 
le personnel médical et les installations sanitaires, devaient 
être protégées contre les effets des hostilités.

R apatriem ent de résidents d ’origine ch inoise

Depuis 1975, le CICR s’est occupé du rapatriem ent de 
ressortissants étrangers ne bénéficiant pas d ’une représen
ta tion  diplom atique au Viet Nam . Il s’agit principalem ent 
de rapatriem ents ou de réunions de familles vers Taïwan 
de personnes d ’origine sino-vietnam ienne, sino-khm ère, 
voire, exceptionnellement, vietnamienne. Dans ce contexte 
un vol a été réalisé en avril 1987, qui a permis à 155 per
sonnes de se rendre à Taïwan, via Bangkok, sous les auspi
ces du C ICR. A u to tal, depuis le prem ier vol en 1976, le 
C IC R  a ainsi rapatrié 5 765 personnes.

D iffu sio n

Le CIC R  a continué son program m e de diffusion du 
droit international hum anitaire mis en route en 1985, en 
organisant des séminaires, en juin et août 1987, en colla
boration  avec la Croix-Rouge vietnamienne: le prem ier a 
eu lieu à H anoi, à l ’intention d ’une soixantaine de cadres 
des sections provinciales septentrionales de la Croix- 
Rouge vietnamienne; le second s’est tenu à H o Chi Minh- 
Ville, pour une cinquantaine de cadres des sections provin
ciales méridionales de la Société nationale. De nom breux 
invités (représentants des forces armées, du gouvernem ent 
et de l’Agence vietnam ienne de presse) ont également 
assisté à ces séminaires. Le délégué régional y a présenté 
plusieurs exposés sur le droit international hum anitaire, 
l’histoire de la Croix-Rouge, le rôle et les activités du 
CICR, et présenté cinq films CICR traduits en vietnamien.

Soutien  à la C roix-R ouge vietnam ienne

Le CICR a apporté un soutien technique à la Société 
nationale pour l’ouverture d ’un bureau de recherches dans 
ses locaux.Il lui a également soumis dix dem andes de 
recherches. Au 31 décembre, trois dem andes avaient reçu 
une réponse positive.

RÉFUGIÉS EN ASIE DU SUD-EST

Le CICR a continué, en 1987, son action en faveur des 
Vietnamiens réfugiés de la mer (“ boat people” ), principa
lement par l’entremise de son Agence centrale de recher
ches (ACR) qui, comme par le passé, a poursuivi son rôle 
de coordination de l’ensemble des activités, en étroite col
laboration  avec les “ Services de recherches et du courrier” 
créés au sein des Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge d ’Asie du Sud-Est. En 1987, ce réseau 
a mobilisé les Sociétés nationales d ’Indonésie, de Malaisie, 
des Philippines, de Thaïlande et la section de la Croix- 
Rouge britannique de H ong Kong. Le chef de l’ACR et 
le responsable de son secteur Asie ont visité ces Sociétés 
nationales pour s’assurer de la bonne coordination de 
leurs activités, en mai et en décembre.

L ’utilité de ce réseau est demeurée constante: au cours 
de l’année, il a permis l’échange de 272 518 lettres, et a 
reçu 7 968 demandes de recherches dont 3 898 ont abouti.

MALAISIE

Le CIC R  a fait plusieurs démarches afin de pouvoir 
accom plir une nouvelle série de visites aux personnes déte
nues en vertu de l ’“ Internal Security A ct”  (ISA), confor
mément à l ’accord intervenu en avril 1986 avec les 
autorités malaises. Ces personnes avaient fait l’objet d ’une 
visite du CICR en 1986, et certaines d ’entre elles de visites 
annuelles de 1979 à 1983. A la fin de l’année, le CICR 
n ’avait pas reçu de réponse des autorités.

Un mem bre du Com ité, M. R. Jàckli, a effectué une 
mission en Malaisie en février. Le conseiller juridique du 
CICR chargé du dossier des Protocoles additionnels s’est 
également rendu à Kuala Lum pur avec l’objectif de pro
m ouvoir la connaissance de ces instrum ents et d ’encoura
ger leur ratification. Le délégué régional du CICR basé 
à D jakarta  a repris ces questions avec le Croissant-Rouge 
et les autorités.

INDONÉSIE

Le CICR a m aintenu à D jakarta sa délégation régionale 
qui couvre les pays suivants: Indonésie/T im or-Est, A us
tralie, Brunei, Cook (Iles), Figji, Kiribati, Malaisie, M ars
hall (Iles), M icronésie (Etats fédérés), N auru, Niue, 
Nouvelle-Zélande, Palau, Papouasie/N ouvelle-G uinée, 
Salom on (Iles), Sam oa Occidental, Singapour, Territoire 
américain du Pacifique, Territiores français du Pacifique, 
Tonga, Tuvalu, V anuatu. La présence du CICR à D ja
karta a été formalisée, le 20 octobre, par un accord de
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siège conclu avec le gouvernem ent indonésien.
O utre ses activités réalisées à T im or-Est, le CICR a p ro 

posé aux autorités indonésiennes d ’effectuer une nouvelle 
série de visites aux détenus relevant de l’ancienne catégorie 
G. 30 S /P K I (personnes arrêtées à la suite de la tentative 
de coup d ’E tat du 30 septem bre 1965). Le CICR a égale
ment exprimé son souhait de visiter d ’autres catégories de 
personnes en Indonésie, plus particulièrem ent en Irian 
Jaya. Ces demandes n ’avaient pas reçu de réponse à la 
fin de l ’année.

Par ailleurs, le délégué régional basé à D jakarta  a p ro 
fité de ses contacts avec les autorités et la Croix-Rouge 
indonésiennes, notam m ent pour prom ouvoir le droit inter
national hum anitaire et encourager sa diffusion. Le con
seiller juridique du CICR s’occupant du dossier des 
Protocoles additionnels s ’est rendu à D jakarta , afin de 
participer à une réunion du Comité interm inistériel chargé 
de préparer la ratification de ces instrum ents par l’Indoné
sie. Il a également rencontré le m inistre des A ffaires é tran
gères à ce sujet.

Timor-Est

En 1987, le CICR a m aintenu ses activités en faveur de 
la population tim oraise encore affectée par la situation, 
à savoir: les détenus, les personnes déplacées, les familles 
séparées et certains groupes de populations plus vulnéra
bles sur le plan m édico-nutritionnel.

A ctivités en faveur des personnes détenues

C onform ém ent aux discussions tenues avec les autorités 
indonésiennes en m ars 1985, le CICR a pu poursuivre ses 
visites à des personnes détenues en relation avec la situa
tion à Tim or-Est (prisonniers GPK). Trois séries de visites 
ont été effectuées, selon les modalités du C ICR, par deux 
délégués, une infirm ière (et un médecin pour la dernière 
série). Elles ont eu lieu en mars-avril, août et novem bre, 
et ont permis l’accès, respectivement, à 230, 172 et 122 
détenus GPK dans quatre lieux, à D jakarta  (Cipinang et 
Tangerang) et à Dili (Becora et la Com arca). En tout, 
treize nouveaux détenus ont été enregistrés.

L ’infirmière du CICR a effectué des visites interm édiai
res dans les prisons dans le but, notam m ent, de revoir les 
cas médicaux examinés par le médecin lors des visites com 
plètes et d ’apporter une assistance matérielle d ’appoint à 
¡’ensemble des détenus. Une aide alim entaire et matérielle 
a également été prodiguée aux familles des prisonniers visi
tés qui se trouvaient dans le besoin. Enfin, en collabora
tion avec la Croix-Rouge indonésienne, le CICR a 
organisé, en janvier, une visite des familles auprès des 
détenus tim orais incarcérés à D jakarta , à plus de 2 000 
kilomètres de leurs villages. Parallèlem ent, le CICR a con

tinué ses démarches pour que ces personnes soient transfé
rées dans des lieux de détention à T im or-Est, où elles 
pourraient recevoir régulièrem ent la visite de leur parenté. 
C ’est ainsi que la seule personne détenue à Tangerang a 
été transférée de D jakarta  à Dili en 1987.

A gen ce de recherches

Les échanges de nouvelles familiales par messages 
Croix-Rouge ont fonctionné pendant toute l’année selon 
une procédure instaurée par le CICR et la Croix-Rouge 
indonésienne. Les détenus visités par le C ICR, ainsi que 
les personnes déplacées, ont particulièrem ent fait usage de 
ce service: environ 2 800 messages Croix-Rouge ont été 
échangés en 1987.

Le CIC R  a poursuivi son program m e de réunions de 
familles et de transferts de cas hum anitaires vers le P o rtu 
gal et l’Australie: c ’est ainsi qu ’en 1987, quatre personnes 
ont quitté Tim or-Est pour le Portugal et deux pour l’A us
tralie. P ar ailleurs, le CICR a également poursuivi son 
program m e de rapatriem ent au Portugal de fonctionnaires 
ayant travaillé dans l’adm inistration portugaise à Tim or- 
Est, program m e mis sur pied en 1986 à la dem ande des 
autorités indonésiennes et portugaises. Au cours de 
l’année, 22 anciens fonctionnaires et leurs familles (162 
personnes) ont ainsi gagné le Portugal en huit groupes, 
sous les auspices du CICR. Le CICR a également organisé, 
comme par le passé, le retour dans leurs villages d ’origine, 
sur l’île principale, de groupes de civils déplacés par 
l’armée indonésienne entre 1975 et 1983 pour des raisons 
de sécurité. Ces opérations ont été réalisées en collabora
tion avec la Société nationale et ont permis de résoudre 
de nom breux cas de familles séparées: 578 personnes ont 
ainsi été transférées en 1987, dont 430 depuis A tauro  et 
qui ont reçu, à leur départ, une aide alim entaire leur per
m ettant de subvenir à leurs besoins pendant une période 
de trois mois.

Enfin, le CIC R  s’est préoccupé du sort des personnes 
présumées disparues et a rappelé les cas de douze d ’entre 
elles, soumis aux autorités les années précédentes et pour 
lesquelles il attend tou jours des réponses; quinze nouveaux 
cas ont été soumis en 1987, basés sur des inform ations 
données par les familles.

É valuation  nutritionnelle

Une infirm ière du C ICR, basée à Dili trois semaines sur 
quatre, a suivi l ’évolution de l’état de santé des familles 
qui ont été ramenées dans leurs villages d ’origine sur l’île 
principale: en tou t, quelque 2 500 personnes ont reçu des 
visites ponctuelles dans quatre lieux. En plus de cette pré
sence, une équipe du CICR composée d ’une nutrition
niste, d ’un délégué et d ’une infirm ière, a procédé, en
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décembre, à une évaluation m édico-nutritionnelle sur l’île 
principale, en particulier dans des régions jugées à risque 
sur la base d ’observations antérieures: treize lieux, dans 
cinq districts, ont été visités. Les constatations que le 
CIC R  a faites, au cours de ces deux évaluations, ont été 
com m uniquées aux autorités indonésiennes, assorties de 
recom m andations d ’action pour certains villages où la 
situation pouvait poser problèm e et dem andait à être sui
vie avec soin.

Avec le retour à T im or-Est, au début de 1987, des der
nières personnes déplacées sur l ’île d 'A iauro , le C IC R  a 
mis un term e à son program m e médical et alim entaire sur 
cette île. En effet les quelque 200 personnes restées à 
A tauro  de leur propre gré étaient devenues quasi au tosuf
fisantes et bénéficiaient de surcroît d ’un soutien des au to 
rités. Elles ont toutefois continué à être visitées par 
l’infirm ière du CICR, sur une base ponctuelle, au même 
titre  que les groupes de populations vulnérables se tro u 
vant sur l ’île principale.

PHILIPPINES

En 1987, le CIC R  a continué ses visites aux personnes 
arrêtées en relation avec la situation insurrectionnelle et 
incarcérées dans des lieux de détention civils et militaires. 
Il a également poursuivi, en étroite collaboration avec la 
Croix-Rouge philippine, son action d ’assistance alim en
taire et médicale en faveur des civils affectés par les inci
dents arm és, particulièrem ent à M indanao, mais aussi 
dans les zones troublées de Luzon et des Visayas. Enfin, 
le CIC R  et la Croix-Rouge Philippine ont persévéré dans 
leur effort de diffusion du droit international hum anitaire 
et des principes Croix-Rouge, considérant cette activité à 
la fois comme un support nécessaire à la réalisation des 
program m es hum anitaires et comme un facteur de m odé
ration  de la violence.

A la fin de l’année, la délégation du CICR aux Philipi- 
nes com ptait seize délégués à Manille et douze à M inda
nao, ainsi que 90 employés philippins.

D ’une m anière générale, les délégués du CICR ont eu 
des contacts réguliers avec les représentants des plus hau
tes autorités du pays pour traiter des activités du CICR. 
Ils se sont également efforcés d ’établir des contacts avec 
les principaux groupes d ’opposition, notam m ent à M inda
nao, dans le but de faire connaître la Croix-Rouge, ses 
principes et ses activités, et d ’obtenir le respect de 
l ’emblème.

*

*  *

Une équipe de sept personnes (deux délégués du CICR 
et cinq infirmières de la Croix-Rouge philippine) a été 
enlevée le 5 mai par des éléments armés non identifiés,

PHILIPPINES
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alors q u ’elle rentrait après une distribution de secours 
dans la province de Lanao del Sur (centre de M indanao). 
Un délégué et les infirmières ont été successivement relâ
chés entre le 5 et 10 mai, tandis que le deuxième délégué 
a été libéré le 26 mai, grâce aux démarches du CICR et 
aux mesures prises, sur le plan national et local, par les 
autorités philippines, civiles et militaires.

A ctiv ités en faveur des personnes détenues

A la suite du changement de régime, en février 1986, 
et de la décision de Mme Aquino de libérer les personnes 
détenues en relation avec des violations de l’ordre public 
(POV), le CICR avait provisoirem ent suspendu ses visites 
de lieux de détention. Celles-ci avaient toutefois repris
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avec l’accord des autorités (départem ents de la Justice et 
du gouvernem ent local) dès juillet 1986, com pte tenu, 
d ’une part, de nouvelles arrestations effectuées en relation 
avec des incidents liés à l’insurrection et, d ’autre part, de 
l’existence de détenus arrêtés avant le changem ent de gou
vernement et non libérés, précédemment visités par le 
CICR; ces visites se sont poursuivies en 1987.

Dès le mois de janvier 1987, le CICR a encore pu éten
dre ses activités aux lieux de détention dépendant de la 
gendarm erie nationale (Philippine C onstabulary) et de la 
police (Integrated N ational Police). Les délégués ont éga
lement eu accès à des personnes arrêtées par les forces 
armées. En outre, en décembre 1987, ils ont commencé 
des visites aux personnes détenues en relation avec des ten
tatives de coup d ’E tat.

Tout au long de l’année, deux équipes du C ICR, com 
posées chacune d ’un délégué et d ’un interprète, ont visité, 
selon les modalités habituelles de l’institution, un to tal de 
579 détenus, dans 90 lieux de détention situés dans neuf 
des douze régions que com pte le pays, ainsi q u ’à M etro 
M anille. Un médecin du C ICR, collaborant très étroite
m ent avec les équipes visiteuses, s’est rendu dans les lieux 
de détention en fonction des priorités médicales ou des 
urgences nutritionnelles. Les délégués sont retournés une 
ou plusieurs fois dans certaines prisons pour constater 
l’évolution de la situation.

Les activités de l’Agence de recherches à Manille sont 
restées essentiellement liées au travail effectué dans les p ri
sons (traitem ent des renseignements relatifs aux arresta
tions et aux libérations).

A l’occasion des visites faites dans les différents lieux 
de détention, les délégués ont offert une aide d ’appoint 
aux détenus.Des articles d ’hygiène et de loisirs ont été dis
tribués, ainsi que des vivres (4,7 tonnes) pour une valeur 
totale approxim ative de 17 000 francs suisses. P ar ailleurs, 
un program m e alim entaire de trois mois a été mis sur pied 
et financé par le CICR dans un lieu de détention, afin 
d ’am éliorer l’état général des prisonniers. Enfin, le CICR 
a pris en charge les frais de voyage (transport et subsis
tance) de 113 familles démunies souhaitant rendre visite 
à des parents détenus. Au to tal l’assistance fournie par le 
CICR aux détenus a représenté un m ontant de 30 000 
francs suisses.

A ssistance m atérielle et m édicale  
en faveur des personnes déplacées

En collaboration étroite avec la Croix-Rouge philippine, 
le CICR a poursuivi son action en faveur des personnes 
affectées par les troubles ou les incidents arm és, principa
lement sur l’île de M indanao. Cette action s’est déroulée 
selon des procédures très précises, agréées par la Société 
nationale en 1986: dès que le CICR ou la Société nationale

a connaissance du déplacem ent d ’un groupe de civils à la 
suite d ’événements liés à l’insurrection, il est procédé à une 
évaluation de la situation et des besoins sur place et, si 
la nécessité d ’une action d ’assistance est établie, celle-ci 
est alors menée à bien par des équipes spécialisées 
C IC R /C roix-R ouge philippine, selon les volets d ’activités 
suivants:

□ une distribution générale de riz et d ’huile (rations 
d ’appoint de trois semaines), ainsi que du savon et, éven
tuellem ent, des couvertures;

□ une évaluation m édico-nutritionnelle (étude de l’envi
ronnem ent sanitaire; prise de mesures anthropom étriques) 
pouvant aboutir, soit à une action axée sur l’éducation à 
la santé, soit à l ’ouverture d ’un “ poste Croix-Rouge”  
pour une aide plus spécifique, selon les besoins, en nourri
ture com plém entaire, soins médicaux de base et instruc
tion dans le dom aine de l’hygiène et de la santé publique. 
Trois “ postes Croix-Rouge”  ont fonctionné en début 
d ’année à M indanao, avant que cette form ule ne soit 
abandonnée au profit d ’un système plus flexible et mieux 
adapté aux besoins, consistant en visites ultérieures auprès 
des populations ayant bénéficié d ’une assistance.

□ une séance de diffusion (cf. ci-dessous).

Sur l’île de Luzon et dans les Visayas, le CIC R  a visité 
un certain nom bre de provinces, à la suite d ’inform ations 
faisant état d ’incidents ou de troubles, afin d ’établir des 
contacts avec les autorités militaires, civiles et religieuses, 
et, après évaluation des besoins, d ’aider ponctuellem ent 
(distributions générales uniquem ent) les personnes affec
tées par les incidents arm és. P ar ailleurs, le délégué du 
CIC R  a expliqué aux adm inistrateurs des sections de la 
Croix-Rouge philippine de ces régions leur rôle fondam en
tal de pourvoyeur d ’inform ations (éventuelle action 
d ’assistance, sort des personnes affectées par les incidents 
liés à l’insurrection).

En 1987, le CICR a distribué aux Philippines un total 
de 509,4 tonnes de secours alim entaires et 15,3 tonnes de 
secours non-alim entaires, à près de 110 000 bénéficiaires, 
dont 98 000 à M indanao, 7 000 à Luzon et 5 000 dans les 
Visayas.

Dans le dom aine médical, 143 évaluations ont été effec
tuées sur l’île de M indanao, au cours desquelles 5 116 
patients ont pu être traités. Une mission similaire a égale
ment eu lieu, en m ars, sur l’île de Palaw an, qui a conduit 
le CIC R  à rem ettre à la Société nationale les secours néces
saires à l’ouverture d ’un centre nutritionnel pour enfants 
mal nourris. Enfin, 84 visites suivant une action d ’assis
tance ont été réalisées, qui ont permis d ’estimer les besoins 
ultérieurs des populations déplacées; dans 14 cas, des 
actions additionnelles ont été entreprises.
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Soutien  à la C roix-R ouge philippine

D ans le cadre de l’opération conjointe de secours et 
d ’assistance médicale, plusieurs cours ont été organisés à 
l’intention des 22 infirmières de la Croix-Rouge philippine 
faisant partie des équipes mobiles C IC R /Société nationale 
travaillant à M indanao. Cette form ation leur a permis 
d ’acquérir de nouvelles connaissances en m atière de pre
miers secours, de santé publique, de nutrition  et de soins 
thérapeutiques des maladies les plus fréquem m ent rencon
trées. Parallèlem ent, quatre cours techniques, destinés à 
168 adm inistrateurs et responsables des secours des 83 sec
tions de la Société, ont été mis sur pied.

Le CICR a financé l’im pression de différentes brochu
res éditées par la Croix-Rouge philippine à des fins de dif
fusion.

Le CIC R  a également cherché à augm enter la capacité 
opérationnelle de la Société nationale par des dons ponc
tuels soutenant ses activités propres (banque du sang, 
secours aux victimes de catastrophes naturelles, services 
sociaux). C ’est ainsi q u ’en 1987 du m atériel médical 
(poches à sang, assortim ents pour dépistage de l’hépatite 
et la déterm ination des groupes sanguins), des stocks de 
vivres (riz, lait en poudre, flocons d ’avoine, sucre et huile) 
et des véhicules tout-terrain  ont été fournis pour une 
valeur totale d ’environ 1,7 million de francs suisses.

D iffu sio n

C onsidérant la diffusion comme un support nécessaire 
à la réalisation de ses activités de protection et d ’assis
tance, le CIC R  a poursuivi ses program m es de diffusion 
du droit in ternational hum anitaire et des principes fonda
m entaux, et d ’inform ation sur le rôle et les activités des 
diverses com posantes du M ouvem ent international de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

En 1987, pour la quatrièm e année consécutive, les délé
gués chargés de la diffusion se sont notam m ent consacrés 
à la préparation  et au lancem ent d ’une cam pagne à l’inten
tion des élèves de la sixième année d ’école prim aire (11 
à 14 ans), consistant en la distribution de bandes dessinées 
Croix-Rouge, en anglais et en pilipino, et d ’un guide à 
l’usage des enseignants. Ce program m e a été réalisé en 
étroite collaboration avec la Croix-Rouge philippine et le 
départem ent de l’Education, de la Culture et des Sports 
(DECS). De juillet à septem bre, 10 120 écoles dans 31 p ro 
vinces ont bénéficié de cette action, soit 566 000 élèves. 
A  l’issue de cette quatrièm e cam pagne, toutes les écoles 
élémentaires publiques du pays avaient été couvertes. C ha
que lancem ent a été précédé de réunions d ’inform ation 
organisées pour les enseignants. Les bandes dessinées ont 
également été utilisées dans d ’autres program m es de d iffu 
sion, notam m ent pour les détenus visités, les personnes

déplacées, ainsi q u ’auprès des forces armées et des m ouve
ments d ’opposition.

En outre, des séances de diffusion du droit international 
hum anitaire ont eu lieu à l’intention des différentes unités 
des forces armées philippines: durant l’année, 39 confé
rences ont été présentées à quelque 3 400 militaires, princi
palem ent à M indanao.

P ar ailleurs, les délégués ont visité de nom breux villa
ges, afin de sensibiliser à l’action de la Croix-Rouge les 
populations résidentes ou déplacées. Enfin, malgré les d if
ficultés rencontrées, le CICR a pu organiser six séances 
de diffusion auprès des mouvements armés d ’opposition 
à M indanao, auxquelles ont participé quelque 1 280 per
sonnes, principalem ent des com battants.

Relevons encore que, les délégués du CICR ont égale
m ent expliqué les idéaux et les principes de la Croix-Rouge 
devant divers publics, tels que des étudiants de l’univer
sité, des groupes défendant les droits de l’homme, des 
journalistes et des membres de la Société nationale.

CHINE

L ’ouverture, en 1987, d ’une nouvelle délégation régio
nale à H ong Kong, a permis au CICR d ’intensifier ses rela
tions avec les pays de la région, en particulier la 
République populaire de Chine. Plusieurs missions ont été 
faites à Beijing, au cours desquelles des entretiens ont eu 
lieu aux ministères des Affaires étrangères et de la Justice, 
ainsi q u ’avec les autorités militaires et les dirigeants de la 
Croix-Rouge chinoise.

D ém arches

C onsidérant la réponse positive qui avait été apportée, 
en octobre 1986, à son offre de visiter les personnes captu
rées en relation avec la situation prévalant sur la frontière 
sino-vietnam ienne, le CICR a dem andé de pouvoir effec
tuer une deuxième visite à ces prisonniers (une première 
visite avait été réalisée en décembre 1986 à quatorze mili
taires vietnamiens capturés par l’armée chinoise). Cette 
requête a été acceptée par les autorités militaires en décem
bre et une visite a été prévue pour le début 1988.

A fin octobre, le CICR a contacté les autorités et les 
responsables de la Croix-Rouge chinoise et a indiqué sa 
disponibilité suite aux événements qui ont agité le Tibet.

A gence de recherches

En accord avec les Croix-Rouges concernées, le CICR 
a continué d ’intervenir comme interm édiaire pour répon
dre aux demandes de recherches de personnes disparues
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concernant principalem ent des familles qui avaient été 
séparées en 1949, lorsque près de deux millions de person
nes ont quitté la Chine continentale pour Taïwan.

A partir de la m i-octobre, suite à la décision des au to ri
tés taïwanaises de libéraliser l’octroi d ’autorisations de 
visites de familles en Chine continentale, le nom bre de 
demandes de recherches n ’a cessé de croître. La délégation 
du CICR à H ong Kong a reçu un to tal de 4 643 demandes 
de recherches et 718 messages Croix-Rouge à transférer 
vers les organisations Croix-Rouge en République popu
laire de Chine et à Taïwan. Ces demandes et messages ont 
été libellés sur des form ulaires standard  du C ICR, disponi
bles auprès des Croix-Rouges respectives, qui ont ainsi 
réalisé l’essentiel du travail concret (enquêtes et récolte des 
dem andes de recherches).

Au 31 décembre, plus de 50 personnes recherchées en 
Chine continentale et à Taïwan avaient été retrouvées 
grâce aux efforts entrepris par la Croix-Rouge.

Un délégué du CICR basé à Hong Kong s’est rendu 
régulièrement à Beijing et à Taipeh pour traiter de ces 
questions avec les responsables des Croix-Rouges concer
nées et leur conseiller la m arche à suivre.

D iffu sio n

Un premier séminaire sur le droit international hum ani
taire et les principes Croix-Rouge s’est tenu à Beijing du 
11 au 16 mai, organisé conjointem ent par le C IC R  et la 
Croix-Rouge chinoise, avec la participation de la Ligue et 
de la Croix-Rouge am éricaine. Les buts du séminaire 
étaient d ’introduire plusieurs aspects du droit in ternatio
nal hum anitaire et d ’expliquer le rôle et l’action de la 
Croix-Rouge. Y participaient, pour le C ICR, son directeur 
général et trois délégués qui ont présenté plusieurs expo
sés. Le CICR s’est également chargé de la traduction en 
chinois de nom breux docum ents, et a réalisé la version chi
noise de cinq films CICR projetés à cette occasion. Ces 
films et le matériel technique utilisé ont ensuite été donnés 
à la Croix-Rouge chinoise. Une centaine de personnes p ro 
venant, tan t des forces armées que des différents m inistè
res, d ’universités, de la presse et de la Société nationale, 
ont pris part à ce séminaire.

AUTRES PAYS

□ Le délégué régional basé à D jakarta  s’est rendu en 
Australie au mois de juillet, puis à nouveau en août, afin 
de participer à un séminaire organisé par la Croix-Rouge 
australienne à l’université de M elbourne sur le thème de 
l’hum anité dans les conflits armés.

□ Un membre du CICR, M. R. Jàckli, s’est rendu au

Bangladesh au début février dans le but d ’établir des con
tacts plus approfondis avec les dirigeants de la Société 
nationale. A cette occasion, il a également eu des entre
tiens avec les autorités, en particulier avec le vice-président 
du Bangladesh, M. Nurul Islam , et avec les ministres des 
A ffaires étrangères, de l’Intérieur et de l’E ducation. P ar 
ailleurs, M. N urul Islam a été reçu au siège du C IC R  par 
le président Som m aruga le 31 août. Les discussions ont 
porté principalem ent sur la prom otion du droit in ternatio
nal hum anitaire et sa diffusion, ainsi que sur les possibili
tés d ’effectuer, en collaboration avec la Croix-Rouge du 
Bangladesh, une mission dans la région troublée des C hit
tagong Hill T racts, afin d ’évaluer les éventuels besoins 
dans les dom aines de l’assistance et de l’Agence. Ces p ro 
positions ont fait l ’objet d ’une note, remise aux autorités 
en aoû t, mais n ’étaient pas encore concrétisées à la fin de 
l’année.

Le délégué régional basé à New Delhi a effectué trois 
missions au Bangladesh, en février, avril et août.

□ Le délégué régional basé à D jakarta  et le conseiller 
jurid ique du CICR ont effectué, en novem bre, une mis
sion auprès des autorités du Sultanat de Brunei Darussa
lam pour s’entretenir de la question de la ratification des 
Conventions de Genève et des Protocoles additionnels.D es 
contacts ont également été pris avec des représentants du 
Croissant-Rouge en form ation pour leur o ffrir conseils et 
soutien du CICR dans le processus de création d ’une 
Société nationale.

□ Lors des événements de mai et de septem bre, qui ont 
abouti, le 2 octobre, à la proclam ation de la République 
des Fidji, le CIC R  est resté en contact étroit avec la Croix- 
Rouge de ce pays, ainsi q u ’avec les Croix-Rouges d ’A us
tralie et de Nouvelle-Zélande. Le délégué régional basé à 
D jakarta  s’est rendu sur place en m ai-juin et en juillet, 
pour évaluer la situation et soutenir la Société nationale, 
laquelle a développé une im portante activité pour faire 
face aux besoins hum anitaires.A  partir du 10 octobre, un 
délégué du C ICR, spécialisé dans la diffusion du droit 
international hum anitaire, a effectué une mission de deux 
mois aux Fidji pour m ettre en route un program m e de dif
fusion à l’intention des forces armées. Il a ainsi pu présen
ter 16 conférences suivies de débats devant 1 350 
soldats/officiers, soit la moitié de l’effectif de l’armée, 
ainsi que cinq séances de diffusion pour des m embres de 
la Société nationale. Cet effort sera poursuivi en 1988 par 
la Croix-Rouge des Fidji, avec le soutien du C ICR. Deux 
volontaires de la Société nationale ont été form és à cet 
effet par le délégué.

□ Une nouvelle délégation régionale du CIC R  a fonc
tionné à Hong Kong à partir du mois d ’avril, avec deux 
délégués régionaux. Elle a été inaugurée officiellement en 
octobre et com prenait trois expatriés à la fin de l’année.

□ En Inde, les délégués basés à New Delhi se sont appli
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qués à coordonner avec les sections de la Société nationale 
les efforts en m atière de diffusion du droit international 
hum anitaire et les activités relatives à l’Agence de recher
ches. Ils ont ainsi visité, dans plusieurs E tats, les sections 
locales de la Croix-Rouge indienne, à Orissa, A ndhra P ra 
desh, West Bengal, Assam, Bihar, U ttar Pradesh et 
M adhya Pradesh. En mai, le délégué régional a participé, 
à C alcutta, à un séminaire de diffusion organisé par la sec
tion locale du West Bengal qui a réuni des représentants 
de la Société nationale venus d ’une douzaine de districts.

U n deuxième séminaire po rtan t sur les dom aines de 
l ’Agence et de la diffusion a été organisé par le CIC R  à 
H yderabad de 5 au 11 décembre. Q uatorze représentants 
de la Croix-Rouge indienne venus de six E tats y ont parti
cipé. Les objectifs de ce séminaire étaient, d ’une part, de 
présenter aux m embres de la Société nationale les principes 
du droit international hum anitaire et les activités du CICR 
et, d ’autre part, d ’encourager la Croix-Rouge indienne à 
se jo indre au réseau international des services de recher
ches de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

C oncernant l’Agence de recherches du CIC R  à New 
Delhi, 738 titres de voyage ont été délivrés pour 1 144 per
sonnes, principalem ent des ressortissants afghans; une cin
quantaine de messages fam iliaux ont été échangés en 
relation avec le conflit entre l ’Irak et l ’Iran.

Enfin, les délégués basés à New Delhi sont restés en con
tact avec la Croix-Rouge et les autorités indiennes au sujet 
des événements au Sri L anka et des activités que le CICR 
souhaite développer dans ce pays.

□ M. Cornelio Som m aruga, président du C ICR, a effec
tué une visite officielle au Japon du 6 au 14 décembre, 
afin notam m ent de participer à un symposium organisé 
sur le thème “ From  small peace to  large peace”  par la 
Croix-Rouge japonaise. Les débats de ce sym posium , ani
més entre autres par d ’éminents professeurs d ’universités, 
ont mis en relief le rôle positif du M ouvem ent et sa contri
bution à la paix.

A cette occasion, le président du CIC R  a été reçu par 
le m inistre des A ffaires étrangères, M. Sosuke Uno, 
auquel il a notam m ent indiqué l’im portance attachée par 
le CICR à un soutien financier plus substantiel de la part 
du gouvernem ent japonais. P ar ailleurs, il a exprimé le 
vœ u que le Japon  ratifie bientôt les Protocoles addition
nels aux Conventions de Genève. M. Som m aruga a égale
m ent rencontré le Prem ier m inistre sortant, M. Yasuhiro 
N akasone, ainsi que les dirigeants de la Croix-Rouge ja p o 
naise et les milieux économiques japonais pour les sensibi

liser aux activités hum anitaires du CICR.
Le délégué régional basé à H ong kong s’est rendu à plu

sieurs reprises au Japon  Quillet, septem bre, octobre, 
décembre) pour des contacts avec la Société nationale.

□ Le délégué régional basé à New Delhi a effectué plu
sieurs missions au Népal (en avril, août et novembre), afin 
d ’approfondir les contacts avec la Société nationale et les 
autorités népalaises, et discuter des questions de diffusion 
du droit international hum anitaire, notam m ent auprès des 
forces armées, et de la ratification par ce pays des P ro to 
coles additionnels.

□ Le délégué régional basé à D jakarta  s’est rendu en 
Papouasie/Nouvelle-Guinée du 26 au 30 septem bre, afin 
de poursuivre le dialogue avec les autorités et la Société 
nationale. Les principaux sujets traités ont concerné 
l’adhésion de ce pays aux Protocoles additionnels, la dif
fusion du droit international hum anitaire et la question 
des réfugiés d ’Irian Jaya.

□ ^ ’ouverture d ’une délégation régionale à Hong Kong 
a permis au CIC R  de nouer des contacts plus suivis avec 
les autorités et les Sociétés de Croix-Rouge de la Républi
que de Corée et de la République populaire démocratique 
de Corée. Le délégué régional a ainsi effectué des missions 
à Séoul et à Pyongyang, afin de mieux connaître ses inter
locuteurs et d ’aborder avec eux des sujets hum anitaires 
tels que la question des familles coréennes séparées au 
N ord et au Sud depuis la guerre de Corée (1950-1953).

□ Une première mission du CICR a eu lieu en septembre 
dans le îles Salomon, où le délégué régional basé à D ja
karta  a été reçu par les autorités et des représentants de 
la Société de Croix-Rouge en form ation. Les discussions 
ont principalem ent porté sur les questions de l’adhésion 
des îles Salom on aux Protocoles additionnels ainsi que la 
reconnaissance de la Société nationale.

□ Le délégué régional basé à D jakarta a effectué, dès la 
fin ju in , une mission dans les îles Tonga et Samoa occiden
tal, pour reprendre contact avec les autorités et les Socié
tés nationales de ces pays et encourager les Tonga à 
adhérer aux Protocoles additionnels. Il s’est également 
rendu en Nouvelle-Zélande en juillet, et à Singapour en 
août, pour des entretiens avec les Sociétés nationales et 
les autorités, po rtan t en particulier sur la ratification, par 
ces pays, des Protocoles additionnels. Le conseiller ju rid i
que du CICR chargé de ce dossier s’est également rendu 
à Singapour en décembre.
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SE C O U R S D IST R IB U É S P A R  LE C IC R  E N  1987

A SIE

Pays Bénéficiaires
Secours Médical TOTAL

(Tonnes) (Fr.s.) (Fr.s.) (Fr.s.)

A fghanistan ........................ P opulation  civile — — 218 924 218 924

Birm anie ................................ H andicapés — — 250 583 250 583

Indonésie (conflit à 
Tim or-Est) ...........................

P op . civile déplacée  
et détenus 91 99 512 5 978 105 490

K am puchéa .......................... Population  civile et 
Société nationale 213 45 585 307 668 353 253

Pakistan (conflit 
en A fghanistan) ................

Blessés de guerre et 
handicapés 150 198 005* 1 304 024 1 502 029

Philippines ........................... P op . civile déplacée, détenus, 
fam illes de détenus et 
Société nationale 1 256 1 851 500 313 821 2 165 321

Thaïlande (conflit 
au K am puchéa) .................. Blessés de guerre 10 116 852* 671 942 788 794

T O T A L  ......................................................................................................... 1 720 2 311 454 3 072 940 5 384 394

* Y compris marchandises de nature “ secours” gérées par O P /M E D .
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Fabrication de prothèse à l ’atelier orthopédique de l ’hôpital militaire 
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MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD

Com m e les années précédentes, le CICR a disposé, pour 
accom plir ses activités au M oyen-Orient et en A frique du 
N ord, de sept délégations perm anentes, en Irak , en Iran, 
en Egypte, en Israël et dans les territoires occupés, en Jo r
danie, au Liban (avec des bureaux à Beyrouth, Saïda, T ri
poli, Tyr, Jezzine, Jounieh, Ksara et Baalbek) et en Syrie. 
De plus, la délégation régionale pour la péninsule arabique 
et l’A frique du N ord, traditionnellem ent basée à Genève, 
a été scindée en deux en 1987. Grâce à l’accord du gouver
nement de Tunisie, donné le 14 septem bre, un délégué 
régional s’est établi à Tunis en octobre afin de couvrir 
l’A frique du Nord (M auritanie, M aroc, Algérie, Tunisie 
et Libye ainsi que le conflit du Sahara occidental). La délé
gation régionale pour la péninsule arabique est restée 
basée à Genève.

En 1987, les visites aux prisonniers de guerre iraniens 
en Irak et irakiens en Iran et les actions de protection et 
d ’assistance en faveur des victimes de la guerre au Liban 
ont constitué la part la plus im portante des activités du 
CICR au M oyen-Orient. Elles ont d ’ailleurs été financées 
par des appels spéciaux (budget extraordinaire du CICR).

Le CICR a aussi poursuivi son action dans le cadre du 
conflit israélo-arabe et s’est engagé de façon accrue à la 
suite des troubles qui se sont développés dans les territoires 
occupés par Israël à partir du mois de décembre. En outre, 
il a effectué des visites à des prisonniers m arocains aux 
mains du Front Polisario, ainsi q u ’à des détenus de sécu
rité en Jordanie, en République arabe du Yémen et en 
République populaire dém ocratique du Yémen.

En m ars, le président du C ICR, M. H ay, s’est rendu 
à Tunis où il s’est entretenu longuem ent avec le secrétaire 
général de la Ligue arabe, M. Chedli Klibi. Les discussions 
ont porté sur diverses questions hum anitaires, notam m ent 
en relation avec la situation au Liban.

Le 7 septem bre, le nouveau président du C ICR, M. 
Som m aruga, a reçu au siège de l’institution, à Genève, le 
président de l’O rganisation de Libération de la Palestine, 
M. Yasser A rafat. L ’entretien a porté sur les activités 
hum anitaires déployées par le CICR au M oyen-Orient.

CONFLIT ENTRE L’IRAK ET L’IRAN

La guerre entre l’Irak et l’Iran a continué de faire de 
nombreuses victimes, civiles et militaires, et d ’être un sujet 
de très grave préoccupation pour le C ICR, en particulier 
en ce qui concerne le respect des Conventions de Genève, 
qui sont pleinement applicables dans le cadre de ce conflit 
international.

Com m e les années précédentes, la question des prison

niers de guerre irakiens et iraniens, les bom bardem ents 
indiscriminés touchant des personnes et des biens civils ont 
vivement préoccupé le C IC R , de même que l’emploi 
d ’armes prohibées par le droit in ternational hum anitaire. 
En 1987, face à la m ultiplication des actes de violence 
indiscriminée et, en particulier, à l ’intensification de la 
“ guerre des villes” , le CIC R  a entrepris des démarches 
auprès des deux parties au conflit et de la com m unauté 
internationale, en les centrant sur les principes fondam en
taux du droit in ternational hum anitaire relatifs à la protec
tion des civils et à la conduite des hostilités. C ’est ainsi 
que, le 13 janvier, le CICR a publié un com m uniqué de 
presse dans lequel il appelait les deux belligérants à m ettre 
un term e à leurs attaques qui constituaient une violation 
grave du droit international hum anitaire. Com m e les bom 
bardem ents se poursuivaient, le CICR a adressé, en date 
du 11 février, un appel solennel écrit aux gouvernem ents 
des deux parties au conflit, soulignant les règles fonda
mentales de la protection des populations civiles. Sim ulta
ném ent, le CIC R  a aussi entrepris des démarches auprès 
des E tats membres du Conseil de Sécurité et auprès du 
Secrétaire général des Nations Unies pour leur dem ander 
de soutenir son initiative, par les moyens q u ’ils jugeraient 
les plus opportuns. Le CIC R  a encore inform é tous les 
E tats parties aux Conventions de Genève des mesures q u ’il 
avait prises. De plus, entre le 23 et le 26 février, le directeur 
général et le directeur des O pérations du CICR se sont ren
dus respectivement à Bagdad et à Téhéran, afin de s’entre
tenir avec les autorités de l’appel solennel du CICR.

En mai, à la suite du rapport établi par la mission spé
ciale d ’experts des N ations Unies sur l’emploi d ’armes chi
miques dans le conflit entre l ’Irak  et l’Iran, le CICR a 
officiellement inform é les deux belligérants de sa vive 
préoccupation quant aux conséquences hum anitaires de 
l’emploi de telles m éthodes de guerre, proscrit par le P ro 
tocole de Genève de 1925. Le CICR a également fait part 
de son inquiétude au Secrétaire général des Nations Unies 
et indiqué q u ’il soutenait tous les efforts déployés et jugés 
nécessaires pour m ettre un term e à l’emploi d ’armes chi
miques. Le CIC R  a effectué une nouvelle dém arche auprès 
des parties au conflit en juillet pour, d ’une part, rappeler 
que l’usage d ’armes chimiques est contraire au droit in ter
national et incom patible avec le principe d ’hum anité, et, 
d ’autre part, pour indiquer sa disponibilité à porter assis
tance aux victimes des conflits arm és, que ce soit en rela
tion avec l’usage d ’armes chimiques ou lors des attaques 
perpétrées contre des civils. T ant l’Irak que l’Iran  ont 
dem andé au CICR de dépêcher des délégués pour visiter 
les victimes civiles de tels actes de violence indiscriminée. 
C onform ém ent à sa doctrine, le CICR a effectué à p lu
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sieurs reprises l’évaluation des conséquences de certains 
actes de guerre commis à l’encontre de populations civiles 
afin  de venir en aide à ces dernières si nécessaire.

P ersonnes disparues

En 1987, comme l’année précédente, le CICR n ’a pas 
été à même de reprendre ses activités de recherches en 
faveur de personnes portées disparues (des com battants 
essentiellement) dans le cadre de ce conflit. Ces activités 
avaient dû être interrom pues en m ars 1985 en raison de 
l’absence ou de l’inexactitude des renseignements fournis 
par les deux belligérants au sujet des com battants tom bés 
sur le cham p de bataille. En 1987, le CIC R  a poursuivi 
ses démarches afin de rappeler aux deux E tats belligérants 
leurs obligations découlant des 1ère et I lle  Conventions 
concernant la notification au CICR des soldats ennemis 
blessés, tués ou faits prisonniers. Cette préoccupation a 
notam m ent été m entionnée lors des missions du directeur 
général à Bagdad en février et du directeur des O pérations 
et du délégué général pour le M oyen-Orient à Téhéran, 
en février et août respectivement. Elle a aussi fait l’objet 
d ’une note verbale que le CICR a adressée aux parties au 
conflit le 15 septem bre. Malgré toutes ces dém arches, le 
CICR n ’avait enregistré aucune am élioration dans ce 
dom aine à la fin de l’année.

R apatriem ents de prisonniers de guerre

En 1987, deux opérations de rapatriem ent de prison
niers de guerre irakiens ont eu lieu sous les auspices du 
C ICR. En m ars et en octobre, respectivement 76 et 101 
prisonniers de guerre irakiens handicapés, m alades ou 
âgés — choisis par les autorités iraniennes et dont la 
grande m ajorité répondaient aux critères énoncés dans la 
I lle  Convention — ont été remis au CICR par les autorités 
iraniennes et accompagnés par une équipe de médecins, 
d ’infirmières et de délégués du CICR de Téhéran à 
Bagdad, à bord  d ’un avion spécialement affrété à cet effet 
par le CICR. A vant chacune de ces opérations, la volonté 
des prisonniers de retourner dans leur pays d ’origine a été 
vérifiée par les délégués du CICR au cours d ’entretiens 
sans tém oin.

En raison de l ’absence de nouvelles commissions médi
cales mixtes dans les deux pays, les médecins du CICR ont 
saisi l ’occasion de leurs visites dans les camps pour dresser 
des listes de prisonniers de guerre dont le rapatriem ent 
direct et im m édiat s’impose en vertu des articles 109 et 110 
de la I lle  Convention de Genève.

A ppel de fon d s

A fin d ’obtenir les fonds nécessaires à la réalisation de 
ses activités dans le cadre du conflit entre l’Irak et l’Iran,

le CICR a lancé, au début de l’année, un appel aux dona
teurs d ’un m ontant de 13 702 900 francs suisses.

EN IRAK:

Le CIC R  a poursuivi ses activités de protection et 
d ’assistance en faveur des victimes du conflit grâce à une 
délégation forte de 18 personnes.

En février, le directeur général du CICR s’est rendu à 
Bagdad avec le délégué général pour le M oyen-Orient et 
l ’A frique du N ord. M otivée en prem ier lieu par les bom 
bardem ents de zones civiles, cette mission a été l’occasion 
de faire le point avec les autorités irakiennes à propos des 
diverses questions hum anitaires relatives au conflit. Les 
représentants du CIC R  ont notam m ent été reçus par le 
vice-Premier m inistre et m inistre des Affaires étrangères, 
M. Tarek Aziz.

A ctiv ités en faveur
des prisonniers de guerre iraniens

Com m e l’année précédente, deux équipes de délégués du 
C ICR, com prenant chacune un médecin, ont visité les pri
sonniers de guerre iraniens internés en Irak selon un 
rythm e régulier d ’une visite complète toutes les huit semai
nes dans dix camps et trois hôpitaux militaires. Le CICR 
a ainsi visité 12 747 prisonniers de guerre iraniens en 1987, 
mais, contrairem ent aux dispositions de la Ille  Conven
tion de Genève, il n ’a pas été autorisé à visiter, ni à enre
gistrer les prisonniers de guerre capturés depuis décembre
1986. Le CICR a aussi continué de s’inquiéter du sort des 
prisonniers de guerre auxquels il n ’a ju sq u ’à m aintenant 
jam ais obtenu accès. Il s’agit là de problèmes graves qui 
n ’ont cessé de préoccuper le CICR.

Le CICR a pu suivre les cas de prisonniers de guerre 
qui passaient en jugem ent et les visiter dans la prison où 
ils étaient incarcérés à Bagdad. Il a pu vérifier l ’applica
tion des dispositions de la I lle  Convention de Genève rela
tives à ces circonstances.

Lors de leurs visites dans les camps, les délégués du 
CIC R  ont distribué aux prisonniers du matériel récréatif 
et éducatif pour une valeur totale de quelque 220 000 
francs suisses.

A ctiv ités en faveur des p op u lation s civiles

En Irak, le CICR œuvre également en faveur de divers 
groupes de civils protégés par la IVe Convention de 
Genève.

Les délégués du CICR ont ainsi poursuivi leurs visites 
aux 25 000 réfugiés kurdes originaires d ’Iran, internés 
dans le camp d ’AI Tash, près de Ram adi. Les visites, au
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cours desquelles les délégués ont évalué les conditions de 
vie des internés civils et procédé à l’échange de messages 
Croix-Rouge, ont pris place en m ars, ju in  et octobre.

En revanche, le CICR n ’a pas été en mesure d ’effectuer 
de telles visites aux personnes d ’origine khouzistanaise ou 
ahwazie (Iraniens arabophones), déplacées et vivant dans 
des villages de la région de M issan. La dernière visite à 
ces personnes a eu lieu en février 1986. Depuis lors, des 
divergences de vues entre le CICR et les autorités à propos 
des modalités de visites étaient apparues et les efforts du 
CICR en vue d ’une reprise des visites n ’ont pas abouti en
1987.

P ar ailleurs, le CICR a poursuivi ses visites à un certain 
nom bre de citoyens iraniens réfugiés en Irak  et internés 
dans des camps situés à Shomeli et Ram adi. A la dem ande 
des autorités irakiennes, le CICR s’est efforcé de trouver 
des pays d ’accueil pour ces personnes. C ’est ainsi que 152 
réfugiés iraniens ont quitté l’Irak pour un pays tiers en
1987.

A gence de recherches

Les activités de l ’Agence de recherches ont principale
ment porté sur l’échange de messages Croix-Rouge. Le 
CIC R  a ainsi remis au Com ité perm anent pour les victimes 
de la guerre 559 027 messages Croix-Rouge destinés aux 
prisonniers de guerre iraniens et en a reçu 313 286 pour 
leurs familles vivant en Iran  ou à l’étranger. Plusieurs cen
taines de messages ont aussi été distribués ou recueillis 
parm i les divers groupes de réfugiés dont le CIC R  a pu 
s’occuper.

EN IRAN:

Les visites aux prisonniers de guerre irakiens, qui 
avaient repris en décembre 1986 après deux ans d ’in terrup
tion, ont constitué l’activité principale de la délégation du 
CICR en Iran  tou t au long de l’année.

Pour mener à bien ces visites ainsi que les activités 
annexes, telles celles de l’Agence de recherches, la déléga
tion a com pté 10 délégués et une vingtaine d ’employés 
recrutés localement.

En février, le directeur des O pérations du CICR s’est 
rendu à Téhéran pour traiter avec les autorités iraniennes 
de diverses questions hum anitaires, notam m ent des bom 
bardem ents de zones civiles et des prisonniers de guerre 
irakiens. Il a rencontré à cette occasion plusieurs représen
tants de haut rang du gouvernement iranien. En août, le 
délégué général pour le M oyen-Orient a séjourné en Iran 
une dizaine de jours pour débattre de plusieurs problèmes 
hum anitaires liés au conflit, notam m ent des m odalités et 
des conditions des visites du CICR aux prisonniers de 
guerre irakiens internés en Iran.

En outre, le 24 juillet, le président du CICR a rencontré 
le m inistre des A ffaires étrangères d ’Iran , M. Ali A kbar 
Velayati, à Genève.

M algré ses nom breuses démarches auprès du gouverne
m ent, le CICR n ’a pas eu accès aux populations kurdes 
irakiennes déplacées.

A ctiv ités en faveur
des prisonniers de guerre irakiens

Les visites aux prisonniers de guerre irakiens internés 
en Iran  ont repris en décembre 1986; deux camps avaient 
alors été visités. En 1987, les délégués du CICR ont pour
suivi cette série de visites et ont eu accès à 13 autres camps i 
et six hôpitaux. Ces camps n ’ont pu être visités q u ’une 
seule fois en 1987, le CICR n ’étant autorisé à avoir q u ’une 
seule équipe de délégués visiteurs à l ’œ uvre en Iran , dont 
un médecin et un délégué parlan t arabe; ce dernier était 
seul autorisé à conduire des entretiens sans tém oin avec 
certains prisonniers de guerre irakiens. Ces lim itations 
imposées à l’action du CIC R  sont dues à l’in terprétation 
très restrictive donnée par les autorités iraniennes aux dis
positions de l’article 126 de la I lle  C onvention de Genève 
relatives au m andat du CICR. Au cours de cette série de 
visites, qui s’est terminée en décembre 1987, le CICR a 
pu enregistrer 4 252 nouveaux prisonniers de guerre et 
vérifier la présence de 37 702 autres prisonniers de guerre, 
enregistrés lors de visites précédentes. En revanche, il n ’a 
pas été en mesure de contrôler la présence dans les camps 
visités de 7 327 prisonniers de guerre déjà enregistrés pré
cédem m ent. Il n ’a pas non plus obtenu l ’accès à plus de 
8 000 prisonniers dont l’existence est attestée par l’envoi 
de message fam iliaux. Il s’agit là de problèm es très graves 
résultant du non-respect par la puissance détentrice de dis
positions fondam entales de la I lle  C onvention de Genève.

A gen ce de recherches

O utre l’enregistrem ent des nouveaux prisonniers de 
guerre irakiens auxquels le CICR a eu accès, les activités 
de l’Agence de recherches ont porté sur l’échange de mes
sages Croix-Rouge. C ’est ainsi que 744 486 messages 
Croix-Rouge ont été remis aux autorités iraniennes pour 
transm ission aux prisonniers de guerre irakiens et 640 051 
messages Croix-Rouge écrits par ces derniers ont été expé
diés en Irak, à destination de leurs familles.

DANS LE GOLFE ARABO-PERSIQUE:

Le 21 septem bre, les forces navales américaines dans le 
golfe arabo-persique ont capturé 26 ressortissants iraniens 
et recueilli trois dépouilles mortelles. Les Etats-U nis ont
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im m édiatem ent fait part de leur intention de ne pas vou
loir garder ces ressortissants iraniens. A la requête du 
Gouvernem ent d ’Om an, et à la suite de contacts avec les 
autorités iraniennes, omanaises et américaines, le CICR 
a dépêché un délégué sur place qui a supervisé, à l ’aéro
port de M ascate le 26 septem bre, le transfert des ressortis
sants iraniens par des représentants américains aux 
autorités omanaises; celles-ci les ont remis ensuite à des 
représentants iraniens.

Le 17 octobre, une opération similaire a eu lieu à l’aéro
port de M ascate avec la remise à des représentants iraniens 
de deux dépouilles mortelles et quatre m arins iraniens, 
capturés par les forces navales am éricaines le 8 octobre. 
La veille, deux délégués, dont un médecin, avaient pu visi
ter les quatre m arins iraniens blessés détenus à bord du 
bâtim ent de l’armée américaine.

P ar la suite, le CICR a adressé une note verbale aux 
E tats présents m ilitairem ent dans le Golfe arabo-persique, 
leur rappelant les conditions d ’applicabilité des C onven
tions de Genève. La note soulignait que le droit in ternatio
nal hum anitaire en général et les Conventions de Genève 
en particulier s’appliquent en cas de guerre déclarée ou de 
tou t autre conflit arm é surgissant entre deux ou plusieurs 
des H autes Parties contractantes, même si l’état de guerre 
n ’est pas reconnu par l’une d ’elles.

LIBAN

En 1987, les affrontem ents au Liban ont continué de 
provoquer des milliers de victimes (m orts, blessés, dépla
cés, sans-abri, etc) et d ’être source de graves inquiétudes 
pour le CICR. En outre, la situation économ ique s’est 
encore détériorée, confirm ant la tendance déjà annoncée 
en 1985. Dans ce contexte, le CICR a poursuivi avec inten
sité son action de protection et d ’assistance en faveur de 
la population civile affectée par le conflit, tou t en cher
chant à développer encore sa protection en faveur des per
sonnes arrêtées et détenues par les diverses parties au 
conflit. Le CIC R  a déployé ses activités hum anitaires selon 
deux axes principaux: d ’une part, en relation avec des évé
nements relevant du conflit interne (il s’agit, en particu
lier, de la “ guerre des cam ps”  entre factions libanaises et 
palestiniennes, d ’affrontem ents entre factions libanaises et 
de la succession d ’actes de violence indiscriminée, tels 
q u ’atten tats à la voiture piégée); d ’autre part, en relation 
avec la situation prévalant dans la “ zone de sécurité”  que 
contrôle “ l’Armée du Sud-Liban”  (ASL) avec l’appui des 
forces armées israéliennes.

Si l ’emblème de la croix rouge a été, d ’une façon géné
rale, mieux respecté en 1987 q u ’en 1986, le CICR et la 
Croix-Rouge libanaise ont néanm oins dû déplorer des tirs 
militaires contre des secouristes de la Société nationale: 
l ’un d ’eux a été tué, trois autres blessés, de même q u ’un
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employé du C ICR. P ar ailleurs, les déplacements des 
représentants de la Croix-Rouge ont à plusieurs reprises 
été limités, em pêchant ainsi le CICR et la Croix-Rouge 
libanaise de venir en aide aux victimes comme ils l’auraient 
dû, et entravant par là-même le développement norm al de 
leur mission. C ’est ainsi que des blessés n ’ont pu être éva
cués à temps et que des civils isolés et bloqués, victimes 
de com bats entre factions, n ’ont pu être secourus.

A fin d ’obtenir les garanties indispensables pour la pour
suite de leur action hum anitaire, le CICR et la Croix- 
Rouge libanaise ont m aintenu un contact perm anent avec 
toutes les parties impliquées dans le conflit. Vu la gravité 
de la situation, ils ont été amenés à lancer plusieurs appels 
publics dans ce sens. Ainsi, le 10 février, la délégation du 
CICR à Beyrouth a publié un com m uniqué de presse pour 
dénoncer l’impossibilité dans laquelle elle se trouvait de 
venir en aide aux victimes des com bats de la “ guerre des 
cam ps” , tant à Beyrouth q u ’au sud du pays. En outre, 
le CICR a fait un effort particulier pour mieux diffuser 
le message Croix-Rouge au Liban. Des séances d ’inform a
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tion et de diffusion ont été organisées à l’intention de 
cadres de milices et une plaquette d ’inform ation sur le 
CICR et sa présence au Liban a été éditée à l’intention 
des troupes de la FIN U L (Forces intérim aires des Nations 
Unies au Liban). De plus des articles, résum ant l’ensemble 
des activités du CIC R  au L iban, ou un aspect particulier 
de celles-ci, ont été transm is régulièrement pour publica
tion à la presse libanaise, qui les a souvent repris intégra
lement.

T out au long de l’année, le CICR est resté en contact 
perm anent avec les autorités israéliennes, ainsi q u ’avec les 
principaux responsables de l’ASL, afin de leur rappeler 
leurs obligations et leurs responsabilités découlant du droit 
in ternational hum anitaire, notam m ent de la IVe C onven
tion de Genève. Malgré les graves problèm es hum anitaires 
constatés dans cette région, particulièrem ent dans les 
zones proches de la ligne de dém arcation, le CICR n ’a pas 
toujours été en mesure d ’agir en faveur des victimes 
comme il aurait dû pouvoir le faire. En effet, les condi
tions de sécurité ont parfois été si précaires que les délé
gués du C ICR, dans l’impossibilité de se déplacer, n ’ont 
pu secourir la population civile isolée ou bloquée dans les 
villages, ni évacuer les blessés dans des délais acceptables. 
En outre, le CIC R  n ’a toujours pas obtenu en 1987 l’accès 
aux personnes détenues dans la “ zone de sécurité”  — 
notam m ent la prison de Khiam — et ce malgré des dém ar
ches réitérées, tan t auprès du com m andant de l’ASL, le 
général L ahad, q u ’auprès des autorités israéliennes (voir 
aussi chapitre “ Israël et territoires occupés” ).

Pour mener à bien ses diverses activités, le CICR a 
m aintenu au Liban un dispositif d ’environ trente délégués, 
assistés de quelque 90 employés locaux. En raison des p ro 
blèmes de sécurité, le CICR n ’a affecté à sa délégation au 
Liban que du personnel expatrié de nationalité suisse et 
sous contrat CICR exclusivement, renonçant à employer 
des membres de Sociétés nationales.

Le délégué général pour le M oyen-Orient et l ’A frique 
du N ord s’est rendu au L iban en ju in , afin de faire le point 
avec la délégation et de s’entretenir avec des dirigeants de 
diverses parties au conflit des principales questions hum a
nitaires découlant de la situation. Il a aussi rencontré à 
deux reprises la présidente de la Croix-Rouge libanaise, 
avec laquelle il a pu s’entretenir de certains des problèmes 
auxquels cette Société nationale doit faire face.

A Genève, le président du C IC R  a rencontré le président 
Am in Gemayel, le 3 octobre, avec lequel il a pu aborder 
diverses questions hum anitaires en relation avec le conflit 
libanais. Des délégués du CICR ont à nouveau rencontré 
le Président libanais à Beyrouth, à fin octobre, ainsi que 
le Prem ier ministre ad intérim , M. Selim Hoss.

*

*  *

P ar ailleurs, le CICR a dû déplorer le décès d ’une infir
mière de la délégation de Beyrouth, Mlle Pernette

Zehnder, qui a trouvé la m ort dans un accident de circula
tion survenu au L iban le 18 octobre.

Appel de fonds

A fin de pouvoir mener à bien ses activités au Liban, 
le CIC R  a lancé en début d ’année un appel aux donateurs 
d ’un m ontant de 9 831 900 francs suisses.

Démarches en faveur de la population civile

La population civile a continué de souffrir des graves 
événements qui ont affecté le L iban et son sort n ’a pas 
cessé d ’être un sujet de préoccupation pour le CICR. 
Com m e en 1986, les com bats qui ont éclaté en divers 
endroits du pays ont souvent poussé des groupes de civils 
à fuir leur région ou, au contraire, les ont bloqués, sans 
possibilité d ’approvisionnem ent ni de soins médicaux, 
dans leurs villages ou leurs camps. Le CIC R  est donc in ter
venu à plusieurs reprises auprès des parties au conflit pour 
obtenir des cessez-le-feu perm ettant aux civils de passer 
les lignes ou à la Croix-Rouge d ’évacuer des blessés.

Lors de la “ guerre des cam ps”  dans les régions de Bey
rou th , Saïda et Tyr, au cours du prem ier semestre de 
l’année, le CIC R  a dû entreprendre de nom breuses dém ar
ches, au L iban même et à Genève, auprès de l’ensemble 
des parties au conflit, afin  d ’obtenir le respect auquel les 
non-com battants ont droit. A lors que les civils et les bles
sés pouvaient recevoir des secours et des soins à l’extérieur 
des camps de réfugiés, le CICR a dû déplorer à plusieurs 
reprises l’attitude des parties au conflit, lesquelles ont 
empêché, des mois duran t, l ’accès aux camps (notam m ent 
à ceux de Borj-el B rajneh, C hatila et Rachidiyeh) et ont 
ainsi entravé toute action hum anitaire en faveur des victi
mes civiles palestiniennes. En effet, alors que les com bats 
faisaient rage depuis fin 1986, ce n ’est que le 12 m ars que 
le CICR a pu pénétrer dans le cam p de Rachidiyeh, près 
de Tyr; de même, ce n ’est que les 8 et 9 avril que des équi
pes du CIC R  ont pu entrer dans les camps de Chatila et 
Borj-el-Brajneh, à Beyrouth. P ar la suite, les délégués du 
CIC R  ont pu se rendre dans les camps selon un rythme 
relativem ent régulier, afin d ’en évacuer des blessés ou des 
malades et pour y effectuer le travail relatif à l’Agence 
de recherches.

Dans le sud du pays, les affrontem ents constants qui 
se sont déroulés tou t au long de l’année à l’intérieur ou 
aux abords de la “ zone de sécurité”  ont mis dans une 
situation souvent très précaire la population civile habitant 
les villages de la région. Ceux-ci sont parfois restés isolés 
pendant plusieurs jours en raison des affrontem ents. En 
outre, des actes de harcèlem ent ont contrain t des centaines 
de civils à quitter leur lieu de résidence; des personnes ont
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été arrêtées et gardées en captivité; le plus souvent, leur 
famille est demeurée sans nouvelles de leur sort. La pré
sence quotidienne de délégués du CIC R  sur le terrain a 
constitué un facteur de protection non négligeable, bien 
que difficilem ent quantifiable, pour la population  civile 
victime de cette situation. Cette présence n ’a cependant 
pas pu être tou jours aussi effective et im portante que le 
C IC R  l’aurait souhaité, faute de l’accord de toutes les p ar
ties concernées. Lorsque l’accès à certains villages était 
rendu difficile pour des raisons de sécurité, le CIC R  a 
entrepris de nom breuses démarches auprès des parties, 
afin  d ’obtenir le plus rapidem ent possible l’autorisation 
et les garanties suffisantes pour son intervention. D ’une 
m anière générale, le CICR a aussi effectué des démarches 
pour rappeler à toutes les parties les règles essentielles du 
droit in ternational hum anitaire.

Démarches et visites en faveur 
des personnes détenues

T out au long de l’année, le C IC R  a poursuivi ses efforts 
pour visiter les personnes capturées et détenues en raison 
du conflit.

□ Les délégués du CIC R  ont poursuivi leurs visites à des 
personnes détenues par diverses parties au conflit libanais 
(armée libanaise, Am al, Forces libanaises, P arti socialiste 
progressiste, Police m ilitaire de l’O rganisation populaire 
nassérienne à Saïda, et diverses organisations palestinien
nes). En 1987, ce sont 274 personnes qui ont ainsi bénéficié 
de visites du C IC R , pour nom bre d ’entre elles à plusieurs 
reprises. Les visites ont aussi permis aux détenus de rem 
plir ou recevoir des messages Croix-Rouge, afin de garder 
le contact avec leurs proches. Les détenus ont reçu une 
assistance matérielle, consistant en couvertures, m édica
m ents, m atériel de loisirs, etc. Parallèlem ent à ces visites, 
le C IC R  a poursuivi ses démarches auprès de toutes les 
parties afin d ’avoir accès à toutes les personnes détenues. 
La p lupart de ces démarches n ’ont m alheureusem ent pas 
abouti.

□ Le CICR n ’a tou jours pas obtenu en 1987 l ’accès aux 
lieux de détention dans la “ zone de sécurité” , notam m ent 
au plus im portant d ’entre eux, la prison de Khiam, malgré 
ses démarches répétées, tan t auprès des autorités israélien
nes que de l’ASL. Cette situation l’a empêché de remplir 
son m andat en faveur des personnes détenues dans cette 
région du L iban, même si quelques activités d ’Agence ont 
pu être effectuées (voir chapitre “ Agence de recherches” ).

□  Le CIC R  a dem andé aux autorités israéliennes de lui 
notifier les arrestations effectuées par l ’armée israélienne 
sur sol libanais et de perm ettre à ses délégués de visiter 
les prisonniers là où ils se trouvaient. C ’est ainsi que ses 
délégués en Israël ont visité 47 personnes au cours de 1987, 
toutes arrêtées au sud du L iban et transférées sur sol israé

lien (voir aussi chapitre “ Israël et territoires occupés” ). 
Vingt détenus ont été libérés en cours d ’année et rapatriés 
au L iban sous les auspices du CICR.

□ Le CICR a aussi approché — mais sans succès — tou
tes les parties concernées afin d ’avoir accès aux miliciens 
de l’ASL capturés au cours de l’année. De même, il n ’a 
pas été en mesure de connaître le sort de sept membres 
des forces armées israéliennes capturés ou disparus au 
Liban, (trois en 1982, un en 1983, trois en 1986). D ’une 
m anière générale, le CICR a continué, comme les années 
précédentes, d ’effectuer des démarches afin d ’éclaircir le 
sort des personnes disparues ou décédées au Liban, en 
approchant à ce sujet toutes les parties au conflit.

□ En ce qui concerne les prises d ’otages, le CICR a réaf
firmé sa réprobation  de tels actes, commis en violation des 
principes fondam entaux du droit et de l’hum anité. R appe
lons que, avec l’accord de toutes les parties concernées, 
les délégués peuvent éventuellement apporter aux otages 
une assistance et, par leur présence, un réconfort m oral. 
E n règle générale, il n ’entre toutefois pas dans les a ttribu
tions du CICR de participer aux négociations qui peuvent 
avoir lieu dans ce contexte.

Agence de recherches

L ’activité principale de l’Agence de recherches au Liban 
est restée, comme au cours des années précédentes, la 
transm ission de messages Croix-Rouge, surtout entre les 
prisonniers et leurs familles ou entre les membres d ’une 
même famille séparés en raison de la situation conflic
tuelle. La transm ission urgente de nouvelles entre le Liban 
et l’étranger est aussi restée une tâche im portante du 
CICR. En 1987, ce sont au total 17 365 messages qui ont 
été transm is: 5 785 entre le Liban et l ’étranger; 2 069 entre 
des personnes détenues en Israël ou dans les territoires 
occupés et leur famille au Liban; 4 511 entre des personnes 
détenues au L iban et leur famille; 4 918 entre les différen
tes régions d u 'L ib a n , y compris dans le contexte de la 
“ guerre des cam ps” .

Les délégués du CICR ont aussi facilité le transfert de 
plus de 50 personnes; la moitié environ était constituée de 
détenus qui étaient arrivés à la fin de leur période de déten
tion en Israël et que le CICR a rapatriés au Liban. Enfin, 
dans le dom aine des réunions de familles, 82 personnes 
ont pu rejoindre des parents installés à l’étranger, avec 
l’appui du CIC R  et des Sociétés nationales concernées.

Le CICR s’est chargé de transférer ou de rapatrier des 
dépouilles mortelles, notam m ent à la dem ande de la 
famille d ’une personne tuée lors d ’affrontem ents dans le 
périm ètre de la “ zone de sécurité” . En 1987 cependant, 
le CICR a reçu des dizaines de demandes d ’enquête con
cernant des dépouilles mortelles; m alheureusem ent, ses 
nombreuses interventions n ’ont que très rarem ent abouti.
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A la fin de l’année, seules sept dépouilles mortelles avaient 
ainsi été restituées à leur famille alors que 73 étaient signa
lées au CICR par l’une ou l’autre des parties au conflit.

Dans la prison de Khiam, le CICR a pu organiser en 
1987 — quoique dans une m oindre mesure que l’année 
précédente — des visites familiales pour les détenus dont 
la parenté habite en dehors de la “ zone de sécurité’’. Sus
pendues à la fin de 1986, de telles visites n ’ont pu repren
dre q u ’en novem bre, ce qui fait que, ju sq u ’à la fin de 
l’année, ce ne sont que neuf personnes qui ont pu rendre 
visite à six détenus, grâce à l’aide du CICR (notam m ent 
dans le dom aine du transport). Dès le mois d ’août, cepen
dant, l’échange de messages Croix-Rouge entre les détenus 
et leurs familles résidant en dehors de ladite zone, a pu 
être organisé; 33 messages ont ainsi été échangés par 
l’interm édiaire du CICR.

Enfin, il appartient aussi à l’Agence de résoudre les cas 
faisant l’objet de dem andes de recherches (plusieurs cen
taines enregistrées en 1987). Mais le nom bre élevé des cas 
qui n ’ont pu être résolus, malgré les démarches répétées 
de ses délégués auprès des autorités com pétentes, a conti
nué de préoccuper vivement le CICR.

Assistance alimentaire et matérielle

A l’instar des années précédentes, le CICR a distribué 
des secours alim entaires et matériels à diverses catégories 
de civils affectés par les différents affrontem ents qui ont 
continué de secouer le pays. Au cours du premier trim estre 
de l’année, le CICR a procédé à une réévalutation com 
plète de son action d ’assistance alim entaire et matérielle, 
en tenant com pte aussi bien de l’évolution du conflit que 
des effets de la dégradation de la situation économ ique. 
Q uatre catégories principales de bénéficiaires ont été 
définies:

□ les civils, déplacés ou non, victimes directes d ’affron 
tements ponctuels mais pouvant se réinsérer à court terme 
dans une structure sociale locale; ces personnes ont géné
ralem ent bénéficié d ’une distribution unique, composée en 
fonction des besoins constatés (colis familiaux, couvertu
res ou ustensiles de cuisine). En 1987, 34 300 civils de cette 
catégorie ont reçu une aide du CICR.

□ Les civils, victimes à long terme d ’affrontem ents dura
bles dans leur région de résidence, le plus souvent sur une 
ligne de front active; l’an dernier, 53 400 personnes ont 
bénéficié de distributions alim entaires régulières, sous 
forme de colis familiaux, tan t que la situation difficile pré
valait. Il s’agissait essentiellement des civils vivant le long 
de la ligne de dém arcation de la “ zone de sécurité” , au 
sud du Liban. T ant pour les distributions que pour rééva
luer la situation et adapter l’assistance aux besoins, les 
délégués du CICR se sont rendus très régulièrement dans 
une cinquantaine de villages de cette région. Des civils rési

dant près d ’autres lignes de fron t, comme dans la région 
de Souk-el-G harb, ont aussi bénéficié de distributions de 
secours du C ICR, en raison de leur isolement.

□ Le C IC R  a aussi donné quelques secours matériels à 
des familles se trouvant dans une situation économ ique 
particulièrem ent difficile du fait de la détention ou de 
l’hospitalisation du chef de famille.

P our être à même de réaliser ses actions d ’assistance 
d ’urgence, le CICR a m aintenu en perm anence des stocks 
disponibles à tou t m om ent pour couvrir les besoins vitaux 
de 50 000 personnes; ceux-ci étaient répartis dans plusieurs 
entrepôts (Beyrouth-Est et Beyrouth-Ouest, Tripoli, 
Ksara, Jezzine, Saïda et Tyr) et régulièrement reconstitués 
en cours d ’année. Rappelons q u ’ils sont complétés par le 
stock régional de Larnaca (Chypre).

Au to tal, l ’ensemble des secours m atériels et alim entai
res distribués en 1987 a attein t une valeur de 1,1 million 
de francs suisses, soit près du double de l’année pré
cédente.

Assistance médicale

T out au long de l’année, le CICR a continué de soutenir 
le bon fonctionnem ent de l’infrastructure médicale locale 
affectée non seulement par le conflit mais aussi par la 
dégradation de la situation économ ique. Com m e les 
années précédentes, une équipe médicale, composée d ’un 
médecin et de cinq infirm ières, et renforcée parfois par 
du personnel médical envoyé de Genève, a effectué des 
évaluations systématiques dans les hôpitaux et dispensai
res du pays. En période d ’urgence aigüe, cette équipe a 
visité et évalué quotidiennem ent la situation dans les cen
tres médicaux où étaient soignés des blessés, d istribuant, 
selon les besoins, des médicam ents et du m atériel médical. 
C ’est ainsi qu ’en 1987 plus de 300 établissements ont béné
ficié de près de 2 700 visites et évaluations du CICR.

Le CICR a continué de concentrer son action dans les 
régions directem ent touchées par le conflit, soit, en 1987, 
le secteur occidental de la capitale et le sud du pays. 
L ’équipe médicale du CIC R  a porté une attention  particu
lière aux villages sis de part et d ’autre de la ligne de dém ar
cation de la “ zone de sécurité” . O utre les distributions de 
matériel de premiers secours aux dispensaires de ces villa
ges, le personnel médical du CICR s’est rendu, aussi sou
vent que nécessaire, dans les villages isolés ou difficiles 
d ’accès en raison d ’opérations militaires ou du m anque de 
sécurité, afin d ’y évaluer les besoins, de distribuer les 
secours médicaux d ’urgence et d ’évacuer les blessés et les 
m orts, cela en étroite coordination et coopération avec la 
Croix-Rouge libanaise. Le CIC R  a aussi m aintenu son 
soutien à la Société nationale pour la mise sur pied de clini
ques mobiles desservant les villages dépourvus d ’infras
tructure médicale. O utre l’aspect financier de son soutien,
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le CICR a facilité les déplacem ents et le fonctionnem ent 
de ces cliniques mobiles, grâce à ses contacts avec toutes 
les parties au conflit et à sa présence sur le terrain. Ainsi 
dix villages, sis de part et d ’autre de la ligne de dém arca
tion de la “ zone de sécurité” , le village de Souk-el G harb 
et des villages dans la région de B atroun ont été desservis 
par ces cliniques mobiles, qui ont remis du m atériel m édi
cal ou des médicaments fournis par le CICR, pour une 
valeur to tale de 334 500 francs.

Lors du prem ier trim estre, la “ guerre des cam ps” , qui 
avait repris en octobre 1986, a amené le CIC R  à intensifier 
son activité médicale dans les centres médicaux aux alen
tours des camps de réfugiés palestiniens, faute de pouvoir 
pénétrer dans ceux-ci, dans les régions de Beyrouth-Ouest, 
Saïda et Tyr. Les délégués ont ainsi apporté une aide médi
cale pour une valeur de quelque 120 000 francs suisses.

Les très violents affrontem ents qui ont secoué 
Beyrouth-Ouest du 16 au 21 février ont aussi nécessité une 
assistance médicale du C ICR, sous form e de réapprovi
sionnem ent des hôpitaux du secteur occidental de la capi
tale. Elle s’est élevée à quelque 105 000 francs suisses.

Le CIC R  s’est aussi préoccupé du transfert, à travers 
les lignes de fron t, de blessés qui avaient besoin de soins 
dans des structures médicales appropriées à leur é tat, et 
ceci lorsque les équipes de secouristes de la Croix-Rouge 
libanaise ne pouvaient accom plir seules leur tâche. Il faut 
toutefois regretter que lors de la “ guerre des cam ps” , ni 
le C ICR, ni la Croix-Rouge libanaise n ’ont pu procéder 
avec la régularité voulue aux évacuations des blessés de 
l’intérieur des camps de réfugiés palestiniens. Au cours de 
certaines opérations d ’évacuations de blessés, des am bu
lances ont été prises pour cibles: un secouriste a été tué, 
d ’autres ont été blessés. Le CICR s ’est élevé à chaque 
reprise contre cette violation de l’emblème. Néanm oins, 
au cours de l ’année, près de 140 blessés ont été évacués 
et transférés par la Croix-Rouge libanaise, avec l’appui du 
CICR.

En 1987, les dispensaires, cliniques et hôpitaux des ser
vices sociaux palestiniens, en particulier ceux du 
“ Croissant-Rouge palestinien” , ont reçu du CICR des 
secours médicaux d ’une valeur totale d ’environ 83 000 
francs suisses. Le CICR a aussi fourni une assistance 
médicale ad hoc  aux centres médicaux touchés, lors 
d ’affrontem ents ou d ’incidents ponctuels (voitures pié
gées, explosions) dans tou t le pays.

Orthopédie

Dans le dom aine de l’orthopédie, les techniciens du 
CICR ont poursuivi leur travail d ’appui aux centres o rtho
pédiques de Beit Chebab et Saïda. P our les patients se 
trouvant dans l ’impossibilité de se rendre dans les centres 
orthopédiques pour raison de sécurité, les trois techniciens 
du CIC R  ont donné des consultations au centre médico

social de la Croix-Rouge libanaise de M reije (banlieue sud 
de Beyrouth) et dans les centres de la Société nationale 
à Tyr, Jezzine et M arjayoun. Ainsi en 1987, les ateliers 
soutenus par le CICR ont produit 207 prothèses et 156 
orthèses et ont réparé 248 prothèses et orthèses. Dans un 
souci de coordination et d ’uniform isation des méthodes 
de travail, le CICR a m aintenu des contacts étroits avec 
le centre orthopédique de H am m ana (projet conjoint des 
Croix-Rouges libanaise et néerlandaise) où, pendant quel
ques mois, l’absence de personnel néerlandais a été sup
pléée par la présence régulière d ’un technicien du CICR. 
De même, des contacts ont été m aintenus avec l’orthopé
diste de la Croix-Rouge suisse travaillant dans l’atelier 
A bou Sam ra à Tripoli.

Au to ta l, l ’assistance médicale du CICR distribuée au 
L iban en 1987 s’est élevée à plus d ’un million de francs 
suisses, aide fournie à la Société nationale non comprise.

Soutien à la Société nationale

En 1987, le CIC R  a m aintenu et encore accru son sou
tien à la Croix-Rouge libanaise. Afin d ’accroître l ’effica
cité de ses interventions d ’urgence, mais aussi pour parer 
aux problèmes financiers q u ’elle rencontre du fait de la 
dégradation de la situation économ ique, la Croix-Rouge 
libanaise a décidé en fin d ’année de créer en son sein un 
Com ité d ’urgence appelé à définir, planifier, coordonner 
et gérer toutes les activités propres aux secouristes, au ser
vice médico-social, à la banque du sang, à la pharm acie, 
ainsi que l’inform ation et la diffusion. Pour faciliter la 
mise en place de ce comité d ’urgence, la Croix-Rouge liba
naise a requis l’aide du CICR.

Tout au long de l’année, le CICR a financé et soutenu 
m atériellem ent la section des secouristes de la Croix- 
Rouge libanaise notam m ent en versant les salaires de 100 
postes de travail et en donnant son appui au centre secou
riste de Rmeich, créé en 1986, et à ceux d ’A m ioun, Qabr 
C hm oun, Falougha et Joubjanine, mis sur pied en cours 
d ’année. Le CICR a aussi fourni une aide logistique et 
matérielle sous form e d ’am bulances, de matériel radio, de 
couvertures et de matériel de premier secours.

Le CICR a accordé une aide financière à la pharm acie 
centrale de la Croix-Rouge libanaise et participé à la mise 
en place de cliniques mobiles et de dispensaires; il a pour
suivi son soutien au centre médical et social de M reije. De 
plus, il a apporté une certaine assistance aux program m es 
en faveur des handicapés et des indigents, ainsi q u ’à la 
banque du sang de la Société nationale, qui reçoit en outre 
des dons des Croix-Rouges norvégienne et suisse.

Au to tal, cette assistance à la Croix-Rouge libanaise 
s’est élevé en 1987 à 1 744 000 francs suisses.
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ISRAËL ET TERRITOIRES OCCUPÉS

En Israël, et plus particulièrem ent dans les territoires 
occupés, 1987 a m arqué les vingt ans des activités du CICR 
fondées sur la IVe Convention de Genève relative à la p ro 
tection des populations civiles. Dans le cadre du conflit 
opposant Israël aux pays arabes, le CICR considère rem 
plies les conditions d ’application de la IVe Convention, 
et cela pour tous les territoires occupés, soit la C isjorda
nie, la bande de G aza, le G olan et le secteur de Jérusalem - 
Est, quel que soit le statut que les autorités israéliennes 
donnent à ces territoires. L ’article 47 de la IVe Convention 
exprime notam m ent le principe de l ’intangibilité des droits 
des personnes protégées se trouvant dans un territoire 
occupé. Pour leur part, les autorités israéliennes considè
rent que l ’applicabilité de ju re  de la IVe Convention est 
difficile,m ais déclarent vouloir appliquer ses dispositions 
de fac to , dans la bande de G aza et en C isjordanie.

Le CICR a m aintenu tou t au long de l’année, un contact 
régulier avec les autorités israéliennes, en vue de remplir 
son m andat de protection et d ’assistance en faveur des per
sonnes protégées dans les territoires occupés depuis 1967. 
Il s’est également entretenu avec elles de la situation des 
personnes protégées dans le sud du Liban (“ zone de sécu
rité” , voir chapitre “ L iban”  du présent R apport).

Pour donner suite aux entretiens que le directeur général 
du CICR et le délégué général pour le M oyen-Orient et 
l’A frique du N ord avaient eus en août 1986 avec les plus 
hautes autorités israéliennes, à propos des problèmes 
hum anitaires prévalant dans les territoires occupés et au 
sud du Liban, le CICR a adressé aux mêmes autorités un 
m ém orandum  faisant le point de la situation dans la “ zone 
de sécurité”  en date du 27 février, ainsi que de nombreuses 
lettres aux ministres concernés par les problèmes relatifs 
aux détenus sous interrogatoire ou à l’application de la IVe 
Convention dans les territoires occupés. Le délégué géné
ral pour le M oyen-Orient et l’Afrique du N ord a effectué 
une mission en Israël et dans les territoires occupés en 
avril, principalem ent pour évoquer cette situation avec la 
délégation.

Activités en faveur des personnes détenues

En 1987, le CICR a continué ses activités de protection 
en faveur des personnes arrêtées, non seulement en Israël 
et dans les territoires occupés, mais aussi au Liban et en 
mer (arraisonnem ent de bateaux).

Les visites régulières aux personnes condamnées ou en 
attente de jugement se sont poursuivies tout au long de 
l’année. Les délégués du CICR se sont rendus régulière
ment dans tous les lieux de détention. A l’occasion de la 
série annuelle de visites complètes de chaque lieu, ils 
étaient accompagnés par un délégué-médecin; onze postes 
de police ont ainsi été visités en avril et m ai,alors que les

dix-sept lieux de détention dépendant du Services des P ri
sons ont fait l ’objet d ’une autre série de visites, de m i-août 
à début décembre. La population carcérale était forte de 
quelque 4 000 détenus tou t au long de l’année.

D urant les grèves de la faim  qui ont eu lieu par in term it
tence dans douze prisons (près de 1 600 détenus), entre le 
25 m ars et le 18 avril 1987, les délégués du CICR se sont 
rendus dès le cinquième jo u r de grève, puis tous les cinq 
jours environ, dans les prisons concernées. Ils ont ainsi 
pu notam m ent s’assurer des soins médicaux prodigués par 
les autorités israéliennes aux détenus nécessitant et souhai
tan t cette aide. U n médecin, délégué du C ICR, a été dépê
ché spécialement de Genève à Tel Aviv pour cette période.

En outre, les délégués du CIC R  ont continué leur action 
en faveur des détenus sous interrogatoire. En 1987, ils ont 
ainsi effectué quelque 1 500 entretiens sans tém oin avec 
près d ’un millier de détenus, en C isjordanie et dans la 
bande de G aza, malgré des difficultés résultant de no tifi
cations tardives ou incomplètes de la part des autorités 
israéliennes et concernant les transferts de prisonniers 
d ’une prison à l’autre ou d ’une section à l’autre. R appe
lons que, selon un accord passé avec les autorités israélien
nes en 1977 et amendé en 1979, le C IC R  doit recevoir 
notification des arrestations dans un délai de douze jours 
et avoir accès aux détenus sous interrogatoire arrêtés pour 
raisons de sécurité, au plus ta rd  le 14e jo u r après leur 
arrestation. A  la suite de diverses démarches du CICR, 
les autorités détentrices avaient confirm é en octobre 1986 
leur volonté de respecter les termes de l’accord de 
1977/1979, incluant le transfert des détenus en section 
générale après une période ne dépassant pas quatre semai
nes, sau f exception pour raisons impératives de sécurité.

P ourtan t, malgré cette confirm ation et de nom breuses 
démarches effectuées au cours de 1987, non seulement les 
notifications ont été irrégulières, mais la p roportion  de 
détenus dem eurant sous interrogatoire au delà de la limite 
des quatre semaines est demeurée fort élevée tou t au long 
de l’année.

En octobre 1986, les autorités israéliennes avaient aussi 
accepté de notifier le CICR des arrestations de personnes 
protégées originaires de Jérusalem -Est et de lui accorder 
l’accès à celles-ci selon les mêmes m odalités que celles pré
valant pour les personnes protégées de G aza et de C isjor
danie. Réserve faite des questions des notifications de 
transfert défectueuses (cf. ci-dessus), les délégués ont 
effectivement eu accès à ces personnes protégées. En 
revanche, les autorités israéliennes ont persisté à refuser 
d ’étendre de telles mesures aux personnes protégées du 
G olan et le CIC R  s’est donc trouvé dans l’impossibilité 
de remplir son m andat vis-à-vis de ces dernières.

L ’augm entation des troubles, dès la fin 1986 et qui a 
persisté toute l ’année pour culm iner en décembre 1987, a 
conduit les autorités israéliennes à ouvrir des centres de 
détention militaires. O utre le camp de F a ra ’a existant 
depuis des années, et celui de “ el K atiba”  dans la bande
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de G aza, ouvert fin 1986, trois centres ont été ouverts, à 
Tulkarem  en avril, et, en décembre, à A tlit et Dahariye 
(près d ’H ebron).

D urant les troubles de décembre, la délégation du CICR 
a recueilli tou t renseignement concernant les personnes 
civiles arrêtées en raison des événements et s’est efforcée 
de les visiter le plus rapidem ent possible dans leur lieu de 
détention: fin décembre, 218 détenus avaient été ainsi vus 
dans le camp de Katiba.

Les délégués du CICR ont aussi poursuivi leurs visites 
aux détenus administratifs. Après avoir atteint le nom bre 
de 70 au milieu de l ’année, ils étaient moins de 50 à la 
fin de l’année.

Des personnes arrêtées au sud du Liban ont aussi été 
visitées par les délégués du CICR en Israël, ainsi que des 
passagers et membres d’équipages de plusieurs bateaux 
arraisonnés en M éditerranée par les forces armées israé
liennes. Le CIC R  n ’a toutefois pas été notifié systém ati
quem ent de telles captures sur terre ou en mer, ou l’a été 
dans des délais beaucoup trop  longs. En outre, il a fait 
valoir que la détention en Israël de personnes arrêtées au 
sud du Liban est contraire à la IVe Convention qui interdit 
de tels transferts d ’un pays à l’autre.

Dans le dom aine de la poursuite pénale, le CICR a con
tinué son action. Son délégué-juriste a assisté à des audien
ces publiques de procès de détenus de sécurité et est resté 
en contact avec les avocats de ceux-ci, ainsi q u ’avec les 
autorités judiciaires israéliennes, pour s’assurer du respect 
des garanties dues aux personnes protégées.

En 1987, le CICR a poursuivi son action d ’assistance 
matérielle aux détenus et à leurs familles. Lors des visites 
de prisons, ses délégués ont procédé à des distributions 
d ’articles de loisirs et de m atériel médical pour une valeur 
d ’environ 294 000 francs suisses. Cette somme inclut aussi 
un petit pécule que le CICR donne aux détenus les plus 
démunis pour leur perm ettre d ’effectuer des achats à la 
cantine de la prison.

Enfin, comme les années précédentes, le CIC R  a favo
risé les visites de familles aux détenus en m ettant à disposi
tion des autobus perm ettant d ’effectuer un voyage par 
mois entre les lieux de résidence et les prisons : cette 
action, qui a permis le transport de plus de 40 000 person
nes, a coûté quelque 334 000 francs suisses en 1987.

Activités en faveur de la population civile

Le CICR a continué de se préoccuper du sort de la 
population des territoires occupés. Il est intervenu notam 
ment à propos de mesures excessives pour le m aintien de 
l’ordre et de certains aspects de la gestion des territoires 
occupés qui contreviennent à des dispositions de la IVe 
Convention.

Ainsi, des couvre-feux et des interdictions de voyager 
ont régulièrement été appliqués et parfois étendus à des 
districts entiers. Des destructions ou des murages de m ai

sons ont été pratiqués par les autorités israéliennes, qui 
ont invoqué des raisons de sécurité, préventives ou 
punitives.

La puissance occupante a également poursuivi, en viola
tion des Conventions de Genève, sa pratique d ’expulsion 
de personnes protégées hors des territoires occupés.

Enfin, la pratique de l’incitation à la collaboration par 
des méthodes contraires aux dispositions de la IVe C on
vention a aussi continué de préoccuper le CICR.

T out au long de l ’année, des terres ont été saisies ou 
déclarées “ terres gouvernem entales” . Les im plantations 
ont continué de se développer et la présence de colons 
israéliens dans les territoires occupés a été source de graves 
tensions.

Dans la p lupart des cas cités ci-dessus, qui constituent 
souvent des infractions graves à la IVe Convention de 
Genève, les interventions du CICR se heurtent à des fins 
de non-recevoir de la part des autorités israéliennes qui 
estiment que le CICR outrepasse son m andat en interve
nant à ce propos.

En 1987, le CICR est intervenu à de nom breuses reprises 
comme interm édiaire neutre lors de m anifestations de per
sonnes protégées dans les territoires occupés. Les cas de 
civils blessés ou m orts lors d ’affrontem ents ou suite à des 
mesures visant à rétablir l’ordre ont fait l’objet de dém ar
ches auprès des autorités israéliennes. Le CICR a surtout 
été amené à intervenir systém atiquem ent à l’occasion des 
violents affrontem ents qui ont eu lieu dans les territoires 
occupés lors des trois dernières semaines de décembre 
1987.

Les délégués se sont notam m ent rendus dans de nom 
breux hôpitaux de C isjordanie et de la Bande de Gaza 
pour évaluer l’infrastructure médicale et pour visiter un 
certain nom bre de civils blessés. Parallèlem ent, des dém ar
ches ont été entreprises auprès des autorités israéliennes 
quant au respect et à la protection des personnes blessées, 
d ’une part, et quaftt à l ’évacuation et au transfert des bles
sés dans les hôpitaux, d ’autre part.

Agence de recherches

Le CICR a continué de travailler à la recherche de per
sonnes disparues dans le cadre du conflit israélo-arabe.

P ar ailleurs, la délégation de Tel-Aviv et les sous- 
délégations de Jérusalem  et de G aza ont procédé à 
l’échange de plus de 10 604 messages Croix-Rouge entre 
les personnes détenues en Israël et dans les territoires occu
pés et leurs familles habitant dans des pays arabes.

D ’entente avec les autorités de part et d ’autre, le CICR 
a organisé des opérations de transfert à travers des lignes 
de dém arcation, le plus souvent au bénéfice d ’anciens 
détenus. Ces opérations ont aussi permis des réunions de 
familles et des transports de malades, effectués dans ce 
cas avec le concours des Sociétés nationales de la Croix-
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Rouge ou du Croissant-Rouge concernées. En 1987, plus 
de 40 personnes ont bénéficié de telles opérations.

Diffusion

En 1987, les délégués du CICR ont donné des conféren
ces sur le droit international hum anitaire, d ’une part, à 
des officiers des forces armées israéliennes et à des fonc
tionnaires de l’adm inistration civile des territoires occu
pés, d ’autre part, à des étudiants et enseignants de 
¡’université palestinienne de A n-N ajah; une petite biblio
thèque d ’ouvrages sur le droit international hum anitaire 
a été donnée à cette université.

CONFLIT DU SAHARA OCCIDENTAL

A l’instar des années précédentes, le CICR a répété ses 
démarches afin de visiter tous les prisonniers détenus par 
les différentes parties au conflit. Il a m alheureusem ent dû 
constater q u ’il n ’était toujours pas à même de faire bénéfi
cier la totalité des com battants capturés dans le cadre du 
conflit du Sahara occidental de la protection à laquelle ils 
ont droit.

En m ars, le nouveau délégué régional et son prédéces
seur ont effectué une mission à Alger et dans le Sahara, 
afin de reprendre contact avec les principaux interlocu
teurs du CICR. Les deux délégués ont été reçus par M. 
M oham ed Abdelaziz, secrétaire général du Front Polisa- 
rio, avec lequel ils ont procédé à un examen des activités 
du CICR dans le contexte du conflit du Sahara occidental. 
A la suite de cette mission, une équipe de trois délégués, 
dont un médecin, a pu visiter, en ju in , 120 prisonniers 
m arocains détenus par le F ront Polisario, avec entretien 
sans tém oin, mais hors de leur lieu de détention habituel. 
Après cette visite, une assistance limitée, consistant en 
matériel de loisirs, a été remise par le CICR en faveur de 
l’ensemble des prisonniers visités à ce jou r en mains du 
Front Polisario. Il faut toutefois noter que le CIC R  n ’a 
tou jours pas été notifié de l’identité de la totalité des pri
sonniers m arocains aux mains du Front Polisario, ni des 
prisonniers sahraouis en mains m arocaines. Depuis 1978, 
le CIC R  n ’a plus visité de prisonniers sahraouis en mains 
m arocaines, n ’ayant pas reçu d ’autorisation.

Le 25 mai, 102 prisonniers militaires algériens et 150 pri
sonniers m arocains ont été libérés respectivement par le 
M aroc et par l’Algérie, sans l’interm édiaire du CICR.

En 1987, l’Agence de recherches a procédé à l’échange 
de 435 messages Croix-Rouge entre prisonniers m arocains 
et algériens et leurs familles ju sq u ’à leur libération en mai. 
Les échanges ont été effectués grâce à la collaboration des 
Sociétés nationales respectives. De même, le CICR a trans
mis au Croissant-Rouge m arocain des colis remis par le 
Croissant-Rouge algérien en faveur des militaires algériens 
détenus au M aroc, et vice-versa.

AUTRES PAYS

En février, le président du CICR, M. H ay, et le prési
dent élu, M. Som m aruga, ont effectué une mission dans 
quatre pays du Golfe, l ’Arabie Saoudite, le Bahrein, le 
Koweit et le Q atar; à cette occasion, ils ont procédé avec 
leurs interlocuteurs à un tour d ’horizon des activités du 
C ICR, en particulier au M oyen-Orient. En septem bre, le 
directeur adjoint des O pérations a également effectué une 
mission dans trois pays du Golfe, le Koweit, l ’Arabie 
Saoudite et le Bahrein, afin  de renforcer encore les con
tacts avec les autorités et les Sociétés nationales de la 
péninsule arabique.

□ En Arabie Saoudite, les présidents H ay et Som m aruga 
se sont entretenus principalem ent avec le Prince Saud Al- 
Faisal, m inistre des A ffaires étrangères, et le Sheikh Faisal 
bin Abdul Aziz A l-H ejailan, m inistre de la Santé, ainsi 
q u ’avec les dirigeants de la Société nationale, notam m ent 
son Président, le Dr. H am ad A. Al-Sugair.

□ Au Bahrein, les présidents H ay et Som m aruga ont ren
contré le m inistre des A ffaires étrangères, le Sheikh M oha
med Bin M ubarak A l-K halifah, et le ministre de 
l’Education, le Dr. Ali M oham m ed Fakhro, qui est aussi 
président du Croissant-Rouge de Bahrein, ainsi que 
d ’autres dirigeants de la Société nationale.

□ Au Koweit, les présidents H ay et Som m aruga ont été 
reçus par le vice-Premier ministre et ministre des Affaires 
étrangères, le Sheikh Sabah A l-Ahm ad A l-Jaber AI- 
Sabah, et par le m inistre d ’E tat pour le bureau de la Prési
dence, M. Rashid A bdulaziz A l-Rashid. Ils se sont aussi 
entretenus avec les dirigeants de la Société nationale, dont 
le président, M. A bdulaziz Al-Saqer.
□ Au Qatar, les présidents Hay et Som m aruga ont 
assisté à la X VIIIe Conférence des Sociétés nationales du 
Croissant-Rouge et de la Croix-Rouge arabes à D oha (voir 
chapitre “ C oopération au sein du M ouvem ent” ).

□ En Egypte, le program m e de diffusion du droit inter
national hum anitaire, réalisé par le CICR en coopération 
avec le Croissant-Rouge égyptien, s’est poursuivi tou t au 
long de l ’année. Des contacts étroits ont ainsi été m ainte
nus avec le ministère de la Défense et développés avec les 
milieux universitaires. En 1987, des conférences sur la 
Croix-Rouge internationale ont touché plus de mille per
sonnes de divers publics, dont un groupe d ’officiers de 
l’armée égyptienne en cours de form ation comme magis
trats militaires. Des conférences sur le droit international 
hum anitaire ont aussi été données dans les universités de 
A ssiout, A lexandrie, et Zaqaziq par le délégué du CICR 
basé au Caire, après q u ’un tel enseignement eut été inscrit 
au program m e des facultés de droit de ces universités.

P ar ailleurs, la délégation du CICR a continué de procé
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der à l ’échange de messages Croix-Rouge et traiter divers 
cas relevant de l’Agence centrale de Recherches entre des 
personnes résidant en Egypte et des membres de leurs 
familles dans d ’autres pays, notam m ent dans les territoires 
occupés par Israël.

A Genève, le président du CIC R  a rencontré le président 
de la République arabe d ’Egypte, M. H osni M ubarak, le 
9 juillet, avec qui il a discuté de diverses questions hum ani
taires.

□ En Jordanie, le CICR a accès à tous les lieux de déten
tion, à toutes les personnes détenues pour raisons de sécu
rité, et ceci dès leur arrestation , selon ses modalités 
traditionnelles de visites. En 1987, les délégués du CICR 
ont fait 21 visites aux détenus sous interrogatoire dans la 
prison du “ General Intelligence D epartm ent”  (GID) à 
A m m an; onze visites aux détenus sous interrogatoire ont 
eu lieu à la prison du “ M ilitary Intelligence D epartm ent”  
(M ID) à A m m an; onze autres visites ont eu lieu dans les 
prisons civiles, dont trois dans des nouvelles prisons mises 
en fonction en cours d ’année; deux visites ont été effec
tuées dans la prison militaire de Zerka.

Au to tal, en 1987, au cours de ces 45 visites, le CICR 
a rencontré plus de 630 détenus, dont environ 192 ont été 
enregistrés nom inalem ent et ont bénéficié d ’une assistance 
régulière du CICR.

Les délégués du CICR ont aussi facilité le contact entre 
les détenus et leur famille, notam m ent par l’échange de 
messages Croix-Rouge. Des secours matériels (livres, jeux, 
etc) et médicaux ont également été distribués aux détenus 
pour une valeur d ’environ 31 000 francs suisses.

La délégation du CICR en Jordanie a, en outre, pour
suivi son travail d ’Agence, notam m ent l ’échange de mes
sages Croix-Rouge entre ce pays et les territoires occupés 
par Israël. Au to tal, quelque 3 400 messages ont été distri
bués et recueillis par son interm édiaire.

□ En Libye, une déléguée du CICR a participé en avril 
à un séminaire de form ation sur le M ouvem ent in ternatio
nal de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, organisé par 
le Croissant-Rouge libyen à l ’intention de responsables des 
différentes sections locales.

□ Au Maroc, le CICR a été associé à une série de six 
séminaires sur le droit international hum anitaire, organi
sés par le Croissant-Rouge m arocain avec l’appui de la 
Croix-Rouge allem ande dans la RFA. Six publics ont pu 
être touchés : des officiers des forces armées, des représen
tants de divers ministères, des cadres de la Société natio
nale, des jeunes, des médecins et des journalistes.

□ La délégation du CICR en Syrie a poursuivi ses activi
tés de recherches en relation avec le conflit israélo-arabe, 
soit, essentiellement, l’échange de messages Croix-Rouge 
entre les détenus et les populations des territoires occupés 
par Israël, et leur famille en Syrie, en collaboration avec 
le Croissant-Rouge syrien; la délégation a aussi organisé

le transfert de onze personnes à travers la ligne de dém ar
cation entre la Syrie et Israël.

Le CICR a poursuivi son soutien aux program m es 
d ’assistance du Croissant-Rouge syrien en faveur 
d ’enfants assistés dans les dispensaires de la Société natio
nale. L ’année précédente, les aliments distribués avaient 
été diversifiés, à la suite de deux missions d ’un nutrition
niste du C ICR. En 1987, un médecin et un nutritionniste 
du C ICR, se sont à nouveau rendus en Syrie, l ’un en ju il
let, l ’autre en novem bre, afin d ’examiner avec les respon
sables du Croissant-Rouge syrien l’efficacité de ces 
program m es nutritionnels. Aux distributions de lait s’est 
substituée une alim entation en blé, soja et lait, donnée aux 
enfants soignés dans les dispensaires, avec inform ation 
aux mères. A  cet effet, 20 tonnes de ces denrées ont été 
remises en 1987 à la Société nationale.

Le CICR a aussi participé à un cours d ’introduction 
générale aux activités de recherches organisé en novembre 
par le Croissant-Rouge syrien à l’attention des représen
tants de ses différentes sections locales. Les activités de 
l’Agence centrale de Recherches à Genève, ainsi que celles 
déployées sur le terrain  par le CICR, ont été décrites par 
le délégué basé à Damas devant un auditoire des quatre 
sections principales du pays.

En outre, le CICR a continué de soutenir le centre 
orthopédique de Dam as, créé en 1983 avec la collabora
tion de la Croix-Rouge suédoise et du “ Croissant-Rouge 
palestinien” , et sous la complète responsabilité de celui-ci 
depuis avril 1986. U n technicien orthopédiste du CICR 
basé au Liban s’est rendu une fois par mois à Damas pour 
superviser le travail effectué par les techniciens formés sur 
place.

A fin de rencontrer les autorités syriennes et de discuter 
avec elles de questions hum anitaires d ’intérêt com m un, le 
délégué général pour le M oyen-Orient et l ’A frique du 
N ord s’est rendu à Damas en ju in . Il a eu des entretiens 
avec le président du Conseil des ministres et Premier 
m inistre, le Dr. Abdel R aouf El Kassem, le vice-ministre 
des A ffaires étrangères, M. Dia Allah El Fattal, et le géné
ral A dnan Tayyara, chef de la délégation arabe syrienne. 
Cette mission a aussi permis au délégué général de rencon
trer le président du Croissant-Rouge syrien, le Dr. Fouad 
H am za.

□ En m ars, le président du C ICR, M. Hay, s’est rendu 
en Tunisie en compagnie du délégué général pour le 
M oyen-Orient et pour l’A frique du N ord, où il a rencontré 
des représentants des autorités et du Croissant-Rouge tuni
sien. Les entretiens ont notam m ent porté sur l’ouverture 
d ’une délégation régionale à Tunis. D onnant suite à 
l’accord des autorités tunisiennes, un délégué du CICR 
s’est installé à Tunis en octobre.

P ar ailleurs, la Société nationale a organisé avec la parti
cipation du CICR, un colloque sur le droit international 
hum anitaire à l ’attention de fonctionnaires du ministère
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des Affaires étrangères, de professeurs universitaires et de 
représentants de la presse. Trois délégués du CIC R  y ont 
participé.

□ Com m e l’année précédente, le CIC R  a eu accès à des 
personnes détenues pour raison de sécurité en République 
arabe du Yémen. Trois délégués, dont un médecin, ont 
effectué du 27 ju in  au 14 juillet des visites dans la prison 
centrale de Sana’a, et dans celles de D ham ar, H ajja , 
H odeidah, Ibb, Al Qashlah et Sijn Al Am m  à S a’ada, et 
de T a ’iz. Les visites se sont déroulées selon les modalités 
traditionnelles du CICR. Les délégués ont rencontré quel
que 4 000 prisonniers dont 42 détenus pour raisons de sécu
rité, avec lesquels il se sont entretenus sans tém oin. A 
l’issue des visites, des médicaments et des secours divers 
ont été remis aux détenus. En outre, le délégué régional 
s’est rendu à plusieurs reprises à Sana’a, avant et après 
cette série de visites, pour y rencontrer les autorités. Il a 
notam m ent été reçu par le ministre de l’Intérieur, M. 
A bdulah Hussein B arakat et d ’autres représentants du 
gouvernem ent, ainsi que par les responsables de la Société 
nationale.

Par ailleurs, un séminaire sur le droit international

hum anitaire et sur les activités du CIC R  a été organisé à 
Genève, à l’attention  de représentants des ministères 
yéménites de l’E ducation, de l’Inform ation  et de l’In té
rieur, ainsi que des forces armées. Dix-sept personnes ont 
participé à ce séminaire qui s’est déroulé en arabe. Un pre
mier séminaire de ce type avait eu lieu en 1985.

□ En réponse à l’offre de services que le CIC R  avait pré
sentée aux autorités de République populaire démocrati
que du Yémen en m ars 1986, à la suite des événements 
de janvier 1986, le CICR a obtenu l’autorisation de visiter 
des personnes détenues en relation avec ces événements. 
En avril 1987, une équipe de trois délégués, dont un m éde
cin, a ainsi visité 89 détenus à la prison de Al M ansourah, 
à A den, selon les m odalités traditionnelles de l’institution. 
Le délégué régional pour la péninsule arabique s’est égale
m ent rendu à A den, en juillet; il y a rencontré le ministre 
de l’Intérieur, le vice-Premier m inistre, le vice-ministre de 
la Sécurité de l’E tat et le vice-ministre des A ffaires é tran 
gères. Les autorités ont alors donné leur accord de p rin
cipe pour que le CIC R  visite 94 autres prisonniers, détenus 
en relation avec les événements de janvier 1986 et dont 
le procès était en cours, dès que les verdicts seraient 
rendus.

SE C O U R S D IST R IB U É S P A R  LE C IC R  E N  1987

M O Y E N -O R IE N T  E T  A F R IQ U E  D U  N O R D

Pays Bénéficiaires
Secours Médical TOTAL

(Tonnes) (Fr.s.) (Fr.s.) (Fr.s.)

Irak .......................................... Prisonniers de guerre et 
réfugiés 12 224 856 16 490 241 346

Iran .......................................... Prisonniers de guerre — 4 383 11 485 15 868

Israël/territoires 
occupés ..................................

P opulation  civile et 
détenus 206 273 974 16 971 290 945

Jordanie ................................ Détenus 1 31 086 31 086

Liban ....................................... P op . civile dép l., handic., 
Soc. nationale et détenus 725 1 373 298 1 621 561 2 994 859

C onflit au
Sahara occidental ............. Prisonniers de guerre 2 794 2 794

Syrie ........................................ Société nationale et 
handicapés 20 45 426 — 45 426

Yém en du Nord ................ D étenus — 5 038 5 038

T O T A L  ............................... 964 1 955 817 1 671 545 3 627 362
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EUROPE ET AMÉRIQUE DU NORD

En 1987, le CICR est resté en relation avec la p lupart 
des gouvernem ents et des Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge d ’Europe et d ’A m érique du 
N ord, notam m ent par le biais des nom breuses missions 
effectuées par son président. Com m e par le passé, les prin
cipales activités du CICR dans cette région du m onde se 
sont inscrites dans les dom aines suivants: l’inform ation 
régulière aux gouvernem ents et aux Sociétés nationales sur 
les activités opérationnelles du C ICR, la recherche de 
fonds, les démarches pour un meilleur respect du droit 
international hum anitaire dans le m onde et pour la ra tifi
cation des Protocoles additionnels aux Conventions de 
Genève, ainsi que le développem ent de la coopération avec 
les Sociétés nationales; celle-ci s’effectue au niveau opéra
tionnel (mise à la disposition du CICR de personnel spé
cialisé, de secours, de matériel logistique, etc), à celui de 
la diffusion du droit international hum anitaire et des prin
cipes et idéaux de la Croix-Rouge, ainsi q u ’au niveau de 
la form ation du personnel.

Dans le cadre des relations q u ’il entretient avec des insti
tutions régionales, le CICR a continué à suivre les travaux 
de l’Assemblée parlem entaire et de certaines commissions 
du Conseil de l’Europe. Le président du CICR a effectué 
une mission auprès des Com m unautés européennes, à 
Bruxelles, les 17 et 18 mai, en com pagnie du directeur des 
O pérations, du délégué général pour l’Europe et l ’A m éri
que du N ord et du chef de la division des Secours. Le pré
sident Som m aruga s’est entretenu avec plusieurs membres 
de la Com mission des Com m unautés européennes, dont 
un de ses vice-présidents, ainsi q u ’avec le secrétaire général 
du Conseil des Com m unautés. Le CIC R  est également 
resté en relation avec le Parlem ent européen.

P ar le biais de son Agence centrale de Recherches, le 
CICR a continué à traiter des dem andes relatives à la 
Seconde G uerre m ondiale.

Les activités en Europe et en A m érique du N ord ont 
été financées par le budget ordinaire du CICR. Elles ont 
été déployées à partir du siège de l’institution. Q uant à 
la délégation du CICR auprès des organisations in ternatio
nales à New York, elle s’est plus particulièrem ent chargée 
des relations avec ces organisations, ainsi q u ’avec les 
représentants perm anents des E tats auprès des Nations 
Unies, traitant avec eux de diverses questions opération
nelles ou juridiques.

*

*  *

□ M. C. Som m aruga, président du C ICR, a effectué une 
mission en République fédérale d’Allemagne du 15 au 18 
septem bre, à l’invitation du gouvernem ent fédéral et de

la Société nationale; il était accom pagné notam m ent par 
le délégué général pour l’Europe et l’Am érique du N ord. 
Après une visite au Service in ternational de Recherches à 
Arolsen (institution placée sous la responsabilité du CICR 
depuis 1955), M. Som m aruga s’est rendu à Bonn, où il 
s’est entretenu avec le président de la République fédérale, 
M. Richard von W eizsàcker, avec le m inistre des Affaires 
étrangères, M. H ans-D ietrich Genscher, ainsi q u ’avec de 
nom breux représentants des A ffaires étrangères, de l’Inté
rieur, de la C oopération économ ique et du “ Bundestag” : 
ces entretiens ont permis un tou r d ’horizon des activités 
opérationnelles du C ICR, une présentation des besoins 
financiers de l’institution, ainsi q u ’un rappel de l’im por
tance des Protocoles additionnels auxquels la RFA  n ’est 
pas encore liée. Le président du CIC R  a aussi eu plusieurs 
entretiens avec les dirigeants de la Croix-Rouge allem ande 
dans la République fédérale d ’Allemagne.

Le professeur H ans H aug, mem bre du Com ité, et le 
délégué général pour l’Europe et l’Am érique du N ord ont 
rencontré à Bonn, le 2 juillet, les dirigeants de la Société 
nationale, principalem ent pour un échange de vues concer
nant la coopération au sein du M ouvem ent in ternational 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ainsi que les 
relations entre cette Société et le CICR.

P ar ailleurs, le professeur H aug a pris part, en septem 
bre, à la journée annuelle des juristes, organisée par la 
Société nationale, po rtan t notam m ent sur la mise en 
œ uvre du droit in ternational hum anitaire. Enfin, une con
férence sur ce droit a été présentée à l ’université de 
M arburg.

□ M . M aurice A ubert, vice-président du C ICR, s’est 
rendu en Belgique au mois de m ars pour un échange de 
vues approfondi sur des sujets d ’intérêt com m un, avec les 
dirigeants des deux com m unautés linguistiques de la 
Société nationale.

En outre, pour répondre à la traditionnelle invitation 
de la Croix-Rouge de Belgique, un juriste  du C IC R  a pré
senté divers sujets de droit international hum anitaire dans 
les universités de Liège, de Louvain et de Bruxelles (Uni
versité libre), au mois de m ars. Le droit international 
hum anitaire a également fait l ’objet d ’un exposé à l’Ecole 
royale militaire.

□ M. Pierre Keller, m em bre du Com ité, est allé au 
Canada à la fin du mois d ’août, pour l’inauguration du 
nouveau siège national de la Croix-Rouge de ce pays. 
Cette mission lui a permis de s’entretenir avec les diri
geants de la Société nationale, ainsi q u ’avec des représen
tants du ministère des A ffaires étrangères.

Le CICR a, en outre, poursuivi ses efforts pour faire
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connaître le droit international hum anitaire. C ’est ainsi 
q u ’il a participé, à titre  de conférencier, au deuxième cours 
sur le droit des conflits arm és, organisé en avril, par les 
forces armées canadiennes, pour leurs officiers; au 8e 
cours d ’été sur les droits de l’hom m e, organisé en juillet, 
par la Fondation canadienne des droits de l’hom m e; à la 
conférence sur la protection des réfugiés dans le droit 
in ternational, organisée par cette même Fondation , du 29 
novem bre au 2 décembre.

□ Le m inistre des A ffaires étrangères du Danemark, 
M. U ffe Ellem ann-Jensen, a été reçu au siège du CICR, 
le 10 juillet, par le président de l’institution, le directeur 
des O pérations et le délégué général pour l’Europe et 
l ’Am érique du N ord ; l’entretien a permis la présentation 
des activités opérationnelles du CICR.

□ En Espagne, le CICR a poursuivi le dialogue entam é 
l’année précédente avec les autorités, aux fins d ’obtenir 
l ’accès aux lieux de détention dépendant du ministère de 
l’Intérieur (détenus en période d ’interrogatoire dans les 
postes de la Police nationale et les casernes de la G arde 
civile), cela dans le cadre de son action à l ’intention des 
personnes arrêtées en vertu de la législation anti-terroriste. 
C ’est ainsi q u ’une mission du délégué général pour 
l’Europe et l ’Am érique du N ord et de son ad jo in t a eu 
lieu en septembre: il en est ressorti que le C IC R  pouvait, 
comme par le passé, avoir accès sans restriction aux pri
sons dépendant du ministère de la Justice; en outre, le 
principe de l’extension de ces visites aux détenus sous 
interrogatoire a été confirm é. Une nouvelle mission à fin 
octobre a permis de préciser la procédure de notification 
des arrestations et les m odalités techniques des visites à 
cette nouvelle catégorie de détenus. M algré cela, à la fin 
de l’année, le CICR n ’avait pas encore reçu de notifica
tions et, partan t, n ’avait pas pu effectuer de visites.

Ces deux missions ont été l’occasion de resserrer les liens 
avec la Croix-Rouge espagnole et de participer également 
à un séminaire que cette Société a organisé, en octobre, 
sur le thème de “ l’A frique en crise’’.

Le 21 octobre, le CICR a reçu la visite du Roi Juan  C ar
los et de la Reine Sophie, accompagnés notam m ent du 
m inistre des A ffaires étrangères, M. Francisco Fernández 
O rdóñez, et du président de la Croix-Rouge espagnole, 
M. Leocadio M arin. Les souverains ont été accueillis par 
M. Cornelio Som m aruga, président du C ICR, et plusieurs 
m embres du Com ité et de la direction. Cette visite o ffi
cielle a permis de présenter au couple royal plusieurs des 
activités opérationnelles du CICR et de souligner l’im por
tance des Protocoles additionnels auxquels l’Espagne n ’est 
pas encore liée.

Enfin, le CIC R  a été représenté à deux cours organisés 
par la Croix-Rouge espagnole : l ’un en novem bre, pour 
la form ation de son personnel aux activités de recherches 
de personnes; l ’autre, en décembre, sur la diffusion du 
droit international hum anitaire.

□ Le directeur des O pérations et le délégué général pour 
l ’Europe et l ’A m érique du N ord se sont rendus aux Etats- 
Unis (W ashington et New York), à fin avril, pour des 
échanges de vues avec des représentants du départem ent 
d ’E tat, du Congrès et de la Croix-Rouge am éricaine, ainsi 
q u ’avec le Secrétaire général des Nations Unies. Cette mis
sion s’est principalem ent concentrée sur les activités opéra
tionnelles du CICR.

En outre, le CICR a poursuivi ses efforts pour faire 
mieux connaître le droit international hum anitaire et le 
m onde de la Croix-Rouge dans ce pays (c’est notam m ent 
la tâche d ’un de ses délégués basés à New York). A cette 
fin, il s’est attaché à développer la coopération avec la 
Croix-Rouge américaine : outre les nom breux exposés pré
sentés à diverses sections de la Société nationale, le CICR 
a participé activem ent au prem ier séminaire de form ation 
au droit international hum anitaire et aux relations interna
tionales de la Croix-Rouge, organisé en août par la section 
de Seattle (E tat de W ashington) pour son personnel; le 
droit international hum anitaire a également fait l’objet 
d ’une présentation approfondie dans le cadre du cours 
organisé, en m ars, à l’Institut W hidbey (institut de form a
tion de la Croix-Rouge américaine). En ce qui concerne 
la diffusion du droit international hum anitaire auprès des 
forces armées, le C ICR, comme il le fait depuis 1985, a 
de nouveau pris part, à titre d ’enseignant, aux cours de 
droit de la guerre organisés par le corps des M arines; par 
ailleurs, plusieurs conférences ont été prononcées devant 
des officiers supérieurs des trois armes. Des journées 
d ’inform ation sur la Croix-Rouge internationale, le CICR 
et le développement du droit international hum anitaire ont 
eu lieu en février et en mai, à l ’intention de fonctionnaires 
des départem ents d ’E tat et de la Défense. Enfin, des con
férences sur le droit international hum anitaire ont été 
organisées dans quelques universités.

P ar ailleurs, le CICR a pris part à un séminaire organisé 
à W ashington, du 21 au 23 janvier, par le “ W ashington 
College o f Law ’’ (“ Am erican U niversity’’) et par la Croix- 
Rouge am éricaine, sur le thèm e du droit coutum ier et des 
Protocoles additionnels; ce séminaire a réuni une trentaine 
de personnes (professeurs d ’universités américaines, ju ris
tes des départem ents d ’E tat et de la Défense). Le CICR 
a également assisté à la 81e réunion annuelle de 1’“ A m eri
can Society o f  International Law ’’, à Boston, du 8 au 11 
avril, consacrée en partie au même thème.

M. Pierre Keller, m embre du Comité, a dirigé la déléga
tion du CIC R  au séminaire de W ashington (voir ci-dessus) 
et, en janvier, au quatrièm e séminaire de droit internatio
nal hum anitaire pour les diplom ates accrédités auprès des 
N ations Unies à New York (cf. le chapitre du présent R ap
port plus spécialement consacré à la diffusion du droit 
international hum anitaire).

□ Le CICR a participé au symposium sur la médecine de 
catastrophe que la Croix-Rouge de Finlande a organisé à
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Espoo, du 26 au 28 octobre, à l’intention du corps médical 
et de responsables militaires, ce qui lui a permis de faire 
part de son expérience dans le dom aine de la chirurgie de 
guerre et de présenter un exposé sur le droit international 
hum anitaire. P ar ailleurs, les tâches relevant de l’Agence 
centrale de Recherches ont été présentées dans le cadre 
d ’un séminaire interne de form ation organisé par la Croix- 
Rouge finlandaise.

Deux membres du Comité se sont également rendus en 
Finlande, auprès de la Société nationale : Mme Renée G ui
san, en avril, et M. Alexandre H ay, en septembre.

□ M. A lexandre Hay, président du CICR, et M. Corne- 
lio Som m aruga, président élu, se sont rendus en France, 
accompagnés du directeur des O pérations et du délégué 
générai pour l’Europe et l ’A m érique du N ord. Les 14 
et 15 avril, ils ont eu, à Paris, de nom breux entretiens 
tan t au niveau du gouvernem ent q u ’à celui de la Société 
na tionale ; ils on t no tam m en t rencon tré  M . F ranço is 
M itterrand, président de la République, et M. Jean- 
Bernard Raim ond, m inistre des A ffaires étrangères. Les 
entretiens ont porté sur les principales activités opération
nelles du CICR et sur le financem ent de l’institution.

Le CICR a dépêché des enseignants aux séminaires de 
form ation que la Croix-Rouge française organise à 
M odane. Il a présenté des exposés sur le droit international 
hum anitaire dans les universités de C lerm ont-Ferrand, de 
Poitiers, de Toulon, ainsi q u ’à l’Institut du droit de la paix 
et du développement de l’université de Nice, en février. 
Il a également pris part au colloque intitulé “ D roit de la 
m er, droit de la guerre et droit hum anitaire” , organisé à 
Brest, les 15 et 16 octobre, par l’Institut français de droit 
hum anitaire et des droits de l’hom m e et par la faculté de 
droit et des sciences économiques de l’université de Breta
gne occidentale; ce colloque, réunissant une quarantaine 
de participants du m onde académ ique français, de la 
M arine nationale et de la Croix-Rouge française, a p ro 
cédé à un tour d ’horizon des problèmes légaux posés par 
la guerre sur mer.

Enfin, le professeur D. Frei, mem bre du Com ité, a 
représenté le CICR à K ourou (Guyane française) lors du 
lancem ent, en septem bre, de la fusée “ A riane 3”  (vol 19), 
porteuse d ’un message symbolique exprim ant les idéaux 
du M ouvement international de la Croix-Rouge et du 
C roissant-Rouge (cette opération avait été décidée lors de 
la Conférence européenne de la Croix-Rouge de la Jeu
nesse qui s’était tenue à Costinesti, en Roum anie, en 
1984). Cette mission a été l’occasion de plusieurs entre
tiens avec la section locale de la Croix-Rouge française.

□ Le vice-président du C ICR, M. M aurice A ubert, a 
représenté ¡’institution au V ile  congrès national de la 
Croix-Rouge de Hongrie, les 5 et 6 décembre. A l’occasion 
de cette mission, il a présenté les activités du CICR dans 
le m onde et abordé la question des Protocoles additionnels 
(auxquels la Hongrie n ’est pas encore liée) avec les au to ri

tés, notam m ent avec Mme Judit Csehak, vice-premier 
ministre.

P a r ailleurs, une trentaine de cadres supérieurs de la 
Croix-Rouge hongroise ont été accueillis au siège du 
C ICR, le 15 juillet.

Enfin, l’Agence centrale de Recherches du CIC R  et la 
Croix-Rouge hongroise ont organisé un atelier régional 
qui a réuni plusieurs Sociétés nationales à Budapest, en 
avril (cf. le chapitre consacré à la coopération au sein du 
M ouvem ent in ternational de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge).

□ Le président A lexandre H ay, accom pagné de M . Som 
m aruga, président élu, et du délégué général pour l’Europe 
et l’A m érique du N ord, s’est rendu à Rome (Italie) pour 
une mission auprès du gouvernem ent. Cette mission (du 
15 au 17 mars) a permis des entretiens avec le m inistre des 
A ffaires étrangères, M. Giulio A ndreotti, et avec plusieurs 
de ses collaborateurs sur nom bre d ’activités opérationnel
les du CICR. Des entretiens ont également eu lieu avec 
les dirigeants de la Croix-Rouge italienne.

Le C IC R  a envoyé un représentant au séminaire sur le 
droit in ternational hum anitaire applicable dans les conflits 
arm és, que la Croix-Rouge italienne et le ministère italien 
de la Défense ont organisé à Florence, du 31 m ars au 2 
avril, à l’intention d ’officiers et d ’étudiants en droit.

□ Le directeur adjoint des O pérations s’est rendu en 
Norvège, en ju in , pour un échange de vues sur des sujets 
d ’intérêt com m un tan t avec le ministère des A ffaires é tran 
gères, q u ’avec la Société nationale.

□ Le m inistre des A ffaires étrangères des Pays-Bas, 
M. H ans Van den B rœ k, a été reçu au siège du CICR le 
2 juillet, et le m inistre de la C oopération au développe
ment, M. P . Bukm ann, les 21 janvier et 28 juillet.

□ Le vice-président du C ICR, M. M aurice A ubert, et le 
professeur Daniel Frei, m em bre du Com ité, se sont rendus 
en Pologne en août, dans le cadre du traditionnel cours 
d ’été de droit in ternational hum anitaire pour étudiants 
d ’Europe et d ’Am érique du N ord (voir le chapitre “ D iffu
sion du droit in ternational hum anitaire et des principes et 
idéaux du M ouvem ent in ternational de la Croix-Rouge et 
du C roissant-R ouge” ). Le vice-président du CICR s ’est, 
en outre, entretenu avec le vice-président du Conseil 
d ’E ta t, M. Tadeusz Szelachowski, et avec le m inistre de 
la Santé et de la protection sociale, le Dr Cybulko, abor
dant divers sujets d ’intérêt com m un, dont la question des 
Protocoles additionnels (que la Pologne n ’a pas encore 
ratifiés).

En février, le CICR, invité par la Croix-Rouge polo
naise, a présenté des exposés sur le droit international 
hum anitaire dans le cadre de cours des universités de Lodz 
et de Poznan, et il a pris part à une conférence organisée 
par l’Institut polonais des A ffaires internationales 
(PISM ).
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□ Le président de la République du Portugal, M. M ario 
Soares, a été reçu au C ICR, le 16 ju in , par le président 
Som m aruga, entouré de membres du Com ité et de la direc
tion. Cette visite officielle a été l’occasion de souligner 
l ’im portance des Protocoles additionnels, auxquels le P o r
tugal n ’est pas encore partie, et de présenter quelques-unes 
des activités opérationnelles du C ICR, ainsi que ses 
besoins financiers.

Le dialogue avec les autorités portugaises s’est poursuivi 
notam m ent lors de deux missions du délégué général pour 
l’A frique à Lisbonne, en ju in  et en novem bre.

□ M . Cornelio Som m aruga, président du C ICR, a effec
tué une mission à Londres (Royaume-Uni), du 21 au 23 
ju in , à l ’invitation du gouvernem ent britannique; il était 
accom pagné du directeur des O pérations, du délégué géné
ral pour l ’Europe et l’Am érique du N ord et du conseiller 
jurid ique du CICR spécialiste des Protocoles additionnels 
(lequel avait déjà eu des entretiens avec les autorités et la 
Croix-Rouge au mois de m ars). L ’objectif de cette mission 
était de discuter de la ratification des Protocoles addition
nels par le Royaum e-Uni, du financem ent du C ICR, des 
principales activités opérationnelles en cours, ainsi que de 
l’action dans les lieux de détention d ’Irlande du N ord (il 
a été convenu que de nouvelles visites seraient effectuées 
par le CICR au début de 1988). Des entretiens ont no tam 
ment eu lieu avec Sir G eoffrey Howe, secrétaire d ’E tat 
pour les A ffaires étrangères, avec M. Tom  King, secrétaire 
d ’E tat pour l’Irlande du N ord, et avec M. Christopher 
Patten , m inistre du Développement (“ Overseas Develop
m ent A dm inistration’’). M. Som m aruga a également 
rendu visite à la Croix-Rouge britannique, où il s ’est entre
tenu avec les membres de la présidence et de la direction, 
ainsi q u ’avec les dirigeants de plusieurs sections locales de 
cette Société.

Cette mission a aussi été l’occasion d ’un entretien avec 
Sir Peter M arshall, secrétaire général adjoint du C om m on
w ealth, sur la question des Protocoles additionnels.

Des exposés sur le droit in ternational hum anitaire .et le 
CIC R  ont été présentés à des étudiants licenciés et des p ro 
fesseurs de Cam bridge, en janvier, à des étudiants de la 
“ Q ueen’s U niversity”  de Belfast, ainsi q u ’aux volontaires 
de la section de Belfast de la Croix-Rouge britannique, en 
novem bre.

Enfin, le CICR a été représenté à deux séminaires de 
la Croix-Rouge britannique, à Barnett Hill: pour les res
ponsables de la jeunesse, en janvier; pour les responsables 
des sections locales, chargés de la recherche de personnes, 
en juin.

□ En mission auprès du Saint-Siège en m ars, M M . Hay 
et Som m aruga ont été reçus en audience privée par S.S. 
le Pape Jean-Paul II. Ils ont également rencontré le cardi
nal Casaroli, secrétaire d ’E tat, ainsi que le substitut de la 
secrétairerie d ’E tat et le secrétaire d ’E tat pour les Affaires 
publiques de l’Eglise, avec lesquels ils ont évoqué divers

problèm es hum anitaires auxquels le CICR est confronté.

□ Le directeur adjoint des O pérations s’est rendu en 
Suède, en octobre, dans le cadre des relations suivies que 
le CIC R  entretient avec le gouvernem ent et la Croix-Rouge 
de ce pays.

Le CICR a pris part à deux séminaires sur le droit in ter
national hum anitaire, organisés par la Société nationale: 
l ’un, en octobre, à l’intention de juristes suédois et l’autre, 
en novem bre, à l’intention d ’officiers des forces armées. 
Enfin, le conseil central de la Croix-Rouge suédoise a été 
reçu au siège du CICR, le 28 août.

□ Le président Som m aruga s’est rendu en visite officielle 
à Berne (Suisse), le 20 août; il s’est entretenu avec le prési
dent de la C onfédération, M. Pierre A ubert; accompagné 
du directeur général du C ICR, il a aussi rencontré les con
seillers fédéraux O tto Stich et Flavio C otti, respectivement 
chef du départem ent fédéral des Finances et chef du dépar
tem ent fédéral de l ’Intérieur; en outre, une séance de tra 
vail a eu lieu au départem ent fédéral des Affaires 
étrangères. Les thèmes abordés au cours de cette visite ont 
été les opérations du CICR dans le m onde, le financement 
de l’institution et l’im portance du droit international 
hum anitaire.

Le conseiller fédéral A rnold Koller, chef du départe
ment militaire fédéral, a été reçu au siège du C ICR, le 27 
octobre, par le président Som m aruga, des membres du 
Com ité et de la direction.

Invité par la Croix-Rouge suisse, le président Som m a
ruga a pris part à son assemblée générale, à St-M oritz, au 
mois de ju in . A cette occasion, il s’est également entretenu 
avec le comité central de la Croix-Rouge suisse de ques
tions intéressant le M ouvement.
□ Invité par lè président du Croissant-Rouge turc, le pré
sident du CICR, M. Alexandre Hay, a effectué une mis
sion en Turquie du 21 au 25 avril, accom pagné du délégué 
général pour l’Europe et l ’A m érique du N ord. Cette visite, 
qui l’a conduit à A nkara et à Istanbul, lui a permis de 
s’entretenir avec les autorités, dont le président de la 
République, M. Kenan Evren, et le m inistre a.i. des A ffai
res étrangères, M. H asan Celai Güzel, ainsi q u ’avec les 
dirigeants de la Société nationale. Les sujets abordés au 
cours de ces entretiens ont été des problèmes d ’application 
du droit international hum anitaire dans le m onde, les P ro 
tocoles additionnels (auxquels la Turquie n ’est pas liée) et 
le financem ent du CICR. En outre, le président Hay a réi
téré la disponibilité du CIC R  pour une action en relation 
avec la situation interne en Turquie (notam m ent pour des 
visites aux personnes détenues); cette disponibilité de l’ins
titu tion  a encore été soulignée dans une lettre du président 
H ay à M. Güzel, le 4 mai.

□ M. A lexandre H ay s’est rendu en Union des Républi
ques socialistes soviétiques (1-4 avril), pour répondre à
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l’invitation de l’Alliance des Sociétés de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge; le président du CICR était accom 
pagné du directeur général, du directeur des O pérations 
et du délégué général pour l’Europe et l ’Am érique du 
N ord. Un entretien a eu lieu avec le m inistre des A ffaires 
étrangères, M. E douard  C hevardnadze, sur des questions 
opérationnelles, financières et relatives au droit in ternatio
nal hum anitaire (dont la ratification, par l ’URSS, des P ro 
tocoles additionnels), ainsi que sur la contribution  du 
M ouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge à la paix. Un échange de vues approfondi 
a également été possible avec le président de l’Alliance et 
quelques uns de ses collaborateurs.

A l’occasion du IVe séminaire sur le droit international 
hum anitaire dans le m onde contem porain qui, cette année, 
s’est tenu à M oscou en ju in  (voir le chapitre consacré au 
droit international hum anitaire), le délégué général pour

l’Europe et l ’Am érique du N ord ainsi que d ’autres partici
pants au séminaire ont été reçus par M. A. D obrynine, 
secrétaire du Com ité central du parti com m uniste; le 
représentant du CICR a évoqué les sujets traités lors de 
la mission du président H ay, en avril.

La coopération entre l’Alliance et le CIC R  en m atière 
d ’inform ation et de diffusion du droit international hum a
nitaire et des principes et idéaux de la Croix-Rouge s’est 
poursuivie selon l’accord passé entre les deux institutions 
en 1984; cette coopération a été redéfinie en m ars, lors 
d ’une visite d ’une délégation de l’Alliance à Genève.

E nfin , le CIC R  a été représenté par son médecin-chef 
au séminaire in ternational sur la santé comme facteur de 
paix et de développem ent, organisé par l’Alliance en sep
tem bre (voir chapitre consacré à la coopération au sein 
du M ouvem ent).
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SERVICE INTERNATIONAL DE RECHERCHES À AROLSEN
Conformément à son mandat, le Service international de Recherches (SIR) à Arolsen traite uniquement les deman
des provenant d’anciens persécutés du régime national-socialiste, c’est-à-dire des personnes civiles qui ont été persé
cutées en raison de leur race, leur religion, leur origine ethnique, leur conviction morale ou leur attitude politique. 
Aujourd’hui encore, 42 ans après la fin de la guerre, le SIR dispose au total de 220 postes de travail pour accomplir 
cette tâche qui consiste à aider les anciens persécutés ou leurs ayants droit à obtenir réparation.
Bien que les événements appartiennent déjà à un passé lointain, la tâche humanitaire du SIR demeure toujours 
d’actualité. Depuis 1986, une augmentation annuelle de 10% des demandes est enregistrée, en raison de la moyenne 
d’âge actuelle des anciens persécutés, de nouvelles lois sur les pensions, et d’une activité intensifiée des médias.
Une Commission internationale, composée de représentants de la République fédérale d’Allemagne, de la Belgique, 
de la France, de la Grèce, d’Israël, de l’Italie, du Luxembourg, des Pays-Bas, de la Grande-Bretagne et des Etats-Unis 
d’Amérique, représente l’autorité de contrôle du SIR. Le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés 
délègue un observateur permanent qui défend les intérêts des personnes qui, statutairement, relèvent de sa compé
tence. La Commission s’est réunie à La Haye le 26 mai; le directeur général du CICR y a représenté l’institution.
Rappelons que c’est en 1955 que le SIR a été placé, par un accord international, sous la responsabilité du CICR 
qui en assume la direction et l’administration. Depuis lors, sous les auspices de la Croix Rouge, des renseignements 
individuels figurant dans les archives du SIR, sont fournis uniquement à des fins humanitaires et pour la catégorie 
de personnes autorisée seulement.

Les quatre mandats du SIR sont:
□ la recherche de disparus;
□ la réunion de documents concernant les personnes persécutées pendant le régime national-socialiste au cours 

du troisième Reich;
□ le classement de ces documents selon un système d’archivage spécifique et leur conservation;
□ la réponse aux demandes provenant d’anciens persécutés ou de leurs proches parents.

Le SIR traite les demandes provenant:
□ d’Allemands et de non-Allemands qui ont été détenus dans les camps de concentration, les camps de travail 

ou les prisons sur le territoire du troisième Reich;
□ de non-Allemands qui ont été déportés comme travailleurs forcés pendant la Seconde Guerre mondiale;
□ de non-Allemands déportés qui, après la guerre, ne pouvaient ou ne voulaient retourner dans leur patrie. Ces 

personnes ont été prises en charge par les Alliés occidentaux en tant que “ personnes déplacées” . Le SIR dispose
d’un grand nombre de documents individuels couvrant la période de 1945-1952.

Les chiffres suivants pour 1987 figurent dans le rapport annuel du SIR:
□ Le SIR a reçu 59 086 demandes en provenance de 39 pays; elles concernaient 50 703 personnes qui sollicitaient

une attestation sur leur incarcération ou les travaux forcés effectués. Ces personnes appartiennent aux catégories 
précitées.

□ Le personnel du SIR a procédé à 357.887 vérifications dans 29 unités documentaires différentes au sujet de 
46.495 personnes avec plus de 67.800 noms (y compris les noms de jeune fille ou les noms d’emprunt); au total, 
plus de 83.400 réponses ont été envoyées.

□ 4.336 recherches de disparus ont été entreprises; 242 cas ont pu être résolus.
*

*  *

Le 15 septembre le président Sommaruga a rendu visite au SIR à Arolsen, dont il a rencontré les cadres et collabo
rateurs.
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SECOURS ACHEMINÉS PAR LE CICR EN 1987
(Selon date d ’entrée en stock des marchandises sur le terrain)

D ONS EN  N A TU R E A C H A T S PA R  LE CICR TOTAL
PAYS SECOURS M ÉD ICA L SECOURS M ÉD ICA L A C H EM IN É

(Tonnes) (Francs s.) (Francs s.) (Tonnes) (Francs s.) (Francs s.) (Francs s.)

AFRIQUE 10 731 12 252 076 984 142 8 024 6 354 489 1 524 661 21 115 368

Afrique du Sud ............................................... 247 875 432 875 432
Angola ................................................................. 4 684 5 978 158 — 2 255 1 233 146 273 090 7 484 394
Angola (Sud-Est) ............................................ 4 9 834 — 7 35 342 282 963 328 139
Burundi ................................................................ — — — 5 32 299 — 32 299
Ethiopie .............................................................. 1 831 1 179 827 — 2 471 1 559 860 110 724 2 850 411
Malawi ................................................................. — — — 4 44 257 21 424 65 681
Mozambique ..................................................... 252 627 455 22 114 1 172 853 953 329 555 1 833 077
Namibie .............................................................. — — — 56 67 600 — 67 600
Ouganda ............................................................. 653 1 261 352 20 030 382 332 572 87 518 1 701 472
Somalie ................................................................ — 5 120 — 72 116 872 13 940 135 932
Soudan (conflit au Sud-Soudan) .............. 100 313 383 650 165 159 186 418 25 073 1 175 039
Soudan (conflit Tigré et Erythrée) ......... 2 878 2 330 669 291 833 764 520 347 193 112 3 335 961
Tchad ................................................................... 329 546 278 — 169 264 533 187 262 998 073
Togo .................................................................... — — — 7 48 727 — 48 727
Zaïre .................................................................... — — — 32 36 835 — 36 835
Zimbabwe ........................................................... — — — 222 146 296 — 146 296

AM ÉRIQUE LATINE 3 147 6 479 066 60 735 4 428 3 576 860 648 558 10 765 219

Chili ...................................................................... 180 519 866 139 210 949 47 455 778 270
El Salvador ........................................................ 1 149 1 295 119 29 176 3 269 1 345 501 83 658 2 753 454
Haïti ...................................................................... — — — — — 6 783 6 783
Honduras ........................................................... 50 194 085 — 28 199 706 — 393 791
Nicaragua ........................................................... 1 596 3 392 720 31 559 977 1 770 723 408 661 5 603 663
Paraguay ............................................................. 60 575 264 — — — — 575 264
Pérou ................................................................... 92 429 962 — 15 46 596 50 661 527 219
Suriname ............................................................. — — — — 3 385 51 340 54 725
Uruguay .............................................................. 20 72 050 — — — — 72 050

A SIE/PA C IFIQ U E 153 149 556 126 890 476 485 925 2 969 576 3 731 947

Afghanistan ....................................................... ___ ___ ___ 221 364 221 364
Birmanie ............................................................. — — — — — 250 583 250 583
Indonésie (conflit à  Timor-Est) ............... 100 33 000 — 7 6 740 — 39 740
Kampuchéa ........................................................ — — — 213 45 585 333 978 379 563
Pakistan (conflit afghan) ............................. — — — 150 198 005 1 288 566 1 486 571
Philippines .......................................................... 53 116 556 — 96 118 743 393 567 628 866
Thaïlande (conflit au Kampuchéa) ......... — — 126 890 10 116 852 702 882 946 624

MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD 974 958 179 397 698 948 1 582 945 1 285 738 4 224 560

Irak ....................................................................... 1 518 11 190 079 16 490 208 087
Iran ....................................................................... — — — — 1 570 11 485 13 055
Israël et territoires occupés ........................ 800 228 072 — 205 273 986 16 971 519 029
Jordanie .............................................................. — — — 1 31 086 — 31 086
Liban .................................................................... 154 683 163 397 698 731 1 083 430 1 235 754 3 400 045
Conflit au Sahara occidental ..................... — — — — 2 794 ___ 2 794
Syrie ...................................................................... 20 45 426 — — — — 45 426
Yémen du Nord .............................................. — — — — 5 038 5 038

TOTAL GÉNÉRAL 15 005 19 838 877 1 569 465 13 876 12 000 219 6 428 533 39 837 094
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DONS EN NATURE REÇUS ET ACHATS EFFECTUÉS PAR LE CICR EN 1987
(Selon date d ’entrée en stock des marchandises sur le terrain)

DONATEURS
Vivres et 
semences 
(tonnes)

Couvertures
(pièces)

Tentes
(pièces)

Assortiments 
de cuisine 

(pièces)
Vêtements

(tonnes)

Autres
secours
(tonnes)

TOTAL 
SECOURS 
(Francs s.)

Sociétés nationales
Allemagne (Rép. Féd. d ’) ... — 10 000 — — 34 — 212 520
D anem ark .................................. — 3 700 — — 7 — 72 050
Royaum e-Uni .......................... 20 15 000 450 — — 6 388 719
Norvège ...................................... — — — — 28 — 144 251
Pays-Bas ..................................... — 5 000 — — — — 36 544
Suède ........................................... — 17 000 — — 16 — 221 306
Suisse ........................................... — 28 720 — 1 000 32 — 501 326
Autres Croix-Rouge* ............ 207 — — — — 371 372

TOTAL CROIX-ROUGE 227 79 420 450 1 000 117 6 1 948 088

Gouvernements
Allemagne (Rép. Féd. d ’) ... — — — — — 7 125 075
C anada ........................................ 877 — — — — — 900 000
Etats-U nis d ’Am érique ......... 539 — — — — — 464 421
Finlande ..................................... 68 27 500 50 — — — 741 619
Indonésie ................................... 100 — — — — — 33 000
Italie ............................................ — 10 000 — — — 20 70 000
Pays-Bas ..................................... 1 000 — — — — — 962 000
Suisse ........................................... 291 — — — — — 1 119 926

TOTAL GOUVERNEMENTS 2 875 37 500 50 — — 27 4 416 041

Divers donateurs
CEE ............................................ 11 448 — — — — — 13 228 738
PA M  ........................................... 120 — — — — — 168 000
A utres donateurs ..................... 4 1 000 — 500 — 1 78 010

TOTAL DIVERS DONATEURS 11 572 1 000 — 500 — 1 13 474 748

TOTAL DONATIONS 14 674 117 920 500 1 500 117 34 19 838 877

TOTAL ACHATS CICR** 9 307 107 000 1 312 5 550 67 4 090 11 450 000

TOTAL GÉNÉRAL 23 981 244 920 1 812 7 050 184 4 124 31 288 877

Remarques: * Ligue et Sociétés dont la contribution est inférieure à Frs 20 000.—.
** Dans le total “ vivres” sont comprises 950 tonnes de semences.
** Dans le total “ autres secours” sont comprises 2 350 tonnes d’engrais et les ambulances.

97



RÉSEAU
DE TÉLÉCOMMUNICATIONS DU CICR

en liaison directe avec Genève  
(Situation au 31 décem bre 1987)

DISPATCH CENTRE

P C  M A IL  BO X T E L E X FA X

R A D IO  H BC-88

AM ERICAS
I

A FRICA
 1
M ID D LE EAST

I
ASIA

NEW YORK
r  NIAMEY

5U V -222
* W INDHOEK

ZRL-230
V  AM M AN

JYL-88
P C /F A X RADIO R ADIO RADIO

•  M ANAGUA  
H TCR-88

* N ’DJAM ENA
TTR-88

•  M APUTO
C8Z-650

V  BEIRUT
O DR-88

T E L E X /R A D IO RADIO T E L E X /R A D IO R A D IO /T E L E X

*EL SALVADOR
H U SR -2

KINSHASA
9T0-20

* HARARE
Z2C-88

V DAM ASCUS
YKR-88

P C /T E L E X /R A D IO RADIO T E L E X /R A D IO RADIO

BOGOTA
H JC-88

LOME
5VR-88

^LUANGUNDU
H B JA CAIRO

RADIO RADIO R ADIO RADIO

LIMA
* LUANDA

D 2N 77L D
* NAIROBI

5ZR-88
TEHRAN

EPR-88
PC T E L E X /R A D IO T E L E X /R A D IO T E L E X /R A D IO

SANTIAGO
•  KAMPALA

5XR -88
* ADDIS ABABA

ETC-88 TEL AVIV

PC TELEX T E L E X /R A D IO TELEX

SAN JOSE
W  PRETORIA

ZSH -880 M OGADISHU BAGDAD

TELEX T E L E X /R A D IO TELEX TELEX

BANGKOK
H SR -50

TELEX

M ANILA
4GR-21

T E L E X /R A D IO

JAKARTA

TELEX

NEW DELHI

TELEX

PESHAW AR

TELEX

HONG KONG

TELEX

* KHARTOUM
6TR-88
RADIO

1. C om m unica tions “ d ép endan tes”
Toutes les com m unications par TELEX , FAX ou PC avec les délégations du CICR  
sont susceptibles, pour différentes raisons.de se trouver interrompues; elles dépen
dent, en effet, de lignes com m utées, de centres de télécom m unications ou de satellites.

D ’une façon générale, ces liaisons ne peuvent pas être considérées com m e des modes 
de transmission valables pour les messages opérationnels, notamment au début d ’une 
action d ’urgence, lorsqu’il est essentiel de recevoir au plus vite les rapports de si
tuation.

2. C om m unica tions “ indépendan te s”
Toutes les com m unications radio reçues ou transmises par le Centre de Télécom m uni
cations du CICR sont, par contre, indépendantes; il est toutefois nécessaire d ’obtenir 
préalablement l’autorisation d’installer et d ’utiliser ce type de stations radio. 
Depuis 1984, pour toutes les liaisons radio avec les délégations C roix-R ouge, le systè
me du rappel est utilisé (système ARQ): celui-ci permet — si la propagation des ondes 
se fait correctement — une transmission sans défaut des messages.

3. Réseaux
Délégations ayant un réseau local (H F ou V H F), y com pris les sous- 
délégations, les véhicules, les avions et les émetteurs-récepteurs por
tables.
Délégations ayant un réseau régional
(Ces deux types de réseaux utilisent les systèmes de phonie (SBB) ou 
de rappel (ARQ).

4. É quipem ent
A u 31.12.87, le CICR possédait au total 1.160 émetteurs-récepteurs radio, dont 946 
étaient utilisés dans les délégations (252 H F et 694 VHF).
En outre, 9 stations HF utilisant le systèm e A RQ  et 54 stations utilisant le système 
SSB (phonie) étaient em ployées par la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge.
5. T ra fic  en 1987
L’ensem ble du trafic traité par la division des Télécom m unications du CICR a repré
senté, au total, 68.770 messages — contenant plus de 5 m illions de m ots — contre 
60.861 messages transmis en 1986.

r
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Le droit et la réflexion juridique

Respect et développement 
du droit international humanitaire

Le souci prem ier du CICR est d ’obtenir le respect du 
droit in ternational hum anitaire existant et son application 
effective dans les conflits armés. C ’est ainsi que le CICR 
cherche à faire connaître ce droit le plus largem ent possi
ble et à obtenir que le plus grand nom bre d ’E tats soient 
parties aux instrum ents de droit hum anitaire (Conventions 
de Genève de 1949 et Protocoles additionnels de 1977). 
Enfin, le CICR examine aussi les aspects de ce droit qui 
pourraient être revus et développés.

Com m e il le fait depuis 1984, le CIC R  a continué à con
sulter des experts provenant de divers pays, qui, à titre 
personnel, prennent part à la réflexion de l’institution sur 
le respect du droit international hum anitaire. En 1987, 
deux réunions ont eu lieu à Genève, les 9 et 10 février et 
les 30 novem bre, 1er et 2 décembre, mais avec de nouvelles 
personnalités, ainsi que le CICR et les précédents experts 
en avaient convenu d ’un com m un accord. Divers sujets 
ont été abordés lors de ces réunions: le bilan de la XXVe 
Conférence internationale de la Croix-Rouge, l ’applica
tion du droit international hum anitaire et les démarches 
que le CIC R  peut envisager lors de violations de en d ro it, 
des problèmes opérationnels et doctrinaux, la ratification 
des Protocoles additionnels.

D ém arche pour  
l ’adhésion  aux C on ven tion s de G enève de 1949

Une mission a été effectuée depuis Genève auprès du 
Sultanat de Brunei D arussalam , en novem bre, pour pré
senter aux autorités de ce pays les Conventions de Genève 
et leurs Protocoles additionnels et pour les inviter à adhé
rer à ces instrum ents.

D ém arches pour 
la ratification  des P ro toco les add itionnels de 1977

Les démarches soutenues du CICR pour am ener tous 
les E tats à devenir parties aux Protocoles additionnels de 
1977 sont un élément essentiel de l’effort général de l ’insti
tu tion  pour faire connaître le droit international hum ani
taire, renforcer sa crédibilité et en favoriser un meilleur 
respect.

L ’année 1987 a été celle du dixième anniversaire des 
Protocoles additionnels. A cette occasion, une lettre du 
président du CIC R  a été adressée, en ju in , aux ministres 
des A ffaires étrangères des 165 E tats parties aux Conven
tions de Genève, soit pour les encourager à ratifier les P ro 
tocoles, soit pour leur rappeler (s’ils sont déjà parties à 
ces textes) leur responsabilité d ’inviter d ’autres gouverne
ments à le faire; la lettre du président a relevé le progrès 
que constituent les Protocoles dans le dom aine du droit 
international hum anitaire et la nécessité que ces textes 
soient acceptés de façon universelle. Les Sociétés nationa
les ont été informées de cette dém arche, leur appui dans 
ce dom aine étant précieux. La lettre du président a fait 
l ’objet de plusieurs réponses de fond.

La Revue internationale de la Croix-Rouge, organe o ffi
ciel du CICR, a consacré le num éro de m ai-juin 1987 aux 
Protocoles additionnels. En outre, plusieurs juristes et 
experts en droit international hum anitaire du m onde entier 
ont été invités à publier des articles sur le thème des P ro to 
coles dans la presse de leurs pays respectifs. Enfin, le 
C IC R  a diffusé un com m uniqué de presse pour le jou r 
anniversaire des Protocoles, le 8 juin.

Plusieurs membres du Com ité et des juristes du CICR 
ont suivi les travaux du colloque international organisé par 
la faculté de droit de l’université de Genève, du 11 au 13 
ju in , sous le titre: “ Les Protocoles de 1977 additionnels 
aux Conventions de Genève de 1949 — dix ans après” . 
Le colloque s’est articulé au tour de trois thèmes princi
paux: le degré d ’acceptation des Protocoles, l’application 
des Protocoles, les perspectives d ’avenir.

O utre ces démarches à l’occasion de cet anniversaire, 
le CIC R  a continué à rappeler systématiquement aux Etats 
l’existence et l’im portance des Protocoles, et à dialoguer 
avec eux dans le but de faciliter l ’adoption de ces textes. 
Ce dialogue s’est effectué aussi bien par les délégations 
du CICR avec les autorités des pays dans lesquels elles sont 
implantées, que lors de missions effectuées depuis Genève 
et lors d ’entretiens avec les nombreuses personnalités 
reçues au siège du Com ité. De même, le président du 
CICR a traité ce sujet au cours de ses diverses missions 
l’an dernier, en République fédérale d ’Allemagne, au Bré
sil, au Japon , au Royaum e-Uni, en Turquie et en URSS. 
Pour sa part, le conseiller juridique du CICR, spéciale
ment chargé du dossier des Protocoles, qui m aintient donc 
un contact régulier avec un grand nom bre d ’E tats à ce 
sujet, s’est rendu dans les pays suivants: République fédé
rale d ’Allemagne, Brunei Darussalam , Etats-U nis (sémi
naires sur le droit coutum ier et les Protocoles, (cf. chapitre
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“ Europe et A m érique du N ord” ), Indonésie, M alaisie, 
Royaum e-Uni, Singapour et Thaïlande.

Au sein du Mouvement international de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge, il convient de signaler que la 
X V IIIe Conférence des Sociétés nationales du Croissant- 
Rouge et de la Croix-Rouge arabes a également encouragé 
les E tats arabes à ratifier les Protocoles. La X lIIe  C onfé
rence interam éricaine a insisté sur la mise en pratique de 
la résolution de la XXVe Conférence internationale de la 
Croix-Rouge, appelant à la ratification des Protocoles.

Le CICR traite aussi de la question des Protocoles addi
tionnels avec diverses instances intergouvemementales et 
non-gouvernementales. En 1987, le Parlem ent andin (6e 
session ordinaire, en mars) et l’Assemblée parlem entaire 
du Conseil de l’Europe (1er juillet) ont adopté des résolu
tions de soutien aux activités du C ICR, lesquelles invitent 
notam m ent à la ratification des Protocoles.

O utre les démarches pour la ratification des Protocoles, 
le CICR est resté à la disposition des E tats devenus parties 
à ces textes pour les conseiller dans la mise en œ uvre de 
leurs engagements.

État des ratifications et des adhésions: C on ven tion s  
de G enève de 1949 et P ro toco les additionnels de 1977

Q uatre E tats ont déposé auprès de la C onfédération 
suisse, E tat dépositaire, leurs instrum ents de ratification 
des deux Protocoles additionnels: l’Islande, le 10 avril; les 
Pays-Bas, le 26 ju in ; le Guatemala, le 19 octobre; le Bur
kina Faso, le 20 octobre. En outre, l’Arabie Saoudite a 
adhéré au Protocole additionnel I, le 21 août. L ’entrée en 
vigueur des Protocoles additionnels pour ces E tats in ter
vient six mois après les dates susm entionnées. N otons que 
les instrum ents de ratification de l’Islande et des Pays-Bas 
com portaient l’acceptation de la compétence de la C om 
mission internationale d ’établissem ent des faits, prévue 
par l’article 90 du Protocole I. La Belgique, qui avait ra ti
fié les Protocoles en 1986, a également fait, en 1987, une 
déclaration d ’acceptation de la com pétence de la C om 
mission.

Au 31 décembre 1987, 165 E tats étaient parties aux C on
ventions de Genève, 71 au Protocole I et 64 au Protocole 
II (voir tableaux, pages 107-110).

Retrait d 'une  réserve

La Finlande a inform é la C onfédération suisse, le 16 
février, q u ’elle retirait la réserve q u ’elle avait form ulée au 
m om ent de ratifier le Protocole I, concernant l’article 75, 
paragraphe 4 i.

D éveloppem ent du droit international hum anitaire

La XXVe Conférence internationale de la Croix-Rouge,

dans ses résolutions III (identification des m oyens de 
transport sanitaires) et VII (travaux relatifs au droit inter
national hum anitaire dans les conflits armés sur m er et sur 
terre), a confié au CICR le m andat de suivre l’évolution 
de ces questions et de la tenir inform ée.

En application de la résolution III (point 4 du disposi
tif), le CIC R  a commencé en 1987 ses travaux pour l’éla
boration  d ’un m anuel technique destiné à faciliter l’ap 
plication pratique de la Ile  Convention.

Le C IC R  a suivi, à titre d ’observateur, les travaux de 
la Conférence adm inistrative m ondiale des radiocom m u
nications pour les services mobiles (CAM R-M OB 87), qui 
avait pour objet la m odification partielle du Règlement 
des radiocom m unications en vue de la prochaine mise en 
œuvre du système m ondial de détresse et de sécurité en 
mer. La Conférence a décidé de conserver, dans sa to ta 
lité, la section II de l’article 40 du Règlement (section con
sacrée aux transports sanitaires). En outre, elle a adopté 
une recom m andation qui invite le Com ité consultatif 
in ternational des radiocom m unications (CCIR) à étudier 
la question de l’identification et de la localisation des 
transports sanitaires au moyen de répondeurs radar m ari
times norm alisés, et convie les adm inistrations nationales 
à fournir tou t renseignement au CC IR  à ce sujet.

En consultation avec le C ICR, l’O rganisation de l’avia
tion civile internationale (OACI) a in troduit des disposi
tions réglementaires dans le manuel technique de 
navigabilité, qui prévoient l ’utilisation d ’un feu bleu scin
tillant pour identifier les aéronefs sanitaires protégés au 
sens des articles 36 de la 1ère C onvention, 39 de la Ile  C on
vention, 8, alinéa m et 18, paragraphe 5, du Protocole I, 
et 6 de l’annexe I dudit P ro toco le .L ’O A CI a ainsi donné 
suite à la résolution 17 de la Conférence diplom atique sur 
la réaffirm ation et le développement du droit international 
hum anitaire de 1977.

Enfin , des collaborateurs du CICR ont pris part à deux 
réunions sur le droit relatif à la guerre sur mer: d ’une part, 
à la table ronde sur le droit in ternational hum anitaire 
applicable aux conflits armés sur mer, organisée à San 
Rem o, du 15 au 17 ju in , par l ’Institu t in ternational de 
droit hum anitaire, l’Institut de droit international de l’uni
versité de Pise et l ’université de Syracuse (USA), à l’in ten
tion des milieux académ iques et gouvernem entaux 
(ministères des A ffaires étrangères et de la Défense) de 
divers pays;d’autre part, au colloque intitulé “ droit de la 
m er, droit de la guerre et droit hum anitaire” , organisé à 
Brest, les 15 et 16 octobre, par l’Institut français de droit 
hum anitaire et des droits de l ’hom m e et par l’université 
de Bretagne occidentale, à l ’intention du m onde académ i
que français et de la m arine nationale.

Le but de ces réunions était d ’identifier les principaux 
problèmes juridiques et techniques qui se posent à l’épo
que actuelle en m atière de conflit arm é sur m er. Les repré
sentants du C IC R  ont saisi l ’occasion de poser le problèm e 
de l’identification des em barcations protégées au sens de
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la Ile  Convention: ils ont fait part des difficultés rencon
trées lors du conflit de l’A tlantique Sud en 1982 et ont 
souligné la nécessité d ’am éliorer le système d ’identifica
tion et de signalisation des transports sanitaires. La table 
ronde de San Remo susm entionnée a adopté une résolu
tion établissant la liste des principes hum anitaires de base 
qui sont im portants dans la conduite des hostilités sur mer 
et qui m éritent une réflexion com plém entaire pour ce qui 
concerne les règles d ’application.

En ce qui concerne la protection de l’individu dans les 
situations de troubles et tensions internes (situations non 
couvertes par le droit international hum anitaire), le CICR 
avait rendu public l’état de sa réflexion en la m atière, à 
l ’occasion de la XXVe Conférence internationale de la 
Croix-Rouge (cf. R apport d ’activité 1986, page 88).

En 1987, le CIC R  et l ’Institut interam éricain des droits 
de l’hom m e ont organisé à Mexico, du 16 au 20 m ars, un 
sém inaire sur le thèm e de “ la protection jurid ique in terna
tionale de la personne hum aine dans les situations d ’excep
tio n ” , dans le sillage du séminaire qui s’était tenu à 
Buenos Aires, en 1985 (cf. R apport d ’activité 1985,pages 
87-88). Vingt-cinq personnalités (m agistrats, experts en 
droits de l’hom m e, représentants gouvernem entaux) de 
seize pays latino-am éricains ont pris part à cette réunion. 
La délégation du CIC R  était conduite par le directeur 
général de l’institution.

Un collaborateur du CIC R  a également pris part au 
sém inaire que l’Institu t norvégien des droits de l’homme 
a organisé à Oslo, du 15 au 17 ju in ; ce “ W orkshop on 
H um an Rights and H um anitarian  Law in Internal C on
flicts”  a réuni une vingtaine de représentants de milieux 
académ iques et gouvernem entaux, du Centre des droits de 
l’hom m e des N ations Unies et d ’organisations hum anitai
res. Le représentant du CIC R  a parlé du développementde 
la réflexion interne de l’institution sur la protection des 
personnes affectées par les effets de situations de troubles 
et de tensions; il a exprimé les m otifs qui avaient conduit 
le CIC R  à ne pas soum ettre, à la XXVe Conférence in ter
nationale, de projet de déclaration sur les principes à 
appliquer dans de telles situations.

D roit relatif à la conduite des hostilités: 
in terd iction  ou  lim itation  de l ’em ploi 
de certaines arm es classiques

Suivant le m andat que lui a confié la Conférence in ter
nationale (résolution IX de la XXIVe Conférence et réso
lution VII B de la XXVe Conférence), le CIC R  a continué 
à se préoccuper de la question de l’emploi de certaines 
armes classiques. Le CICR a m aintenu le dialogue à ce 
sujet avec des conseillers militaires et des experts.

L ’interdiction ou la lim itation de l’emploi de certaines 
armes classiques avait fait l ’objet d ’une C onvention adop
tée le 10 octobre 1980 (“ Convention sur l’interdiction ou

la lim itation de l’emploi de certaines armes classiques qui 
peuvent être considérées comme produisant des effets 
traum atiques excessifs ou comme frappant sans discrimi
nation” ), assortie de trois Protocoles relatifs aux armes 
aux éclats non localisables, à l’emploi de mines et de piè
ges, aux armes incendiaires. Au 31 décembre 1987, 27 
E tats étaient liés par ces instrum ents: la République dém o
cratique allem ande, l’Australie, l’Autriche, la Biélorussie, 
la Bulgarie, la Chine, le D anem ark, l’Equateur, la Fin
lande, le G uatem ala, la H ongrie, l’Inde, le Japon , le Laos, 
le M exique, la M ongolie, la Norvège, le Pakistan, les 
Pays-Bas, la Pologne, la Suède, la Suisse, la Tchécoslova
quie, la Tunisie, l ’Ukraine, l ’URSS et la Yougoslavie.

Diffusion du droit international humanitaire 
et des principes et idéaux du Mouvement 
international de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge

La diffusion du droit international hum anitaire et des 
principes et idéaux du M ouvement international de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge constitue un objectif 
perm anent et prioritaire du CICR: l’institution cherche, 
d ’une part, à prom ouvoir la connaissance de ce droit, et 
par là-même à favoriser son respect, et, d ’autre part, à 
faire connaître l’histoire, les principes, les idéaux et les 
activités du M ouvement. Le CICR fonde ses efforts 
notam m ent sur le troisième Program m e d ’action, adopté 
par la XXVe Conférence internationale pour la période 
1986-1990. Ce program m e, qui concerne également la 
Ligue et les Sociétés nationales, s’articule, comme les deux 
précédents, au tour des quatre objectifs suivants:

□ encourager la ratification des Protocoles additionnels 
de 1977;

□ analyser les implications juridiques et la mise en œuvre 
des dispositions de ces textes;

□ diffuser et faire diffuser le droit international hum ani
taire auprès de divers milieux (Sociétés nationales, gou
vernem ents, forces armées, universités, etc...);

□ intégrer la diffusion des principes et idéaux dans toutes 
les activités du M ouvement.

Dans sa résolution 4, le Conseil des Délégués (session 
du 27 novembre) a encouragé les Sociétés nationales qui 
ne l’auraient pas encore fait, à désigner en leur sein des 
responsables de la diffusion; il a aussi invité le M ouvement 
dans son ensemble à poursuivre et étendre ses activités en 
la m atière.
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La diffusion est une tâche qui incom be à chaque déléga
tion du CICR; elle fait aussi l’objet de nom breuses mis
sions depuis le siège pour m aintenir des relations avec les 
Sociétés nationales et les gouvernem ents, pour organiser 
ou participer à des séminaires. En outre, le CICR a conti
nué à accueillir à Genève, pour des stages de perfectionne
m ent, des personnes aptes à prom ouvoir à leur tour la 
connaissance du droit international hum anitaire. C ’est 
ainsi q u ’en 1987, 17 personnes, venues de tous les conti
nents, ont effectué un stage au siège de l’institution: il s’est 
agi de représentants de Sociétés nationales actifs dans le 
dom aine de la diffusion et d ’enseignants universitaires.

Com m e on le verra ci-après, en m atière de diffusion, 
le CICR collabore avec la Ligue, les Sociétés nationales 
et l’Institut H enry-D unant, ainsi q u ’avec des organismes 
n ’appartenant pas au M ouvement (on trouvera ci-dessous 
les activités générales de diffusion en fonction des publics 
visés; les activités spécifiques à un pays sont mentionnées 
dans “ L ’action sur le te rra in” ).

Enfin, à l’invitation de la Croix-Rouge hongroise lors 
du Conseil des Délégués de 1986, le CICR a entrepris, en 
1987, une étude sur le respect et la diffusion des Principes 
fondam entaux. Dans le cadre de cette étude encore en 
cours, le CICR a consulté des personnalités du M ouve
ment international de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge lors d ’une réunion qui s’est tenue à Budapest, les 
13 et 14 octobre.

D iffu sio n  auprès des forces arm ées

Les forces armées, auxquelles incom be, en temps de 
guerre, l’application concrète des règles hum anitaires, 
constituent un public prioritaire pour le CIC R  qui 
s’efforce, non seulement de leur faire connaître le droit 
international hum anitaire applicable dans les conflits 
arm és, mais surtout d ’encourager son enseignement dans 
les écoles militaires. Appuyé par les délégations du CICR 
dans le m onde, un service de “ délégués auprès des forces 
arm ées” , rattaché au siège de l’institution, s’occupe plus 
spécialement de cette tâche.

Q uatre cours “ centraux”  (à participation in ternatio
nale), conçus et dirigés par ce service, ont eu lieu en 1987: 
il s’est agi des 21e, 22e et 23e cours internationaux de droit 
de la guerre, organisés à San Remo (Italie), par l’Institut 
international de droit hum anitaire, et du 7e cours sur le 
droit des conflits armés pour officiers supérieurs des servi
ces de santé des fo rces armées, organisé à Genève, par le 
Comité international de médecine et de pharm acie mili
taires.

Destinés à des com m andants de troupes des armées de 
terre, de mer et de l’air, à des officiers brevetés d ’état- 
m ajor, à des officiers chargés de l’enseignement du droit 
de la guerre et à des juristes militaires, les cours de San 
Remo (trois, pour la première fois, en 1987) se sont dérou

lés du 11 au 22 mai (en français et en espagnol), du 28 
septem bre au 9 octobre et du 12 au 23 octobre (en anglais): 
ils ont réuni 75 participants venus d ’A frique du Sud, de 
la République fédérale d ’Allemagne, d ’Argentine, d ’A us
tralie, d ’A utriche, de Belgique, du Bénin, du C am eroun, 
du C anada, du D anem ark, d ’Espagne, des E tats-U nis, de 
Finlande, du G abon, de Grèce, d ’Italie, du Nigeria, de 
Norvège, des Pays-Bas, des Philippines, de Pologne, du 
Portugal, du Royaum e-Uni, de Suède, de Suisse, du Swa
ziland et de Zam bie.Le cours pour médecins militaires a 
réuni, du 15 au 28 novem bre, 16 participants de la Républi
que fédérale d ’Allemagne, des Em irats arabes unis, 
d ’Espagne, d ’Indonésie, d ’Irak , des Pays-Bas, du Q atar, 
de Suède et de Turquie. Ces cours allient la théorie (pré
sentation des instrum ents de droit) à la pratique (règles 
à observer dans la conduite des opérations militaires, a tti
tude à adopter à l’égard des victimes civiles et militaires).

En plus de ces cours “ centraux” , plusieurs cours natio
naux de droit de la guerre ont été donnés par les délégués 
auprès des forces armées: pour des officiers du Soudan 
(à K hartoum , en février), du Swaziland (à M babane, en 
avril), de Zambie (à Lusaka, en m ai), du H onduras (à 
Tegucigalpa, en juillet), de la République dom inicaine (à 
Saint-Dom ingue, en juillet), du Botswana (à G aborone, 
en novem bre), du Lesotho (à M aseru, en décembre). En 
Suisse également, le CICR a participé à l’enseignement du 
droit de la guerre dans quelques écoles militaires, ainsi que 
dans le cadre des cours organisés par l’Office fédéral de 
l’A djudance.

En 1987, le CICR a publié un m anuel, intitulé “H and
b ook  on the Law  o f  War fo r  A rm ed  Forces”, dont 
l’auteur est M. Frédéric de M ulinen, délégué auprès des 
forces armées. Ce m anuel est conçu pour répondre aux 
questions que peuvent se poser les com m andants supé
rieurs, dans diverses situations militaires im pliquant des 
problèmes relatifs au droit international hum anitaire. Il 
est destiné avant tou t aux états-m ajors des grandes unités 
et aux com m andants de corps de troupe ayant un état- 
m ajor. O utre la m atière jurid ique, le m anuel contient des 
règles de com portem ent dans l ’action et un modèle de p ro 
gram m e d ’instruction. Le manuel est à la base de la struc
ture des cours “ centraux” . Il paraîtra  également en 
français et en espagnol.

D iffu s io n  auprès des Sociétés nationales

Les Sociétés nationales form ent un public particulière
ment im portant, car elles doivent devenir à leur tou r des 
agents de la diffusion du droit international hum anitaire 
auprès d ’autres publics et prendre, dans leur pays, un rôle 
m oteur dans ce dom aine. Le CIC R  aide ces sociétés à éta
blir et à m ettre en œuvre des program m es de diffusion et 
il participe à la form ation de leurs cadres.

O utre de nom breux séminaires locaux de form ation, le 
CICR a organisé des cours régionaux:
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□ avec la collaboration de la Croix-Rouge de Ste-Lucie 
et de la Ligue, le deuxième cours de form ation pour les 
responsables de l’inform ation et de la diffusion des Socié
tés nationales des Caraïbes, du Belize, du Surinam e et de 
G uyane, à Castries (Ste-Lucie), du 2 au 8 août, en anglais;

□ avec la collaboration de la Croix-Rouge nicara
guayenne et de la Ligue, le troisièm e cours pour les respon
sables de l’inform ation et de la diffusion des Sociétés 
nationales d ’Am érique centrale, du Mexique, de Cuba et 
de la République dom inicaine, à M anagua, du 16 au 26 
août, en espagnol;

□ avec la collaboration de la Croix-Rouge du Burkina 
Faso, un séminaire de form ation d ’anim ateurs, suivi d ’un 
atelier sur les Principes fondam entaux de la Croix-Rouge 
comme contribution à la paix, à l’intention des anim ateurs 
des Croix-Rouges du Burkina Faso, du Togo, du Bénin, 
du Nigeria, à O uagadougou, en mars.

Le CICR a aidé plusieurs Sociétés nationales à organiser 
des séminaires de droit international hum anitaire s’adres
sant à différents publics dans leur propre pays et sur un 
plan plus régional. Ainsi, la Croix-Rouge béninoise, l ’uni
versité nationale du Bénin et le CICR ont-ils mis sur pied 
un séminaire de droit international hum anitaire à l’inten
tion de juristes et de représentants des forces armées et 
des milieux académ iques, venus de neuf pays africains 
(Bénin, Burkina Faso, Côte d ’ivoire, Guinée, M ali, M au
ritanie, Niger, Sénégal, Togo); cette réunion sur le thème 
de la protection des populations civiles en période de con
flit armé s’est tenue à C otonou (Bénin), du 7 au 10 avril.

Le CICR, le Croissant-Rouge tunisien et le centre de 
docum entation des droits de l’hom m e et du droit in terna
tional hum anitaire de la faculté de droit de l’université de 
Tunis ont organisé, à H am m am et (Tunisie), du 6 au 12 
juillet, le prem ier colloque m aghrébin sur le droit in terna
tional hum anitaire. Ce colloque a été suivi par les respon
sables de la diffusion des Croissants-Rouges d ’Algérie, du 
M aroc et de la Tunisie, par des représentants des m inistè
res algérien et tunisien des A ffaires étrangères, des m inis
tères tunisiens de l’Intérieur et de la Santé, ainsi que par 
des professeurs des facultés de droit de Tunis, d ’Alger et 
d ’Oran. Divers thèmes de droit international hum anitaire, 
ainsi que la relation entre ce droit et les droits de l’homme 
ont été étudiés.

D iffu sio n  auprès
des m ilieux gouvernem entaux et d ip lom atiques

Le CICR m aintient un dialogue perm anent avec les gou
vernements pour leur faite connaître les instrum ents du 
droit international hum anitaire et rappeler que l'app lica
tion et la diffusion de ces textes est une obligation formelle 
de chaque E tat partie aux Conventions de Genève.

Dans le cadre de son effort de diffusion auprès des

milieux diplom atiques, le CICR a organisé, conjointem ent 
avec la faculté de droit de l’université de New York, le 
quatrièm e séminaire de droit international hum anitaire 
pour les diplom ates accrédités auprès des Nations Unies; 
ce séminaire a eu lieu à New York, du 15 au 17 janvier, 
et il a réuni une cinquantaine de participants.

Au Costa Rica, comme par le passé, le CICR a pris
part, à titre d ’enseignant, au cours interdisciplinaire sur 
les droits de l’homme, organisé en août, par l’Institut 
interam éricain des droits de l’homme; quelque 140 hauts 
fonctionnaires et m agistrats, venant de 26 pays 
latino-am éricains, y ont pris part; une introduction au 
droit international hum anitaire a été présentée dans le
cadre de la chaire Jean Pictet, fondée en 1985.

Le CICR a continué à être associé au program m e de 
form ation pour diplom ates, organisé par l ’Institut univer
sitaire des hautes études internationales de Genève; il y a 
présenté la place du droit international hum anitaire dans 
les relations internationales à des diplom ates du 
Tiers-M onde.

Il a aussi donné une conférence sur le droit international 
hum anitaire et le droit international public à des diplom a
tes, des hauts fonctionnaires des Affaires étrangères et des 
professeurs de droit de différents pays, dans le cadre du 
X X IIIe séminaire de droit international, organisé à l’occa
sion de la session annuelle de la Commission du droit 
international des Nations Unies, à Genève, en juin.

Enfin, pour la seconde fois, le CICR a organisé à 
Genève, en août, un cours d ’introduction au droit interna
tional hum anitaire, en arabe, pour des représentants gou
vernem entaux de la République arabe du Yémen.

D iffu sio n  auprès des universités

Le CICR cherche à faire connaître le droit international 
hum anitaire dans les milieux universitaires, où sont fo r
més notam m ent ceux qui seront appelés à des postes à res
ponsabilité au niveau gouvernem ental et politique. Il 
travaille aussi à favoriser l ’introduction de l’enseignement 
de ce droit dans les universités.

Dans ce contexte, les cours d ’été, organisés par le CICR 
et la Croix-Rouge polonaise, destinés à des étudiants en 
droit avancés d ’Europe et d ’Amérique du N ord, visent à 
form er des spécialistes en droit international hum anitaire 
et à examiner avec eux comment ils pourraient prom ou
voir sa diffusion dans leurs universités ou dans les milieux 
gouvernem entaux. En 1987, le cinquième cours d ’été a 
réuni à Varsovie, du 17 au 29 août, une cinquantaine 
d ’étudiants de la République dém ocratique allem ande, de 
la République fédérale d ’Allemagne, d ’A utriche, de Belgi
que, de Bulgarie, du D anem ark, d ’Espagne, des Etats- 
Unis, de Finlande, de H ongrie, de Norvège, des Pays-Bas, 
de Pologne, de Roum anie, du Royaume-Uni, de Suède, 
de Suisse, de Tchécoslovaquie, d ’URSS et de Yougoslavie.
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Le corps enseignant était formé de professeurs d ’universi
tés de Pologne, du C anada, de la République fédérale 
d ’Allemagne, d ’A utriche, du Royaum e-Uni, de représen
tants du CICR (dont M. A ubert, vice-président, et le p ro 
fesseur Daniel Frei, membre du Comité), de la Ligue, des 
Sociétés nationales de Yougoslavie et du D anem ark, ainsi 
que de l’Institut H enry-D unant.

Le CICR est resté associé à l’enseignement du droit 
international hum anitaire de l’université de Genève, à 
l ’Institut international des droits de l ’hom m e de Stras
bourg (XVIIIe session, en juillet), à l ’Institut interam éri
cain des droits de l’hom m e et à l’Institut H enry-D unant. 
Une introduction au droit hum anitaire a également été 
donnée à une vingtaine d ’étudiants de troisième cycle, 
venant de divers pays, à l’“ Inter-University Centre of 
postgraduate Studies”  à D ubrovnik (Yougoslavie), en 
février.

Relations avec d'autres organismes 
en matière de droit 
et de problèmes humanitaires

Le CICR m aintient des relations avec divers organismes 
internationaux et non-internationaux, gouvernem entaux 
et non-gouvernem entaux, s’agissant de questions hum ani
taires ou de problèmes relevant du droit international 
hum anitaire. C ’est ainsi q u ’il est amené à participer à de 
nombreuses réunions en dehors du M ouvem ent in ternatio
nal de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, sur des 
sujets présentant un intérêt hum anitaire ou ayant rapport 
au droit international hum anitaire, au droit international 
public ou aux droits de l’homme.

Ces réunions perm ettent aussi des contacts utiles avec 
les représentants des différents pays y participant.

Cette tâche est assumée par la division des O rganisa
tions internationales du C ICR, par la délégation de New 
York, ainsi que par d ’autres collaborateurs de l’institu
tion, notam m ent les juristes.

O rganisation des N ation s U nies

A titre d ’observateur, le CICR a suivi les sessions 
annuelles de différents organes et institutions spécialisés 
des Nations Unies, soit:

□ la 42e session de l’Assemblée générale des Nations 
Unies (New York, septembre-décembre);

□ les première et deuxième sessions de l’ECOSOC (New 
York, mai; Genève, juin-juillet);

□ la 40e Assemblée m ondiale de la Santé (Genève, mai)

et la 79e session du Conseil exécutif de l’OMS (Genève, 
janvier);

□ la 73e Conférence internationale du travail (OIT, 
Genève, juin) et la IVe Conférence régionale euro
péenne de l’O IT  (Genève, septembre);

□ la 38e session du Com ité exécutif du H C R  (Genève, 
octobre) et la table ronde du H C R  sur le thèm e “ P ro 
tection des réfugiés: actions hum anitaires et considéra
tions politiques”  (Genève, 19 mai);

□ la 43e session de la Com m ission des droits de l ’hom m e 
(Genève, février-mars);

□ la 39e session de la Sous-commission de la lutte contre 
les mesures discrim inatoires et de la protection des 
m inorités (Genève, 10 août-4 septembre);

□ les 29e, 30e et 31e sessions du Com ité des droits de 
l’hom m e (Genève, m ars-avril, juillet et octobre- 
novembre).

Le CIC R  a également assisté à la Conférence sur les 
enfants dans les situations de conflits armés en A frique, 
organisée par l’U N IC EF à N airobi, du 6 au 10 juillet.

Il a suivi les travaux de la Conférence adm inistrative 
m ondiale des radiocom m unications pour les services 
mobiles, organisée par l’U IT  à Genève, du 14 septem bre 
au 16 octobre (voir ci-dessus, le chapitre sur le développe
ment du droit in ternational hum anitaire).

Il a suivi plusieurs réunions d ’inform ation organisées 
par l’U NDRO.

Com m e il le fait depuis plusieurs années, le CICR a reçu 
à son siège les membres de la Com m ission du droit inter
national des N ations Unies, le 25 ju in ; il a aussi donné 
une conférence dans le cadre du séminaire de droit in terna
tional tenu à l ’occasion de la session annuelle de cette 
Com m ission.

Enfin, le président Som m aruga s’est entretenu avec le 
secrétaire général des N ations Unies, M . Javier Pérez de 
Cuéllar, à Genève, le 19 ju in . Diverses activités opération
nelles du C ICR, ainsi que le dixième anniversaire de la 
signature des Protocoles additionnels ont été évoqués.

O rganisations régionales et U n ion  interparlem entaire

Le CICR est resté en relations:

□ avec le Conseil de l ’Europe, assistant à des séances de 
l’Assemblée parlem entaire (38e session, 3e partie; 39e ses
sion, 1ère partie et 2e partie), de la Com mission perm a
nente et de la Com mission des m igrations, des réfugiés et 
de la dém ographie. La Com mission perm anente, agissant 
au nom  de l’Assemblée parlem entaire, a adopté, le 1er 
juillet, une nouvelle résolution de soutien aux activités du 
C ICR, ainsi q u ’au droit in ternational hum anitaire et aux 
efforts du M ouvement pour assurer la paix (résolution No
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881, “ relative aux activités du CICR: 1984-1986” ) .Le 30 
ju in , les membres de la Com m ission des m igrations, des 
réfugiés et de la dém ographie ont été reçus au siège du 
CIC R  par le vice-président de l’institution;

□ avec l ’Organisation de l ’U nité africaine (O U A), assis
tan t à la 46e session ordinaire du Conseil des ministres et 
à la 23e Conférence des chefs d ’Etats et de gouvernem ents 
à A ddis-A beba, en juillet (la délégation du CICR à la con
férence était conduite par M . R udolf Jàckli, m em bre du 
Com ité). A l’invitation de l’OUA, le CIC R  a également 
été représenté à la deuxième Conférence des ministres afri
cains de la Santé, au Caire, en avril. Enfin, le président 
en exercice de l’OUA, S. E . M. Denis Sassou Nguesso, 
a  été reçu au siège du C ICR, le 9 juillet, par le président 
Som m aruga et plusieurs membres du Comité;

□ avec l ’Organisation des E tats américains (OEA), en 
suivant notam m ent les travaux de la 17e session ordinaire 
de l’Assemblée générale, à W ashington, en novembre;

□ avec l ’Union interparlementaire (U IP), en prenant 
part, à titre  d ’observateur, aux 77e et 78e conférences 
interparlem entaires, respectivement à M anagua (27 avril-2 
mai) et à Bangkok (12-17 octobre). A l’ordre du jo u r de 
la 78e Conférence figurait notam m ent la question de la 
contribution  des Parlem ents au respect, au développem ent 
et à la prom otion des droits de l’hom m e, ainsi q u ’au res
pect des obligations, principes et traités fondam entaux 
régissant les relations entre les nations et visant à résoudre 
le problèm e des réfugiés et des personnes déplacées;

□ avec les C om m unautés européennes (voir aussi le cha
pitre “ Europe et A m érique du N ord” ), notam m ent en sui
vant les travaux de la deuxième session plénière du 
Parlem ent européen, à Strasbourg, en février, et de la 
sous-commission des droits de l’hom m e, à Berlin, le 25 
ju in ;

□ avec le Parlement andin, en assistant pour la première 
fois à une session de l’assemblée générale, à Bogotá, en 
m ars; l’assemblée a adopté une résolution qui institution
nalise les relations entre le CIC R  et le parlem ent andin, 
exhorte les E tats membres à soutenir l ’action du C IC R  et 
à contribuer au respect du droit in ternational hum anitaire 
(elle invite également les E tats qui ne l ’ont pas encore fait 
à ratifier les Protocoles additionnels ou à y adhérer);

□ avec le Parlement latino-américain.

Enfin, le CICR a suivi la 56e session du conseil du 
C om ité in tergouvem em ental p o u r les m igrations (CIM), 
à Genève, les 1er et 2 décembre.

Organisations non-gouvernementales

Ainsi q u ’il le fait depuis plusieurs années, le CICR a 
continué à collaborer étroitem ent avec l ’Institu t interna

tional de droit humanitaire de San Rem o  (Italie). Il a 
notam m ent pris part aux réunions suivantes:

□ aux cours internationaux de droit de la guerre (cf. ci- 
dessus le chapitre consacré à la diffusion du droit interna
tional hum anitaire auprès des forces armées);

□ à la table ronde sur le “ statut du personnel et des 
volontaires des organisations internationales et nationales 
dans les actions hum anitaires” , organisée avec la Croix- 
Rouge monégasque et la Com mission m édico-juridique de 
M onaco (M onaco, 22-24 avril);

□ au IVe séminaire in ternational sur le droit internatio
nal hum anitaire dans le m onde contem porain, organisé 
avec l’Alliance des Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge d ’URSS, ainsi que l’université Patrice 
Lum um ba de M oscou, placé sous les auspices du HCR et 
du CIC R  (M oscou, 4-6 juin); ce séminaire a réuni des 
représentants des Sociétés nationales, des milieux gouver
nem entaux et universitaires de Bulgarie, du D anem ark, de 
F inlande, de H ongrie, de Norvège, de Pologne, de la 
République dém ocratique allem ande, de Roum anie, de 
Suède, de Tchécoslovaquie et d ’URSS;

□ à la table ronde sur le droit international hum anitaire 
applicable aux conflits armés sur mer (cf. ci-dessus, le cha
pitre consacré au développement du droit international 
hum anitaire);

□ à la X lle  table ronde sur les problèmes actuels du droit 
in ternational hum anitaire, à la journée des réfugiés et au 
symposium de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (San 
Remo, 2-5 septem bre), qui ont réuni quelque 130 partici
pants (autorités gouvernem entales, m onde académ ique, 
organisations internationales, M ouvement international 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge); alors que la 
table ronde a porté sur la mise en œ uvre du droit interna
tional hum anitaire et la journée des réfugiés sur le p ro
blème de la protection de ces personnes, le symposium a 
été consacré aux accords qui lient les Sociétés nationales 
à leurs gouvernem ents pour régler leur rôle d ’auxiliaire des 
services sanitaires en temps de conflit armé.

Le CICR est également resté en relation avec les institu
tions suivantes:

□ l ’Institu t international des droits de l ’hom m e, de 
Strasbourg  (dans le cadre de l’enseignement du droit inter
national hum anitaire);

□ l ’Institu t interaméricain des droits de l ’hom m e, de San 
José de Costa Rica (idem);

□ 1’“Am erican Society o f  International L aw ” ;

□ la Fédération mondiale des anciens com battants  
(FM AC): participation à la réunion, en février, du groupe 
de travail sur la mise en œuvre des recom m andations du
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symposium de la FM AC qui avait eu lieu en Norvège en 
1986; participation, en m ars, à la réunion de la Com m is
sion perm anente sur le rôle des femmes dans la FM AC 
et à la 45e réunion du Conseil général de cette organisa
tion; visite du président de la FM AC au siège du CICR, 
le 28 octobre;

□ le Conseil international des Agences bénévoles 
(ICVA): participation à diverses réunions, dont la table 
ronde sur la protection et l’assistance à apporter aux réfu
giés et aux personnes déplacées, organisée à Genève, le 6 
mars, pour le 25e anniversaire du Conseil.

Le CICR a assisté à plusieurs réunions d ’organisations

non-gouvernem entales (ONG), notam m ent en ce qui con
cerne le projet de Convention sur les droits de l ’enfant: 
réunion du groupe ad hoc  des ONG au siège de l’UN IC EF, 
à Genève, en mai et en octobre; réunion d ’ONG organisée 
par le comité italien pour l’U N IC EF et le comité des ONG 
auprès de l’U N IC EF, à Lignano (Italie), du 11 au 13 sep
tem bre.

Enfin, le CIC R  a assisté à la première conférence in ter
nationale “ Droit et m orale hum anitaire” , organisée à 
Paris, du 26 au 28 janvier, par “ Médecins du m onde”  et 
la faculté de droit de Paris-Sud, ainsi q u ’au V ile congrès 
m ondial de “ International Physicians for the Prevention 
o f  Nuclear W ar”  (IPPN W ), à M oscou (29 m ai-ler juin).
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ÉTATS PARTIES AUX CONVENTIONS DE GENÈVE DU 12 AOÛT 1949 
ET AUX DEUX PROTOCOLES ADDITIONNELS DU 8 JUIN 1977

Situation au 31 décem bre 1987 

(Les noms des pays figurant dans cette liste peuvent être quelquefois différents des noms officiels des États)

PAYS

CONVENTIONS DE GENÈVE PROTOCOLE I PROTOCOLE II

A, R, S1 Réserves/
Déclarations Date Signa

ture A, R, S' Réserves/
Déclarations Date Signa

ture A, R,S' Réserves/
Déclarations Date

Afghanistan............................... R 26.09.56
Afrique du S u d ....................... A 31.03.52
A lb an ie ....................................... R X 27.05.57
A lgérie ........................................ A 20.06.60
Allemagne (Rép. dém .)........... A X 30.11.56 X X
Allemagne (Rép. féd. d’) . . . A 03.09.54 X X
A n g o la ....................................... A X 20.09.84 A X 20.09.84
Antigua et Barbuda................ S 06.10.86 A 06.10.86 A 06.10.86
Arabie Saoudite....................... A 18.05.63 A X 21.08.87
Argentine................................... R 18.09.56 A X 26.11.86 A X 26.11.86
Australie..................................... R 14.10.58 X X
A utriche..................................... R 27.08.53 X R2 X 13.08.82 X R X 13.08.82

Baham as.................................... S 11.07.75 A 10.04.80 A 10.04.80
Bahrein...................................... A 30.11.71 A 30.10.86 A 30.10.86
Bangladesh................................ S 04.04.72 A 08.09.80 A 08.09.80
Barbade ..................................... S 10.09.68
B elgique..................................... R 03.09.52 X R2 X 20.05.86 X R 20.05.86
B e lize .......................................... A 29.06.84 A 29.06.84 A 29.06.84
B én in .......................................... S 14.12.61 A 28.05.86 A 28.05.86
B houtan .....................................
Biélorussie................................. R X 03.08.54 X X
Birm anie....................................
B o liv ie ........................................ R 10.12.76 A 08.12.83 A 08.12.83
B otsw ana................................... A 29.03.68 A 23.05.79 A 23.05.79
B résil........................................... R 29.06.57
B runei........................................
Bulgarie..................................... R X 22.07.54 X X
Burkina F a so ........................... S 07.11.61 X R 20.10.87 X R 20.10.87
B urundi...................................... S 27.12.71

Cam eroun................................. S 16.09.63 A 16.03.84 A 16.03.84
Canada ....................................... R 14.05.65 X X
Cap-Vert..................................... A 11.05.84
C h il i ............................................ R 12.10.50 X X
C h in e .......................................... R X 28.12.56 A X 14.09.83 A 14.09.83
C hypre........................................ A 23.05.62 X R 01.06.79
C olom bie................................... R 08.11.61
C om ores.................................... A 21.11.85 A 21.11.85 A 21.11.85
C o n g o ........................................ S 30.01.67 A 10.11.83 A 10.11.83
Corée (Rép. d e ) ....................... A X 16.08.66’ X R X 15.01.82 X R 15.01.83
Corée (Rép. pop. dém.). . . . A X 27.08.57
Costa R ic a ................................ A 15.10.69 A 15.12.83 A 15.12.83
Côte d’iv o ir e ............................ S 28.12.61 X X
C u b a ........................................... R 15.04.54 A 25.11.82

Danem ark................................. R 27.06.51 X R2 X 17.06.82 X R 17.06.82
D jibou ti..................................... S 06.03.784
D om inique................................ S 28.09.81

1 A  =  adh ésio n s; R  =  ra tif ic a tio n s ; S =  d éc la ra tio n s  de succession.
2 E ta ts  ayan t fa it la  d éc la ra tio n  d 'a c c e p ta tio n  p réa lab le  d e  la  com pétence  de la  C o m m issio n  in te rn a tio n a le  d 'é tab lissem en t des fa its , telle que prévue p a r  l’a r tic le  90 du  P ro to co le  I. L a d éc la ra tio n  d ’accep

ta tio n  de la B elg ique a  été  fa ite  le 27.03.87.
3 E n trée  en  v igueur le 23.09.66 la C orée  ayan t invoqué les a r t. 6 2 /61 /141 /157  (effe t im m édiat).
4 S a u f C o n v en tio n  I. le 26.01.78.
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ÉTATS PARTIES AUX CONVENTIONS DE GENÈVE DU 12 AOÛT 1949 
ET AUX DEUX PROTOCOLES ADDITIONNELS DU 8 JUIN 1977

Situation au 31 décembre 1987 
(Les noms des pays figurant dans cette liste peuvent être quelquefois différents des noms officiels des États)

PAYS

CONVENTIONS DE GENÈVE PROTOCOLE 1 PROTOCOLE II

A, R, S' Réserves/
Déclarations Date

Signa
ture A, R, S1 Réserves/

Déclarations Date
Signa

ture A, R, S1 Réserves/
Déclarations Date

E gypte........................................ R 10.11.52 X X
Emirats arabes u n is ................ A 10.05.72 A X 09.03.83 A X 09.03.83
Equateur.................................... R 11.08.54 X R 10.04.79 X R 10.04.79
Espagne ..................................... R 04.08.52 X X
Etats-U nis.................................. R X 02.08.55 X X
E thiop ie ..................................... R 02.10.69

Fidji ............................................ S 09.08.71
Finlande..................................... R 22.02.55 X R2 07.08.80 X R 07.08.80
France ........................................ R 28.06.51 A X3 24.02.84

G a b o n ........................................ S 20.02.65 A 08.04.80 A 08.04.80
G am bie....................................... S 20.10.66
G h a n a ......................................... A 02.08.58 X R4 28.02.78 X R4 28.02.78
G rèce .......................................... R 05.06.56 X
G renade..................................... S 13.04.81
G uatem ala................................. R 14.05.52 X R 19.10.87 X R 19.10.87
G u in ée ........................................ A 11.07.84 A 11.07.84 A 11.07.84
Guinée-Bissau........................... A X 21.02.74 A 21.10.86 A 21.10.86
Guinée équatoriale................. A 24.07.86 A 24.07.86 A 24.07.86
G uyane....................................... S 22.07.68

H a ït i ........................................... A 11.04.57
H onduras.................................. A 31.12.65 X X
H ongrie ...................................... R X 03.08.54 X X

I n d e ............................................ R 09.11.50
Indonésie ................................... A 30.09.58
Ir a k ............................................. A 14.02.56
Ir a n ............................................. R 20.02.57 X X
Irlande........................................ R 27.09.62 X X
Islande........................................ A 10.08.65 X R2 X 10.04.87 X R 10.04.87
Israël ........................................... R X 06.07.51
Italie ........................................... R 17.12.51 X R2 X 27.02.86 X R 27.02.86

Jamahiriya arabe libyenne . . A 22.05.56 A 07.06.78 A 07.06.78
Jam aïque................................... S 17.07.64 A 29.07.86 A 29.07.86
Japon ......................................... A 21.04.53
Jordanie..................................... A 29.05.51 X R 01.05.79 X R 01.05.79

Kampuchéa............................... A 08.12.58
Kenya .......................................... A 20.09.66
K iribati.......................................
K ow eït........................................ A 02.09.67 A 17.01.85 A 17.01.85

L a o s ............................................ A 29.10.56 X R 18.11.80 X R 18.11.80
Lesotho ...................................... S 20.05.68

1 A  =  adh ésio n s; R =  ra tif ic a tio n s; S =  d éc la ra tio n s  de succession .
2 .E ta ts  ayan t fa it la d éc la ra tio n  d 'ac ce p ta tio n  p ré a lab le  d e  la  co m p é te n ce  de la  C o m m issio n  in te rn a tio n a le  d ’étab lissem en t des fa its , telle q u e  prévue p a r  l’ar tic le  90 du  P ro to co le  I.
3 D é c la ra tio n  relative au  P ro to co le  I.
4 E n tré e  en  v igueur le 07.12.78.
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ÉTATS PARTIES AUX CONVENTIONS DE GENÈVE DU 12 AOÛT 1949 
ET AUX DEUX PROTOCOLES ADDITIONNELS DU 8 JUIN 1977

Situation au 31 décembre 1987 
(Les noms des pays figurant dans cette liste peuvent être quelquefois différents des noms officiels des États)

PAYS

CONVENTIONS DE GENÈVE PROTOCOLE I PROTOCOLE II

A, R, S1
Réserves/

Déclarations Date
Signa

ture A, R, S‘
Réserves/

Déclarations Date
Signa

ture A, R, S1
Réserves/

Déclarations Date

L ib a n .......................................... R 10.04.51
L iberia ....................................... A 29.03.54
Liechtenstein............................ R 21.09.50 X X
Luxembourg.............................. R 01.07.53 X X

M adagascar............................... S 13.07.63 X X
M alaisie ...................................... A 24.08.62
M alaw i....................................... A 05.01.68
M ald ives....................................
M a li ............................................ A 24.05.65
M a lte .......................................... S 22.08.68
M aroc......................................... A 26.07.56 X X
M aurice...................................... S 18.08.70 A 22.03.82 A 22.03.82
M auritanie................................ S 27.10.62 A 14.03.80 A 14.03.80
M exique..................................... R 29.10.52 A 10.03.83
M o n a co ...................................... R 05.07.50
M ongolie ................................... A 20.12.58 X X
M ozam bique............................ A 14.03.83 A 14.03.83

Namibie3...................................... A 18.10.83 A 18.10.83 A 18.10.83
N a u ru .........................................
N é p a l.......................................... A 07.02.64
Nicaragua.................................. R 17.12.53 X X
N ig e r ........................................... S 16.04.64 X R 08.06.79 X R 08.06.79
N igeria ....................................... S 09.06.61 14.12.81
N orvège ...................................... R 03.08.51 X R2 X 14.12.81 X R 14.12.81
Nouvelle-Zélande..................... R 02.05.59 X X

O m a n ......................................... A 31.01.74 A X 29.03.84 A X 29.03.84
O uganda.................................... A 18.05.64

P akistan..................................... R X 12.06.51 X X
P anam a...................................... A 10.02.56 X X
Papouasie-Nouvelle-Guinée . S 26.05.76
Paraguay .................................... R 23.10.61
Pays-Bas..................................... R 03.08.54 X R2 X 26.06.87 X R 26.06.87
P éro u .......................................... R 15.02.56 X X
Philippines................................ R 06.10.524 X A 11.12.86
P o lo g n e...................................... R X 26.11.54 X X
P ortugal..................................... R X 14.03.61 X X

Q atar .......................................... A 15.10.75

République Centrafricaine . . S 01.08.66 A 17.07.84 A 17.07.84
République Dominicaine . . . A 22.01.58
Roum anie.................................. R 01.06.54 X X
Royaume-Uni........................... R 23.09.57 X X
R w anda...................................... S 21.03.64 A 19.11.84 A 19.11.84

1 A  =  adh ésio n s; R =  ra tif ic a tio n s ; S =  d éc la ra tio n s  d e  succession .
2 E ta ts  ayan t fa it la  d éc la ra tio n  d ’a c ce p ta tio n  p ré a lab le  de la  co m pétence  d e  la C o m m issio n  in te rn a tio n a le  d ’é tab lissem en t des fa its , telle q u e  prévue p a r  l’a r tic le  90 du  P ro to co le  1.
3 In s tru m e n ts  d ’ad h é s io n  d ép o sés  p a r  le C onseil des N a tio n s  U n ies p o u r  la  N am ibie.
4 S a u f  C o n v en tio n  I. ra tif iée  le 07.03.51.
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ÉTATS PARTIES AUX CONVENTIONS DE GENÈVE DU 12 AOÛT 1949 
ET AUX DEUX PROTOCOLES ADDITIONNELS DU 8 JUIN 1977

Situation au 31 décembre 1987 
(Les noms des pays figurant dans cette liste peuvent être quelquefois différents des noms officiels des États)

PAYS

CONVENTIONS DE GENÈVE PROTOCOLE I PROTOCOLE II

A, R, S' Réserves/
Déclarations Date Signa

ture A, R,S' Réserves/
Déclarations Date Signa

ture A, R, S' Réserves/
Déclarations Date

Saint-Christophe et Nevis . . S 14.02.86 A 14.02.86 A 14.02.86
Saint-M arin............................... A 29.08.53 X X
Saint-Siège................................ R 22.02.51 X R X 21.11.85 X R X 21.11.85
Saint-Vincent et Grenadines . . A 01.04.81 A 08.04.83 A 08.04.83
Sainte-Lucie.............................. S 18.09.81 A 07.10.82 A 07.10.82
Salom on .................................... S 06.07.81
Salvador..................................... R 17.06.53 X R 23.11.78 X R 23.11.78
Samoa occidental.................... S 23.08.84 A 23.08.84 A 23.08.84
Sâo Tomé e Principe............. A 21.05.76
Sénégal....................................... S 23.04.63 X R 07.05.85 X R 07.05.85
Seychelles.................................. A 08.11.84 A 08.11.84 A 08.11.84
Sierra L eone............................. S 31.05.65 A 21.10.86 A 21.10.86
Singapour.................................. A 27.04.73
S o m alie ...................................... A 12.07.62
Soudan ....................................... A 23.09.57
Sri L ank a.................................. R 28.02.59’
Suède .......................................... R 28.12.53 X R’ X 31.08.79 X R 31.08.79
S u isse .......................................... R 31.03.50 X R2 X 17.02.82 X R 17.02.82
Surinam e................................... S X 13.10.76 A 16.12.85 A 16.12.85
S y r ie ............................................ R 02.11.53 A X 14.11.83
Sw aziland.................................. A 28.06.73

Tanzanie..................................... S 12.12.62 A 15.02.83 A 15.02.83
T chad .......................................... A 05.08.70
Tchécoslovaquie....................... R X 19.12.50 X X
T haïlande.................................. A 29.12.54
T o g o ............................................ S 06.01.62 X R 21.06.84 X R 21.06.84
T onga.......................................... S 13.04.78
Trinité-et-Tobago...................... A 24.09.634
Tunisie........................................ A 04.05.57 X R 09.08.79 X R 09.08.79
Turquie....................................... R 10.02.54
Tuvalu........................................ S 19.02.81

U kraine...................................... R X 03.08.54 X X
U R S S .......................................... R X 10.05.54 X X
Uruguay..................................... R X 05.03.69 A 13.12.85 A 13.12.85

Vanuatu..................................... A 27.10.82 A 28.02.85 A 28.02.85
Venezuela................................... R 13.02.56
Viet N a m .................................. A X 28.06.57 X R 19.10.81

Yémen (Rép. arabe)................ A 16.07.70 X X
Yémen (Rép. pop. dém.) . . . A 25.05.77
Yougoslavie............................... R X 21.04.50 X R X 11.06.79 X R 11.06.79

Z aïre ........................................... S 20.02.61 A 03.06.82
Z am bie....................................... A 19.10.66
Zim babwe.................................. R 07.03.83

1 A  = a d h é sio n s; R = ra tif ic a tio n s ; S =  d éc la ra tio n s  d e  succession .
2 E ta ts  ay a n t fa it la  d é c la ra tio n  d 'a c c e p ta tio n  p ré a lab le  d e  la  co m p é te n ce  de la  C o m m issio n  in te rn a tio n a le  d 'é ta b lissem e n t des fa its , telle q u e  p rév u e p a r  l 'a r t ic le  90 d u  P ro to c o le  1.
3 S a u f  C o n v en tio n  IV d o n t l 'a d h é s io n  d a te  du  23 .02 .59  (Sri L a n k a  n 'a v a it  signé q u e  les C o n v en tio n s  I. II e t III).
4 S a u f C o n v en tio n  I. d o n t l 'a d h é s io n  d a te  du  17.05.63.
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Coopération au sein du Mouvement international 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

Organes du Mouvement

CONSEIL DES DÉLÉGUÉS

Le Conseil des Délégués, auquel prennent part les repré
sentants des Sociétés nationales, du CIC R  et de la Ligue, 
s’est réuni le 27 novem bre, à Rio de Janeiro , sous la prési
dence de M. Cornelio Som m aruga, président du CICR.

Le Conseil a débattu  de la contribution du M ouvement 
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge à 
la paix (cf. aussi ci-après “ Com m ission sur la Croix- 
Rouge, le Croissant-Rouge et la paix” ) et il a adopté par 
consensus quatre résolutions sur ce thème:

□ dans sa résolution 1, le Conseil des Délégués a institué 
un “ Prix de la Croix-Rouge et du C roissant-Rouge pour 
la paix et l’hum anité”, lequel sera attribué par la Com m is
sion perm anente à des Sociétés nationales ou à des person
nes ayant activem ent contribué, dans le cadre du 
M ouvem ent, à un m onde plus pacifique;

□ il a entériné le principe du lancem ent d ’une cam pagne 
m ondiale pour la protection des victimes de la guerre et 
engagé les com posantes du M ouvem ent à travailler à son 
application (résolution 2);

□ soulignant la d isproportion entre les dépenses consa
crées à l’arm em ent et les crédits alloués au développem ent, 
le Conseil a indiqué que le M ouvem ent serait à même 
d ’utiliser efficacem ent des fonds que des E tats pourraient 
être disposés à libérer sur les dépenses d ’arm em ent, en 
affectant ces fonds à des projets de développem ent de 
Sociétés nationales (résolution 3, “ Paix, désarm em ent et 
développem ent” );

□ enfin, dans sa résolution 4, le Conseil a invité le M ou
vement à poursuivre et à étendre ses activités de diffusion 
du droit in ternational hum anitaire et des Principes fonda
m entaux, et il a encouragé la Com mission sur la Croix- 
Rouge, le Croissant-Rouge et la paix à prom ouvoir le 
développem ent de m éthodes et de moyens visant à faire 
connaître et com prendre le rôle du M ouvem ent en faveur 
de la paix.

Le Conseil des Délégués a adopté par consensus le p ro 
je t de nouveau règlement sur l’usage de l ’emblème par 
les Sociétés nationales, version révisée du Règlement de

1965; le nouveau règlement tient notam m ent com pte de 
l’adoption, en 1977, des Protocoles additionnels aux C on
ventions de Genève. Ce projet de règlement sera soumis 
à la prochaine Conférence internationale de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge, mais les Sociétés nationales 
ont d ’ores et déjà été invitées à l’observer.

Le Conseil a également adopté une résolution sur la 
mise en oeuvre des Conventions de Genève, laquelle est 
en même temps un encouragem ent à l’action du CICR.

Il a pris connaissance d ’un rapport conjoint du CICR 
et de la Ligue sur la politique d ’inform ation du M ouve
m ent, docum ent qui reprend les recom m andations élabo
rées lors de l’atelier sur l’inform ation et les relations 
publiques, qui avait eu lieu à V arna (Bulgarie), en juin 
(voir ci-après sous “ Participation à des réunions de Socié
tés nationales ” ). Le Conseil a fait siennes les recom m an
dations de V arna et invité le CIC R  et la Ligue à m ettre 
au point, en consultation avec les Sociétés nationales, un 
ensemble de lignes directrices définissant le cadre de cette 
nouvelle politique d ’inform ation.

Le Conseil a entériné les propositions du CICR et de 
la Ligue pour la com m ém oration du 125e anniversaire du 
M ouvem ent.

E nfin , le Conseil des Délégués a remis la médaille 
H enry-D unant aux huit lauréats de 1987 (voir sous “ Com 
mission perm anente” ).

L a  Revue internationale de la Croix-Rouge de 
novem bre-décem bre 1987 a pub lié  un com pte rendu et les 
résolutions du Conseil des Délégués.

Commission sur la Croix-Rouge, 
le Croissant-Rouge et la paix

La Com mission sur la Croix-Rouge, le Croissant-Rouge 
et la paix, créée en 1977 par le Conseil des Délégués, s’est 
réunie à deux reprises en 1987, sous la présidence de M. 
Alexandre Hay: X X IIe réunion à Genève, le 6 avril et 
X X IIIe réunion à Rio de Janeiro, les 17 et 18 novembre. 
Rappelons q u ’en 1986, le Conseil des Délégués a modifié 
la com position de la Commission; outre des représentants 
du CICR, de la Ligue, de l’Institut H enry-D unant, des 
Sociétés nationales de Yougoslavie et, alternativem ent, de 
Suède et de Finlande (en tan t que Sociétés organisatrices 
des deux Conférences mondiales de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge sur la paix, à Belgrade, en 1975, et à 
A aland et Stockholm  en 1984), la Commission com prend
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au jo u rd ’hui des membres des Sociétés nationales des pays 
suivants: République dém ocratique allem ande, Australie, 
Bénin, Brésil, Colom bie, Egypte, E thiopie, France, Indo
nésie, Jordanie, M auritanie et République arabe du 
Yémen.

Dans ses séances, la Com mission a examiné la contribu
tion du M ouvement au respect des droits de l’homme(cf. 
ci-après, le “ groupe d ’experts sur les droits de l’hom m e’’), 
l’éventuelle instauration d ’une Journée m ondiale de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sur la paix, les répon
ses des Sociétés nationales concernant la mise en œuvre 
du program m e d ’action de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge contre le racisme et la discrim ination 
raciale (program m e adopté en 1973). Elle a aussi étudié 
de nouvelles propositions: la création d ’un prix de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge pour la paix, la rela
tion entre le désarm em ent, le développement et la paix, 
le lancement d ’une cam pagne m ondiale pour renforcer la 
protection des victimes de la guerre, l ’inform ation et la 
diffusion du droit international hum anitaire comme con
tribution à la paix, ainsi que la convocation d ’une tro i
sième Conférence m ondiale sur la paix. Q uant à ce dernier 
point, la Com mission a estimé q u ’il im portait de donner 
d ’abord suite au Program m e d ’action de Belgrade, aux 
conclusions de la Conférence d ’A aland, ainsi q u ’aux réso
lutions sur la paix de la X X V e  Conférence internationale 
de la Croix-Rouge; les autres propositions nouvelles ont 
fait l ’objet de recom m andations à l’intention du Conseil 
des Délégués qui les a approuvées.

Groupe d'experts sur les droits de l'homme

Créé par la Commission sur la Croix-Rouge, le 
Croissant-Rouge et la paix, au mois d ’avril, pour donner 
suite à la décision 1 du Conseil des Délégués de 1985 (point 
6b du dispositif), le groupe d ’experts sur les droits de 
l’hom m e a tenu sa première séance à Genève, les 23 et 24 
ju in , sous la présidence de M. Diego Uribe Vargas 
(Colombie).

Ce groupe com prend des représentants du C ICR, de la 
Ligue, des Sociétés nationales d ’Algérie, de Colom bie, du 
D anem ark, des Etats-U nis, d ’E thiopie, de France, d ’Indo
nésie, de Suède, d ’URSS et de Yougoslavie. Il a pour m an
dat d ’étudier la contribution du M ouvement international 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge au respect des 
droits de l’hom m e, ainsi que la relation entre cette contri
bution et la contribution à la paix. Il a commencé ses tra 
vaux par l’examen, du point de vue du M ouvem ent, des 
deux Pactes des Nations Unies relatifs aux droits sociaux, 
économiques et culturels pour le prem ier, et aux droits 
civils et politiques pour le second.

Le groupe de travail a soumis un rapport intérim aire 
à la Com mission sur la Croix-Rouge, le Croissant-Rouge 
et la paix, en novembre: la Commission a approuvé la p ro 
position d ’envoyer un questionnaire aux Sociétés nationa

les pour leur dem ander quelles sont, parm i leurs activités, 
celles qui peuvent être considérées comme contribuant au 
respect des différents droits de l’homme.

COMMISSION PERMANENTE

En 1987, la Com mission perm anente de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge, composée de deux représentants 
du C ICR, de deux représentants de la Ligue et de cinq 
membres élus par la Conférence internationale de la 
Croix-Rouge, a tenu deux sessions ordinaires: elle s’est 
réunie à Genève, le 8 avril, puis à Rio de Janeiro , à plu
sieurs reprises entre le 19 et le 23 novem bre, sous la prési
dence du Dr A hm ad Abu G oura, président du Croissant- 
Rouge jordanien.

La Com m ission perm anente a préparé l’ordre du jou r 
et la séance du Conseil des Délégués du 27 novem bre. Elle 
a adapté son propre règlement aux nouveaux statuts du 
M ouvem ent, adoptés par la X X V e Conférence internatio
nale de la Croix-Rouge. Elle a commencé l’examen des sui
tes à donner à cette X X V e  Conférence (aux termes des 
nouveaux statuts du M ouvem ent, la Com mission perm a
nente doit favoriser la mise en œ uvre des résolutions des 
Conférences internationales).

Enfin, la Com m ission a examiné les candidatures pour 
l’a ttribu tion  de la médaille H enry-D unant. Cette médaille, 
attribuée tous les deux ans depuis 1969, récom pense des 
services exceptionnels ou des actes de grand dévouement 
à la cause de la Croix-Rouge, principalem ent sur le plan 
international. En 1987, la médaille a été attribuée à huit 
personnes: Justice J .A . A defarasin du Nigeria, ancien pré
sident de la Ligue; M. Juan  José Vega A guiar, ancien chef 
du service de recherches de la Croix-Rouge cubaine; Mme 
M ary-Josée Burnier, infirm ière du CICR; la princesse 
G ina de Liechtenstein, ancienne présidente de la Société 
nationale; le Dr A nton Schlôgel, ancien secrétaire général 
de la Croix-Rouge de la RFA; M. Kai W arras, ancien 
secrétaire général de la Croix-Rouge finlandaise; à titre 
posthum e, M . Enrique de la M ata G orostizaga, ancien 
président de la Ligue; à titre posthum e, M. Onni Niska- 
nen, ancien secrétaire général de la Croix-Rouge éthio
pienne.

Composantes du Mouvement

SOCIÉTÉS NATIONALES 

D ia logu e avec les Sociétés nationales

Dans le cadre de ses efforts pour renforcer ses relations 
avec les Sociétés nationales, le CIC R  avait antam é, en 
1986, une série de missions auprès des dirigeants de ces
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Sociétés pour avoir avec eux un dialogue approfondi sur 
ce que le CIC R  et les Sociétés nationales peuvent attendre 
les uns des autres (cf. R apport d ’activité 1986, page 101). 
En 1987, de nouvelles missions ont été effectuées à cette 
fin, par des m embres du Comité: M. R udolf Jàckli s’est 
rendu au Bangladesh, en M alaisie, au Japon , en Australie, 
en Nouvelle-Zélande et en Thaïlande (février-mars); M. 
M aurice A ubert a séjourné en Belgique, les 19 et 20 m ars, 
et M. H ans H aug en RFA , les 1er et 2 juillet. En outre, 
le CICR a réuni les Sociétés nationales du D anem ark, de 
F inlande, de Norvège et de Suède, à Morges (Suisse), les 
9 et 10 novem bre, pour une séance de travail sous la prési
dence de M. Jàckli.

P a r ailleurs, les missions présidentielles ont été l’occa
sion de nom breux entretiens avec les dirigeants des Socié
tés nationales. Ainsi M. A lexandre Hay, le plus souvent 
accom pagné du président élu, M. Som m aruga, s’est rendu 
en A rabie Saoudite (février), au Bahrein, au Q atar, au 
Koweit, en Italie (mars), en France, en Turquie, en URSS 
(avril). M. Som m aruga est allé, en tan t que mem bre du 
Com ité, en A ngola (février), au Pakistan  (mars), au Salva
dor, au Costa Rica (avril), puis, en tan t que président du 
C IC R , au Royaum e-Uni (juin), en RFA (septembre) et au 
Japon  (décembre) (voir aussi sous le pays concerné, dans 
“ L ’action sur le te rra in” ).

R econnaissance d ’une nouvelle S ociété nationale

Sur préavis de la Com mission conjointe C IC R /L igue 
pour les statuts des Sociétés nationales, le CICR a p ro 
noncé la reconnaissance officielle de la Croix-Rouge de 
G renade, le 12 m ars. C onform ém ent à son m andat sta tu 
taire, le CICR a inform é l’ensemble des Sociétés nationa
les et la Ligue de cette reconnaissance, qui porte à 145 le 
nom bre de Sociétés nationales membres du M ouvement 
in ternational de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

La Croix-Rouge de G renade a été fondée en 1955 et 
reconnue comme Société de secours auxiliaire des pouvoirs 
publics, par décret gouvernem ental, en 1981.

D évelop p em en t des Sociétés nationales

En 1987, le CIC R  a poursuivi ses efforts pour renforcer 
l’ensemble du M ouvement de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge en contribuant au développem ent des 
Sociétés nationales dans les dom aines qui lui sont spécifi
ques. Le program m e du CIC R  — qui est intégré à la straté
gie de la Ligue pour les années 80, approuvée par la 
deuxième session de l’Assemblée générale de la Ligue et 
par la X X IV c Conférence internationale de la Croix- 
Rouge (Résolution No XXV) — com prend ainsi:

□ le renforcem ent de la capacité opérationnelle des 
Sociétés nationales dans certaines situations d ’urgence

(conflits armés) ou en prévision de celles-ci;

□ une assistance technique et juridique pour la création 
ou la réorganisation de Sociétés nationales;

□ la prom otion et le soutien des projets des Sociétés 
nationales concernant leurs program m es de diffusion et 
leurs services d ’inform ation (cf. le chapitre consacré à la 
diffusion du droit international hum anitaire);

□ une assistance pour la mise en œ uvre des dispositions 
des Conventions de Genève et, en particulier, des règles 
en vigueur sur l ’utilisation de l’emblème de la croix rouge 
et du croissant rouge;

□ la form ation des cadres des Sociétés nationales pour 
les tâches incom bant à ces dernières en cas de conflit armé;

□ la form ation des délégués et du personnel des Sociétés 
nationales appelés à effectuer des missions pour le CICR 
et la Ligue.

De nom breuses missions ont été effectuées auprès des 
Sociétés nationales à partir de Genève ou des délégations 
régionales du C ICR, pour rencontrer les dirigeants de ces 
Sociétés, pour s’inform er des activités q u ’elles déploient 
et de leurs besoins ou encore pour prendre part à des réu
nions et séminaires au niveau national ou régional.

C oncernant la form ation des délégués que les Sociétés 
nationales m ettent à la disposition du CICR ou de la 
Ligue, le CICR a pris part, à titre  d ’enseignant, à plusieurs 
cours en RFA, en A ustralie, en Autriche, en Belgique, au 
C anada, au D anem ark, en Finlande, en France, en 
Islande, en Italie, en Nouvelle-Zélande, en Suède.

L ’ Agence centrale de Recherches a continué son effort 
de form ation des Sociétés nationales, tant à Genève (cours 
donné à fin août pour cinq Sociétés nationales; visites 
approfondies de représentants des Croix-Rouges am éri
caine, australienne et chinoise) q u ’à l ’étranger: des cours 
de form ation ont été organisés par l’ACR à Budapest (cf. 
ci-après), à P rétoria  pour la Croix-Rouge sud-africaine et 
à H yderabad pour la Croix-Rouge indienne; le CICR a 
également pris part à des séminaires de Sociétés nationales 
consacrés aux tâches des services de recherches (en 1987, 
séminaires de la Croix-Rouge britannique, de la Croix- 
Rouge allem ande (RFA), du Croissant-Rouge syrien et de 
la Croix-Rouge espagnole).

Participation  à des réunions de Sociétés nationales

En 1987, le CICR a pris part aux réunions et séminaires 
suivants, dont certains ont été organisés par lui:

A frique

□ à l’assemblée extraordinaire de l’ACRO FA  (Associa
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tion des Croix-Rouges et Croissants-Rouges d ’Afrique 
francophone), à Rio de Janeiro, le 19 novembre;

□ à la réunion, sous l’égide de la Croix-Rouge 
norvégienne, des Sociétés nationales d ’A frique australe 
(Afrique du Sud, A ngola, Botswana, Lesotho, M alawi, 
M ozam bique, Swaziland, Tanzanie, Zam bie et Zim 
babwe) à H arare du 5 au 8 février, dans le cadre d ’un p ro 
jet régional de “ préparation aux désastres” , ainsi q u ’à la 
réunion des Sociétés nationales membres du “ Southern 
A frica Program m e”  à Rio de Janeiro, en novem bre, con
cernant la création d ’un institut pour le développement des 
Sociétés nationales d ’A frique australe.

A m érique latine

□ à 1’ “ atelier Croix-Rouge sur les réfugiés et personnes 
déplacées en A m érique” , à San José (Costa Rica), du 5 
au 13 avril; organisé conjointem ent par la Ligue et le 
CICR, cet atelier a réuni les Sociétés nationales de Belize, 
de Bolivie, du Brésil, du Chili, du Costa Rica, de Cuba, 
des E tat-U nis, de H aïti, du H onduras, du Mexique, du 
N icaragua, du Panam a, du Pérou, de la République dom i
nicaine, du Salvador, du Surinam e, ainsi que des représen
tants du H CR, du CIM  et de l’OMS. I l  s’agissait du 
quatrièm e atelier Croix-Rouge sur ce thème (après celui 
de Genève en 1985 pour les Sociétés nationales d ’Europe 
et ceux du Rwanda et du Swaziland en 1986 pour les Socié
tés nationales d ’Afrique). Ces réunions s’inscrivent dans 
le sillage de la résolution X X I  de la X X I V e  Conférence 
internationale de la Croix-Rouge (“ Action de la Croix- 
Rouge internationale en faveur des réfugiés” ); leur objec
tif est de perm ettre aux Sociétés nationales de mieux se 
préparer et d ’intervenir en connaissance de cause dans le 
contexte de l’assistance aux réfugiés et aux personnes 
déplacées. Le quatrièm e atelier a notam m ent examiné le 
rôle du CICR et des Sociétés nationales en temps de con
flit, ainsi que le rôle de l’Agence centrale de Recherches 
et des services de recherches des Sociétés nationales;
□ à la X l I I e  Conférence interam éricaine de la Croix- 
Rouge, à Quito (Equateur), du 30 ju in  au 3 juillet. Réu
nion statutaire de la Ligue, la Conférence a été organisée 
par la Ligue et la Croix-Rouge équatorienne; 21 Sociétés 
nationales du continent américain y ont participé, ainsi 
que des observateurs (les Sociétés nationales d ’Espagne et 
de Finlande, le Secrétariat général des Sociétés nationales 
arabes et le CICR, dont la délégation était conduite par 
le président Som m aruga). La Conférence a traité essentiel
lement des problèmes actuels auxquels sont confrontées les 
Sociétés nationales de la région. Le CICR a évoqué ses 
préoccupations face au problèm e de la protection des 
populations civiles, enjeu des conflits m odernes. C oncer
nant le droit international hum anitaire, il a souligné 
l’im portance des Protocoles additionnels. Dans une réso
lution sur la protection des victimes des conflits armés et

des troubles internes, la Conférence a appelé au respect 
des non-com battants et au respect de l’action du CICR 
et des Sociétés nationales; elle a aussi encouragé la ratifica
tion des Protocoles;

□ à la réunion des présidents et séminaire technique de 
la sous-région I (Amérique centrale et Am érique du Nord), 
à P anam a, du 30 septem bre au 3 octobre.

Europe

□ à l’atelier régional des services de recherches des Socié
tés nationales d ’Europe et d ’A m érique du N ord, à Buda
pest, du 8 au 15 avril; organisé par le CICR(Agence 
centrale de Recherches) et la Croix-Rouge hongroise, cet 
atelier a réuni 25 Sociétés nationales (République fédérale 
d ’Allemagne, République dém ocratique allem ande, A us
tralie, Autriche, Belgique, Bulgarie, C anada, D anem ark, 
Espagne, Etats-U nis, Finlande, France, Grèce, H ongrie, 
Italie, Norvège, Pologne, Portugal, R oum anie, Royaume- 
Uni, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie, URSS, Y ougosla
vie), la Ligue et le Service in ternational de Recherches 
d ’Arolsen. L ’atelier a fait suite au séminaire technique 
international que l’ACR avait organisé à Genève en 
novem bre 1982, où il avait été convenu de tenir des réu
nions régionales (cf.R apport d ’activité 1982, page 77). Les 
participants ont débattu  des tâches des services de recher
ches, des m éthodes de travail, de la coordination, de la 
form ation du personnel et de la création des Bureaux 
nationaux de renseignements;

□ au douzième festival international de films Croix- 
Rouge et de la Santé, à V arna (Bulgarie), du 31 mai au 
7 ju in . La délégation du CIC R  était conduite par Mme 
Denise Bindschedler-Robert, vice-présidente;

□ à l’atelier sur l’inform ation et les relations publiques, 
qui a réuni les responsables des services d ’inform ation de 
29 Sociétés'nationales, du CICR et de la Ligue, en marge 
du festival de V arna, et qui a permis un échange de vues 
approfondi sur l’ensemble des problèmes auxquels est con
fronté le M ouvement en m atière d ’inform ation et de rela
tions publiques; une dizaine de recom m andations ont été 
adoptées visant à une meilleure coopération dans ce 
dom aine; il s’agit notam m ent, pour la Ligue et le CICR, 
d ’établir un program m e d ’action avec les Sociétés nationa
les concernées, afin d ’aider les Sociétés nationales en déve
loppem ent dans leurs efforts pour m ettre au point leurs 
activités d ’inform ation, de diffusion et de relations 
publiques;

□ à la VIL Conférence des Sociétés de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge des pays balkaniques, à Bucarest, 
du 13 au 18 juillet; le CICR était représenté par le profes
seur Daniel Frei, membre du Comité;

□ aux réunions des responsables des relations publiques
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des Sociétés nationales germ anophones (République fédé
rale d ’Allemagne, A utriche, Suisse), à Vienne, les 20 et 
21 juillet, et à Genève, les 13 et 14 octobre, organisées res
pectivement par la Croix-Rouge autrichienne et par le 
CICR;
□ au séminaire international sur la “ santé, facteur de 
paix et de développem ent”  qui s’est tenu à M oscou, du 
14 au 18 septem bre et qui a été organisé par l’Alliance des 
Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de 
l’URSS et la Ligue, avec la participation de 48 Sociétés 
nationales des cinq continents, du CICR, de l’Institut 
H enry-D unant et de l’OMS. Le séminaire a traité  de la 
contribution du M ouvem ent international de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge à la paix, à travers ses activi
tés dans les dom aines de la santé et du développement;
□ à l’atelier de la Croix-Rouge sur les problèm es psycho
logiques des réfugiés et dem andeurs d ’asile, à Vitznau 
(Suisse), du 6 au 11 octobre. Organisé par la Ligue, cet 
atelier a réuni des représentants de douze Sociétés nationa
les européennes, du Com ité intergouvem em ental pour les 
m igrations, du H C R , d ’organisations non-gouvernem en
tales, ainsi que divers spécialistes.

M oyen-Orient

□ à la XVIIIe Conférence des Sociétés nationales du 
Croissant-Rouge et de la Croix-Rouge arabes, à Doha 
(Q atar), du 2 au 5 mars; la délégation du CICR était con
duite par le président Hay. La Conférence a notam m ent 
adopté des résolutions visant à encourager les E tats à rati
fier les Protocoles et à com battre tou t abus dans l’utilisa
tion de l’emblème. (Les séminaires se rapportan t plus 
spécifiquem ent à la diffusion du droit international hum a
nitaire sont rapportés sous le chapitre concerné; ceux qui 
ont un caractère national sont rapportés sous le pays con
cerné, dans “ L ’action sur le te rra in” ).

Rencontres entre les Sociétés nationales et le CICR

Une réunion d ’inform ation sur les actions spéciales fai
sant l ’objet d ’appels de fonds a eu lieu au siège du CICR, 
les 1er et 2 avril; les Sociétés nationales de 17 pays y ont 
pris part (A utriche, C anada, D anem ark, Espagne, Etats- 
Unis, F inlande, France, Irlande, Islande, Japon , Norvège, 
Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, RFA, Royaum e-Uni, Suède, 
Suisse).

A l ’occasion du Conseil exécutif de la Ligue, le CICR 
a organisé, le 8 avril, une réunion d ’inform ation (présenta
tion des principales activités du C ICR, suivie de débats) 
pour les représentants des Sociétés nationales venus à 
Genève.

Fonds de l’Impératrice Shôken

La Com mission paritaire (Ligue-CICR), chargée de la 
d istribution des revenus du Fonds de l’Im pératrice Shô
ken, s’est réunie à Genève, le 17 février et le 2 avril, en 
présence de représentants de la Mission perm anente du 
Japon . La commission a décidé de procéder à la 66c distri
bution des revenus, dont ont bénéficié les neuf Sociétés 
nationales des pays suivants : Baham as, Jordanie, Pakis
tan , Philippines, Sainte-Lucie, Sao Tom é e Principe, 
Sierra Leone, Surinam e et Uruguay, pour l’achat de véhi
cules et d ’équipements de secours, ainsi que pour l’achat 
de m atériel de form ation pour les secouristes (la Revue  
internationale de la Croix-Rouge de ju illet-août 1987 a 
publié  le détail de cette distribution, ainsi que le bilan et 
le com pte de résultat du Fonds au 31 décembre 1986).

Le Fonds Shôken a été créé en 1912, par un don de 
l’Im pératrice du Japon , dans le but de favoriser le déve
loppem ent des activités hum anitaires des Sociétés nationa
les. Par la suite, le Fonds a reçu plusieurs dons de la 
famille impériale, du gouvernem ent et de la Croix-Rouge 
du Japon .

L ’année 1987 a été celle du 75e anniversaire du Fonds 
Shôken; à cette occasion, la Commission paritaire a publié 
une brochure qui relate la création et le développement 
du Fonds et récapitule les distributions des revenus a ttri
bués depuis 1921.

Médaille Florence Nightingale

Après avoir examiné les candidatures présentées par les 
Sociétés nationales, le CICR a décerné, le 12 mai, la 
médaille Florence Nightingale à 46 infirmières diplômées 
ou auxiliaires volontaires de 23 pays. Il s’est agi de la 31e 
distribution de cette médaille. A ttribuée tous les deux ans, 
elle récompense des membres actifs ou des collaboratrices 
régulières de Sociétés nationales ou d ’institutions de soins 
médicaux affiliées, pour leur courage et leur dévouement 
exceptionnels en faveur des blessés, des malades, des infir
mes ou de toute personne menacée dans sa santé, et cela, 
en temps de guerre comme en temps de paix (la Revue  
internationale de la Croix-Rouge de mai-juin 1987 a publié  
les nom s des lauréates).

LIGUE DES SOCIÉTÉS
DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE

Le CICR et la Ligue entretiennent des contacts quoti
diens, notam m ent sur des questions opérationnelles. Par 
ailleurs, le CICR a été invité à suivre, en qualité d ’observa
teur, les XIXe et XXe sessions du Conseil exécutif de la 
Ligue, à Genève, en avril et à Rio de Janeiro, en novem 
bre, ainsi que la Vie session de l’Assemblée générale de 
la Ligue, à Rio.
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Commission conjointe CICR/Ligue 
pour les statuts des Sociétés nationales

La Com mission conjointe C IC R /L igue pour les statuts 
des Sociétés nationales s’est réunie trois fois en 1987: 64e 
séance le 13 février, 65= séance le 28 avril et 66= séance 
le 1er octobre.

En application des résolutions VI de la XXII= C onfé
rence internationale et XX de la XXIV= Conférence, la 
Com m ission conjointe a examiné des projets de m odifica
tion de statuts, soumis par douze Sociétés nationales. Elle 
a également étudié les cas de seize Sociétés en form ation. 
L ’une d ’entre elles, celle de Grenade, a été reconnue en 
1987, à la suite d ’une mission conjointe de la Com mission 
dans ce pays, en février.

*

*  *

Institut Henry-Dunant

Le C ICR, la Ligue et la Croix-Rouge suisse sont m em 
bres de l’Institut H enry-D unant q u ’ils président à tou r de 
rôle pour deux ans; depuis le mois de ju in  1986, c ’est le 
vice-président du CICR, M. M aurice A ubert, qui assure 
la présidence de l’Institut.

Com m e par le passé, le CICR a pris part, à titre  d ’ensei
gnant, à plusieurs réunions organisées par l’Institut:

□ au séminaire d ’in troduction aux activités in ternationa
les de la Croix-Rouge pour les cadres et volontaires de la 
Croix-Rouge suisse (Genève, 14-15 mars);

□ au XII= cours d ’introduction aux activités internatio
nales de la Croix-Rouge pour les cadres et volontaires des

Sociétés nationales (Genève, 11-22 mai); donné en espa
gnol, ce cours a réuni 19 Sociétés nationales d ’Am érique 
latine, d ’A frique et d ’Europe;

D au V= program m e sur le droit international public et 
le droit in ternational hum anitaire pour étudiants en droit 
am éricains, organisé avec la collaboration de l ’université 
de Santa C lara, Californie (Genève, 10 ju in  — 3 juillet).

*

*  *

Coopération dans le domaine médical

En 1987, le C ICR, l’OMS et la faculté de médecine de 
l ’université de Genève ont organisé, pour la deuxième fois, 
un cours de form ation intitulé “ H E L P 87’’ (“ H ealth 
Emergencies in Large P opulations” ), destiné à des m éde
cins, infirm iers, nutritionnistes et ingénieurs sanitaires 
ayant déjà une expérience de la médecine d ’urgence ou de 
la médecine du tiers m onde. Ce cours s’est tenu à Genève, 
du 15 ju in  au 10 juillet; il a réuni 25 participants, dont 
17 venaient du M ouvem ent et les autres, de l’OM S, du 
H C R , de la “ P an  Am erican H ealth O rganisation” . Les 
objectifs de ces cours sont notam m ent de form er du per
sonnel hautem ent qualifié pour des interventions en cas 
de catastrophes et de favoriser une collaboration optim ale 
entre les divers organismes hum anitaires engagés sur le 
terrain.

En outre, comme en 1986, le C IC R  a réuni des experts 
en chirurgie de guerre, à Genève, du 9 au 12 juillet, dans 
le cadre de la préparation  d ’un m anuel de chirurgie de 
guerre. Cette deuxième table ronde d ’experts a permis de 
m ettre au point le contenu du m anuel.

116



Information

L'information sur le terrain

La couverture directe des activités du CIC R  sur le ter
rain a essentiellement consisté en un reportage dans la par
tie australe du continent africain. Une équipe s’est rendue 
au M ozam bique, en A frique du Sud et en N am ibie/Sud- 
ouest africain, d ’où elle a ram ené textes et photos publiés 
dans les divers magazines du M ouvem ent. Les docum ents 
réalisés sur les opérations conduites au M ozam bique ont, 
en outre, fait l’objet d ’une édition spéciale du CIC R  Bulle
tin en cinq langues.

P a r ailleurs, le délégué chargé de l’inform ation au 
Pakistan  a fourni plusieurs contributions destinées aux 
publications du CICR ainsi q u ’aux médias, tou t en m ain
tenant des contacts étroits avec les représentants de la 
presse, tan t internationale que pakistanaise, intéressés par 
les activités développées dans le cadre du conflit afghan.

L'information à partir du siège

O utre la publication mensuelle du CIC R  Bulletin, les 
publics intéressés par le travail de l’institution ont été régu
lièrement inform és par le biais de com m unications de 
diverses natures. Les médias ont ainsi reçu, au cours de 
l’année, une quarantaine de com m uniqués sur les princi
paux événements ayant affecté la vie de l’institution, sans 
com pter les nom breuses interviews de radio et télévision 
accordées par les attachés de presse et par les responsables 
des différents secteurs d ’intervention.

Q uant aux bureaux d ’inform ation des Sociétés nationa
les de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ils ont conti
nué de bénéficier d ’une attention  soutenue, afin d ’être à 
même de répondre aux sollicitations de leurs médias. Une 
cinquantaine de nouvelles opérationnelles leur ont été 
adressées, ayant tra it aux terrains les plus chauds, soit 
l ’E thiopie, l ’A ngola, le Salvador, le Sri L anka, ainsi que 
le conflit afghan et la guerre opposant l’Irak et l ’Iran . Il 
faut ajou ter à ces com m unications transm ises par télex, 
l’envoi de sept dossiers d ’inform ation com prenant textes, 
photos et diapositives sur les actions conduites dans les 
pays suivants: Salvador, L iban, Equateur, M ozam bique, 
E thiopie, A frique du Sud et N am ibie/Sud-ouest africain.

Enfin, dans le cadre des efforts d ’inform ation consentis 
pour m arquer le 125e anniversaire du M ouvem ent, le 
CIC R  et la Ligue ont élaboré du m atériel prom otionnel

destiné à soutenir les program m es d ’inform ation menés 
sur le plan national par l’ensemble des Sociétés de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Les grandes lignes du 
program m e des m anifestations liées à la com m ém oration 
de la naissance de la Croix-Rouge ont été formellement 
présentées aux membres du M ouvem ent à l’occasion du 
Conseil des Délégués, qui s’est tenu en novembre 1987 à 
Rio de Janeiro. Les participants ont approuvé, à cette 
occasion, le tra in  de mesures proposé par la Ligue et le 
C IC R  pour m arquer dignement cet anniversaire.

Publications

1987 aura  été pour le CICR une année d ’innovations 
destinées à mieux faire connaître ses publications.

P our la première fois, le CICR a participé de manière 
active à deux m anifestations d ’im portance concernant le 
livre. En mai, au prem ier Salon du Livre et de la Presse 
de Genève, le CICR a présenté un éventail de ses publica
tions ainsi que de ses périodiques; en octobre, il a égale
ment exposé à la Foire du Livre de Francfort.

P our mieux faire connaître sa production écrite, le 
CIC R  a édité un catalogue de publications non exhaustif, 
d ’une conception nouvelle, com portant des reproductions 
de couvertures de livres et de brèves descriptions des 
ouvrages présentés. Ce catalogue a été publié en français 
et en anglais.

D ’une m anière générale, le CICR n ’a pas ménagé ses 
efforts afin de diffuser ses textes dans d ’autres langues que 
le français, l’anglais et l’espagnol. Ainsi, l’arabe, l ’alle
m and et le portugais occupent une place de plus en plus 
im portante dans les éditions du CICR.

Les publications mentionnées ne concernent que le 
m atériel sorti de presse à Genève. Les différentes déléga
tions ont également édité des brochures et autre matériel 
écrit.

O utre son travail d ’édition, le CICR a eu une im por
tan te  activité de diffusion de ses productions; c ’est ainsi 
q u ’en 1987, toutes langues confondues, ont été distribués 
dans le monde:

105 000 exemplaires de la bande dessinée “ H istoire de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge” ;

60 000 exemplaires du “ CICR vous connaissez?” ;

43 000 exemplaires des “ Règles pour le com portem ent 
au com bat” ;
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30 000 exemplaires du nouveau “ P ortra it d ’un M ouve
ment in ternational” , sorti de presse en novembre 
1987;

20 000 exemplaires du “ CICR dans le M onde” ;

18 000 exemplaires de “ Genèse et développem ent du
droit international hum anitaire” ;

12 000 exemplaires du Résumé des Conventions de 
Genève et de leurs Protocoles additionnels;

8 000 exemplaires des “ Règles essentielles des Conven
tions et des Protocoles additionnels” ;

5 000 exemplaires du nouveau catalogue des publi
cations;

3 000 exemplaires des Conventions de Genève;

3 000 exemplaires des Protocoles additionnels.

En 1987, le CICR a publié les ouvrages suivants:

□ Revue internationale de la Croix-Rouge (publication 
bimestrielle en français, anglais, espagnol et version 
allemande abrégée; un num éro en arabe).

□ C IC R Bulletin (publication mensuelle en français, 
anglais, espagnol et allemand).

□ CICR Bulletin, édition spéciale M ozam bique 1987 
(français, anglais, espagnol, portugais et allemand).

□ D iffusion  (magazine publié en français, anglais, espa
gnol, allem and et arabe).

□ L e CICR dans le m onde en 1986 (français, anglais, 
espagnol, allem and, arabe).

□ R apport d ’activité 1986 (français, anglais, espagnol, 
allem and et arabe).

□ Kalshoven, Frits: Constraints on the waging o f  war.

□ C om m entaire des Protocoles additionnels du 8 ju in  
1977 aux C onventions de Genève du 12 août 1949 (fran
çais et anglais).

□ Fonds de l ’impératrice Shôken  — 75 ans au service de 
l ’hum anité  (français, anglais et espagnol).

□ Troisième program m e d ’action du M ouvem ent interna
tional de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dans 
le dom aine de la d iffusion  du droit international hum a
nitaire et des principes et idéaux du M ouvem ent (fran
çais, anglais, espagnol, allemand et arabe).

□ Index o f  International Hum anitarian Law.

□ De M ulinen, Frédéric -.Handbook on the Law  o f  War 
fo r  A rm ed  Forces.

□ L es Conventions de Genève du 12 août 1949 en espa
gnol et en arabe (traduction et édition du CICR).

□ Agence centrale de Recherches (AC R). Guide à ¡’inten
tion des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge  (versions portugaise et allemande).

□ A gence centrale de Recherches du C IC R  — dépliant 
(français, anglais, arabe, espagnol, portugais et 
allem and).

□ A gence centrale de Recherches du CICR  — Brochure 
illustrée (portugais).

□ L e CICR et les handicapés (versions arabe et por
tugaise).

□ Singer, Sandra: L a  protection  des enfants dans les con
fl i ts  armés (arabe) — Tiré-à-part de la Revue.

□ X X V e  Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
Genève 1986. Résolutions de la Conférence internatio
nale et du Conseil des Délégués (français, anglais, espa
gnol) — T iré-à-part de la Revue.

□ Statuts et règlement du M ouvem ent international de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (adoptés par la 
X X V e  Conférence internationale de la Croix-Rouge à 
Genève en octobre 1986) (français, anglais et espagnol) 
— Tiré-à-part de la Revue.

□ Sassoli, M arco: L e Bureau national de renseignements 
en fa veu r des victimes des conflits armés (français, 
anglais et espagnol) — T iré-à-part de la Revue.

□ M oreillon, Jacques: Suspension de la délégation gou
vernementale de la République d ’A fr iq u e  du Sud  de la 
X X V e  Conférence internationale de la Croix-Rouge  — 
D ifférentes perceptions d ’un m êm e événem ent (fran 
çais, anglais et espagnol) — Tiré-à-part de la Revue.

□ Blondel, Jean-Luc: L ’assistance aux personnes p ro té 
gées (français, anglais, espagnol et allemand) — Tiré-à- 
part de la Revue.

□ A bi-Saab, Rosemary: Les “principes généraux” du  
droit humanitaire selon la Cour internationale de Jus
tice (français, anglais et espagnol) — Tiré-à-part de la 
Revue.

□ P lattner, Denise: L a protection de l ’enfant dans le droit 
international hum anitaire (arabe) — Tiré-à-part de la 
Revue.

□ Krill, Françoise: La protection de la fe m m e  en droit 
international humanitaire (arabe) — Tiré-à-part de la 
Revue.

□ Service international de Recherches, Arolsen  (brochure 
d ’inform ation en français, anglais et allemand).

□ Service international de Recherches — Camps de con
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centration, camps d ’exterm ination et ghetto 1939-1945 
(en français, anglais et allemand).

Le CICR a aussi publié conjointem ent avec la Ligue:

□ Croix-Rouge et Croissant-Rouge — Portrait d ’un M o u 
vem ent international (français, anglais, espagnol, arabe 
et allem and).

La publication suivante a été éditée par l’Institut Henry- 
D unant avec le concours du CICR:

□ Bibliography o f  international humanitarian law appli
cable in arm ed conflicts. Deuxième édition (revue et 
mise à jour).

A utre publication sortie de presse en 1987:

□ X X V e  Conférence internationale de la Croix-Rouge: 
Com pte-rendu  (français, anglais et espagnol).

Programmes radiophoniques

“ Red Cross Broadcasting Service”  (RCBS) a continué 
de diffuser ses émissions en six langues, deux fois par 
mois, par ondes courtes dans le m onde entier. Les p ro 
grammes om nidirectionnels sur 7210 KHZ (fréquence du 
CICR) ont été transm is chaque mois à deux reprises en 
anglais, français, allem and et espagnol. Les émissions diri
gées, diffusées grâce au temps d ’antenne mis à la disposi
tion de RCBS par Radio Suisse Internationale, ont été 
transm ises (en anglais, français, espagnol, arabe et po rtu 
gais) à destination de l’A frique, de l’Asie, du Moyen- 
Orient, de l’Am érique du N ord et de l ’A m érique latine. 
A u to tal, le temps d ’émission de RCBS représente ainsi 
une centaine d ’heures par an.

L ’intérêt des auditeurs s’est m anifesté par l’envoi de let
tres et de rapports d ’écoute, dont une centaine est parve
nue chaque mois du m onde entier au siège du CICR. 
Environ 1 500 auditeurs ont reçu régulièrement les nou
veaux horaires dès parution. Ces horaires ont également 
été envoyés à quelque 200 clubs d ’auditeurs du monde 
entier, afin q u ’ils en fassent m ention dans leurs publica
tions. Le contact avec les clubs d ’auditeurs a en outre été 
m aintenu grâce à la participation de RCBS au congrès 
annuel de l’European DX Council (Conseil européen des 
auditeurs d ’ondes courtes).

O utre la diffusion par ondes courtes, les enregistrements 
des program m es RCBS ont été envoyés aux délégations du 
CICR, à une quarantaine de Sociétés nationales, ainsi qu ’à 
un certain nom bre de services nationaux de radiodiffusion 
ou de radios locales qui les diffusent en totalité ou en 
partie.

Un program m e en portugais est également envoyé cha
que mois à dix stations de radio. Par ailleurs, un p ro 
gram m e en allem and est produit tous les quinze jours pour 
une station de radio de New York.

En 1987, un nouveau studio radio a été installé au siège 
du CICR, dans lequel toutes les émissions de RCBS sont 
m aintenant produites et réalisées. Celles-ci sont diffusées 
gratuitem ent grâce à la coopération technique de l’adm i
nistration des PTT suisses et de Radio Suisse In ternatio
nale qui assure la transm ission des program m es.

RCBS a coopéré, comme chaque année, avec la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge à 
l’occasion du 8 mai, Journée m ondiale de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge. L ’enregistrement du message du 
8 mai a été envoyé à 137 Sociétés nationales. De plus, un 
message du Président du C ICR, enregistré à la suite de 
son entrée en fonction et à l’occasion de la Journée m on
diale, a été envoyé aux délégations du CICR, aux Sociétés 
nationales, ainsi q u ’à un certain nom bre de radios. T ou
jours à l’occasion du 8 mai, un reportage sur l’action du 
CIC R  en A ngola a été réalisé par Radio France In ternatio
nale (RFI) en coproduction avec le CICR. Cette émission 
a été diffusée sur les ondes de RFI et envoyée à ses 50 
stations partenaires, principalem ent africaines. Elle a éga
lement été fournie à diverses Sociétés nationales.

Les activités audiovisuelles

La division de la C om m unication audiovisuelle (DICA) 
a continué de faire face en 1987 à de nombreuses sollicita
tions, tant de la part des services et délégations du CICR 
que des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge et des médias. Le matériel audiovisuel 
(films 16mm, vidéo, photos, dias et travaux graphiques) 
produit a permis de soutenir avant tout les efforts de d iffu
sion et d ’inform ation opérationnelle des dem andeurs.

Dans le dom aine de la photo, trois reportages ont été 
effectués:

□ M ozam bique (été 1987): activités du CICR dans le 
dom aine des secours alimentaires et de la diffusion (dos
sier de presse pour le 125e anniversaire du M ouvement; 
150 jeux de 18 photos).

□ Pakistan (autom ne 1987): activités médicales du CICR 
à Peshawar: hôpital, orthopédie, soins aux paraplégiques 
(dossier de presse pour le 125e anniversaire; 150 jeux de 
15 photos).
□ A friq u e  du Sud  et N am ibie/Sud-ouest africain 
(autom ne 1987): travail des anim ateurs com m unautaires, 
activités en faveur des réfugiés mozambicains, collabora
tion entre le CICR et la Croix-Rouge sud-africaine, 
notam m ent dans le dom aine de la diffusion.

Une petite série “ Ethiopie — routes de la survie” a pu 
être réalisée pour la fin de l’année 1987, mais un reportage 
complet n ’a pu être effectué q u ’au début 1988.

Signalons que, grâce à l’emménagement de la DICA 
dans de nouveaux locaux, la médiathèque est beaucoup
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plus perform ante q u ’auparavant: en effet, un vaste local 
de consultation, avec des tables lumineuses pour les dias 
et des tiroirs de visionnement aisément accessibles pour les 
tirages noir-blanc, facilite le choix du m atériel. En plus, 
pour des raisons de sécurité, tous les originaux ont pu être 
groupés dans un local adéquat.

Un nouveau laboratoire-photo  perm et également de 
répondre plus rapidem ent q u ’auparavant aux com m andes. 
La m édiathèque com prend aussi trois locaux de visionne
ment vidéo.

A l’instar des années précédentes, un grand nom bre de 
travaux graphiques, essentiellement pour les productions 
du départem ent de l’inform ation, ont été réalisés par le 
graphiste de la D ICA .

En ce qui concerne la production ciném atographique, 
un im portant film 16mm a été réalisé en langue anglaise 
sur l’Agence centrale de Recherches: “ Anxious for news” 
(produit par la DICA et réalisé par J. D. Bloesch). Ce 
film, mis en chantier en 1986,rend com pte, de manière 
ém ouvante, de l’activité de l’ACR au travers de cinq his
toires qui touchent des personnes vivant sur les cinq conti
nents, victimes d ’événements récents ou d ’un passé 
suffisam m ent proche pour hanter une mémoire d ’homme. 
D ifférents pays, différentes races, différentes cultures, 
mais des besoins hum ains très semblables, sinon identi
ques y sont illustrés. P ar ailleurs, une version française 
du film 16mm, coproduit par le CIC R  et la Croix-Rouge 
américaine et réalisé par L. Fitzgerald en 1986, “ To walk 
again” , a été réalisée sous le titre “ Ils m archent à 
nouveau” .

Trois autres films 16mm ont été tournés en 1987, mais 
ne seront terminés qu ’en 1988:

□ un docum entaire didactique sur la chirurgie de guerre;

□ un docum entaire sur les équipes médicales des Sociétés 
nationales, et la vie dans un hôpital du CICR;

□ un film docum entaire pour et sur le Service internatio
nal de Recherches (S .I.R .) à Arolsen.

Pour la première fois, une version chinoise de cinq films 
produits par le CICR a été réalisée en 16 mm (“ Plaidoyer 
pour l’H um anité” , “ Les Oubliés de la frontière” , “ Unis 
pour l’hum anité” , “ Une lumière dans les ténèbres”  et 
“ Au cœ ur d ’un sym bole” ).

En ce qui concerne la vidéo, le dém énagem ent et l ’instal
lation dans les nouveaux locaux ont eu des conséquences 
im portantes: en effet, un petit studio TV avec une régie 
et un banc de m ontage professionnels sont désorm ais à 
disposition du CICR.
Les productions vidéo suivantes ont été réalisées en 1987:

□ “ Philippines 86: Se faire connaître pour agir” : le 
C ICR, en sus de ses activités hum anitaires en faveur des 
victimes, personnes déplacées ou détenues, enseigne aux 
forces armées et à la population les bases du droit interna

tional hum anitaire et les grandes lignes d ’action de l’insti
tu tion . Cette vidéo a été réalisée en français, anglais, 
espagnol et allem and.

□ “ H .E .L .P .” : une vidéo en langue anglaise présente le 
cours de form ation H .E .L .P . (H ealth Emergencies in 
Large Populations), organisé conjointem ent par le C ICR, 
l ’OM S, et la faculté de médecine de l’université de Genève; 
ce cours s’adresse au personnel médical et param édical 
ayant déjà une expérience du terrain.

□ Une vidéo “ Presenting the IC R C ” , à utiliser lors 
d ’expositions ou pour présenter brièvement les produc
tions de la D ICA ,(en langue anglaise), ainsi que des docu
m ents internes destinés aux délégués sur le terrain 
(journal-vidéo) ont été réalisés.

De nom breux contacts visant à effectuer des coproduc
tions ont été pris. Certains ont abouti à des productions 
qui seront réalisées en 1988.

La Revue internationale de la Croix-Rouge

E n 1987, la Revue internationale de la Croix-Rouge, 
organe officiel du CICR au service du M ouvem ent in ter
national de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, publi
cation spécialisée dans le droit in ternational hum anitaire 
et la doctrine du M ouvem ent, a continué de paraître  tous 
les deux mois en trois éditions principales — français, 
anglais et espagnol — et en une édition abrégée en alle
m and présentant une sélection d ’articles imprimés dans les 
autres éditions.

Dès le début de 1987, a été am orcée une politique de 
plus grande ouverture aux niveaux du contenu, des contri
butions et des destinataires. Il s’est agi en effet d ’accentuer 
le caractère universel de la Revue, afin  q u ’elle serve toutes 
les com posantes du M ouvem ent et q u ’elle soit le fidèle 
reflet de sa doctrine et de ses activités pour le m onde 
extérieur.

A cet effet, la Revue a procédé à une plus grande diver
sification des'thèm es traités, afin de couvrir davantage les 
cham ps de l’activité hum anitaire dans leurs aspects les plus 
variés; elle a développé son réseau de contributeurs, au 
sein du M ouvem ent (notam m ent de Sociétés nationales de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge) comme en dehors 
de celui-ci, et élargi les diverses sections qui com posent 
sa structure.

Parm i les thèmes traités en 1987 par des professeurs 
d ’université, des experts, des représentants de Sociétés 
nationales et des collaborateurs du C ICR, figurent “ la 
problém atique de la d iffusion” ; “ les Protocoles addition
nels aux Conventions de Genève” , à l’occasion du Xe 
anniversaire de leur adoption; “ Protection  et assistance” ; 
tous ces thèmes ont été présentés dans des num éros spé
ciaux. D ’autres aspects du droit hum anitaire (les principes 
généraux du droit hum anitaire, les Bureaux nationaux de
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renseignem ents, les entraves juridiques à la poursuite des 
infractions au droit hum anitaire) ont également fait 
l ’objet d ’études approfondies.

Une nouvelle rubrique “ Activités des Sociétés nationa
les de la Croix-Rouge et du C roissant-R ouge’’ a permis 
à six Sociétés (République de Corée, Egypte, Espagne, 
E tats-U nis, France et URSS) de présenter des articles et 
reportages sur certains aspects notoires de leurs activités.

P our ce qui concerne le C ICR, la Revue a relaté la dési
gnation du nouveau président, M. Cornelio Som m aruga, 
et rendu hom m age au président sortan t, M. A lexandre 
H ay. A  cette occasion, la Revue a présenté, sous le titre 
“ La croissance m aîtrisée” , une réflexion sur la problém a
tique de l’action hum anitaire du CICR de ces dix dernières 
années et un tém oignage sur l’hom m e qui a conduit l ’insti
tu tion  pendant cette décennie.

La Revue a poursuivi l ’analyse des travaux de la XXVe 
Conférence internationale de la Croix-Rouge (Genève, 
octobre 1986) et présenté un article sur les différentes per
ceptions de la suspension de la délégation gouvernem en
tale de la République d ’A frique du Sud de cette 
conférence. Elle a publié les nouveaux statuts du M ouve
m ent et rendu com pte des travaux des réunions, à Rio de 
Janeiro , de l’Assemblée générale de la Ligue et du Conseil 
des Délégués (novem bre 1987).

La Revue a aussi accordé une large place à l’actualité 
par ses résumés réguliers sur la vie du CICR à Genève et

les activités de ses délégations dans le m onde, sur les réu
nions organisées par des groupes de Sociétés nationales, 
notam m ent dans le dom aine de la diffusion, dans diverses 
régions, par le C ICR, la Ligue et l’Institu t H enry-D unant 
et sur diverses m anifestations d ’autres institutions à carac
tère hum anitaire. Elle a notifié la reconnaissance p ronon
cée par le C IC R  de nouvelles Sociétés nationales et 
rapporté les ratifications ou adhésions aux Protocoles 
additionnels aux Conventions de Genève intervenues au 
cours de l’année. La Revue a aussi présenté des recensions 
d ’une vingtaine d ’ouvrages consacrés au droit hum anitaire 
ou tra itan t de questions hum anitaires.

Enfin, la Revue a publié en octobre 1987, pour la pre
mière fois, un num éro spécial en langue arabe, composé 
d ’une sélection d ’articles parus dans les autres éditions, 
ainsi que de contributions originales.

Visites au CICR

En 1986, 9 006 personnes (membres de Sociétés nationa
les de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, diplom ates, 
officiers, élèves d ’écoles d ’infirm ières, professionnelles ou 
secondaires) ont visité le siège du C ICR, à Genève, soit 
en groupe, soit à titre individuel. Des exposés sur les activi
tés du CICR, illustrés par des films, leur ont été présentés. 
Des visites ont également été organisées par l’Agence cen
trale de Recherches.
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Personnel

En 1987, l’effectif du personnel affecté au siège de 
Genève com portait une moyenne de 596 collaborateurs, 
dont la m ajeure partie occupait un poste apportan t un 
soutien direct aux activités de protection et d ’assistance 
du CICR dans le m onde entier, et dont un tiers environ 
partageait son temps entre le siège et les délégations.

Sur le terrain, on com ptait un effectif moyen de 492 col
laborateurs suisses et de 61 collaborateurs mis à disposi
tion par les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge pour participer à des actions spécifiques 
(notam m ent dans les dom aines médical, param édical et 
technique), ainsi que de 2 470 collaborateurs locaux enga
gés dans ses délégations.

Recrutement et formation

Pour fournir en perm anence le personnel nécessaire au 
m aintien et au développement de ses activités, le CICR a 
recruté et engagé 120 collaborateurs destinés au terrain, 
soit 72 délégués, 11 adm inistrateurs et 37 collaborateurs 
spécialisés dans les dom aines médical, param édical et tech
nique. Tous ont participé à l’un des cinq cours d ’intégra
tion organisés à leur intention avant leur départ en 
mission.

Au siège, 70 personnes parm i les 104 nouveaux collabo
rateurs ont pu suivre l’une des quatre journées d ’accueil 
organisées en vue de leur bonne intégration dans l’insti
tution.

Dans le cadre de leur form ation com plém entaire, les 
collaborateurs ont suivi 1 055 cours au total. O utre le per

fectionnem ent des cadres du terrain dans le dom aine de 
la gestion d ’une délégation (13 participants), des cadres 
du terrain et du siège pour la conduite des collaborateurs 
(45 participants), et des cours spécifiques ayant trait à des 
techniques de recrutem ent, à la connaissance de soi, à la 
rhétorique, aux relations avec la presse (78 participants), 
on a noté la participation de 333 personnes à des cours 
d ’initiation ou de perfectionnem ent à l’inform atique. Et 
ce ne sont pas moins de 125 collaborateurs qui ont acquis 
une form ation linguistique com plém entaire pour les 
besoins de leur activité professionnelle.

Gestion des ressources humaines

Suite à l’uniform isation de sa politique de rém unération 
et à l ’effort général réalisé pour la description, l ’évalua
tion  et la classification de l’ensemble des postes du siège 
et du terrain, le CICR a poursuivi la mise en œ uvre de 
son projet global de gestion des ressources hum aines.

A cet effet, un nouveau système a été élaboré et in tro 
duit pour l’appréciation des perform ances de chaque col
laborateur, sur la base de la description de son poste et 
des responsabilités qui lui ont été confiées, ainsi que par 
un dialogue avec son chef direct sur les résultats atteints 
lors de son activité ou de sa mission.

Ce système, qui complète la qualification individuelle 
actuellem ent pratiquée sur le terrain  et prévue pour le 
siège, s’intégre au processus d ’évaluation de chaque colla
borateur et perm et, notam m ent, une meilleure approche 
de sa carrière souhaitable au sein de l’institution.
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Finances

Les difficultés rencontrées par le C IC R  dans la réalisa
tion des objectifs prévus sur plusieurs théâtres d ’opéra
tions im portants en A frique expliquent la baisse du 
volume des activités des budgets extraordinaires. Leur 
to tal s’élève à 174,3 millions y compris la valeur des dons 
en nature et services, soit 25% de moins q u ’en 1986. On 
enregistre également une légère baisse de 2%  pour 
l’ensemble des activités du budget ordinaire avec un total 
de 89,2 millions contre 91 millions l’année précédente.

Toutes structures confondues (budgets ordinaire et 
extraordinaires), le to tal des dépenses s’élève à 263,5 mil
lions pour l’année 1987. La baisse du volume des activités 
du CICR ne reflète m alheureusem ent pas une dim inution 
des besoins d ’intervention du C ICR, tan t s’en faut, et on 
note d ’ailleurs une reprise im portante au niveau de plu
sieurs opérations en fin d ’année, reprise reflétée par les 
budgets extraordinaires de 1988 dont le to tal s’élève à 360 
millions.

*

*  *

D ép en ses  e t ch a rg es
y c o m p ris  p re s ta tio n s  en  n a tu re  e t services

(en millions de francs suisses)
1987 1986

Budget ordinaire ......................  89,2 91
Budgets extraordinaires   174,3 233,4

Total 263,5 324,4

L es d ép en ses  e t ch a rg es
p a r  rég io n  g é o g ra p h iq u e  (Figure 1)

La distribution des dépenses par région fait apparaître 
que les activités se sont m aintenues sensiblement au même 
niveau qu ’en 1986 en A sie/Pacifique, au M oyen-Orient, 
en Europe et A m érique du N ord, tandis qu ’elles accusent 
une très sensible baisse en A frique et une légère hausse 
en Am érique latine. Les “ Activités générales”  on t, elles 
aussi, connu un léger accroissement de l’ordre de 4% .

L es d ép en ses  e t ch a rg es
p a r  gen re  d ’ac tiv ité  (Tableau III ,/fig u re  2)

Les activités de protection (visites et autres activités en 
faveur des populations déplacées, des familles séparées et

RÉPARTITION DES DÉPENSES PAR RÉGION EN 1987

(Figure 1)

(en fr .s .  X 1.000) Afrique

97  118 = 3 6 .9 %

25 5 59  = 9 .7 %

Asie/Pacifique

38  782  = 14 .7%

Total: 2 6 3 ,5  millions de Fr. s.

des personnes détenues ou placées dans un camp) et de 
secours médicaux qui leur sont liées ont m arqué une aug
m entation en valeur absolue comme en valeur relative par 
rapport à l’année précédente, tandis que les secours m até
riels enregistrent une dim inution de près de moitié par rap 
port à l’année précédente, dim inution due notam m ent à 
la baisse d ’activité en Afrique.

C o m p te  de ré su lta t et b ilan  (Tableaux I  et II)

Les recettes prévues au budget ordinaire ont inspiré de 
très sérieuses craintes en début d ’année, surtout en raison 
de la baisse du dollar et de la conjoncture économ ique net
tem ent moins favorable. Des décisions de compression des 
dépenses, prises dès le printem ps 1987, ont permis de con
tenir celles-ci quelque 7% en dessous du budget initial, 
tandis que la recherche de financem ent était intensifiée. 
Grâce à ces mesures, le CICR a pu clore l’année sur un 
résultat équilibré, tout en assurant un apport essentiel aux 
provisions pour risques opérationnels et pour investisse-

A ctivités générales

65  6 5 6  = 2 4 ,9%

Europe/A m érique Nord

2 4 3 5  = 0 ,9 %

Am érique Latine

33  9 5 6  = 12 ,9%

M oyen-O rient

123



RÉPARTITION DES DÉPENSES PAR GENRE  
D ’ACTIVITÉ EN 1987

(Figure 2)

(en f r .s .  X 1.000) S ecou rs  m atériels

74  134 = 2 8 ,1 %

Aide aux S ocié tés  nationales

I 5 5 0  = 0 .6 %

Support opérationnel

3 7  5 9 0  = 14 ,3%

Prom otion du D.I.H.

22  7 1 9  = 8 ,6%

A ctivités de soutien

2 0  2 8 7  =  7 ,7%

A ctivités de gestion

I I  6 0 2  = 4 ,4 %

P rotection

3 9  518  = 15%

A.C.R

11 5 17  = 4 ,4 %

S ecours m édicaux

38  707  = 14 ,7%

Hors budget

5 8 8 2  = 2 ,2 %  

Total: 2 6 3 ,5  millions de Fr.s.

ments en équipem ents, notam m ent dans le dom aine de 
l’inform atique.

Les recettes en espèces du budget ordinaire (87,8 mil
lions) se situent au même niveau que celles de 1986, bien 
que les contributions reçues des gouvernem ents soient de 
2°Io supérieures à celles de l’année précédente, com pensant 
un recul enregistré sur d ’autres postes de recettes.

Sur le total de 174,3 millions représentant les activités 
des actions spéciales, dons en nature et services inclus, les 
dépenses en espèces d ’un m ontant de 147,5 millions n ’ont 
pas été com plètem ent couvertes par les contributions 
reçues duran t l’année, puisque ces dernières n ’atteignent 
que 129,7 millions. La différence, soit 17,8 millions a été 
prélevée sur le report de fonds existant au début 1987, 
dont le total a été ainsi ram ené à 17,9 millions à la fin 
de l’année, soit moins d ’un mois de dépenses au rythm e 
budgétisé pour 1988.

Le bilan m arque un léger accroissement avec un total 
de 110,6 millions contre 107,7 millions à fin 1986. Cela 
traduit l’augm entation des em prunts sur immeubles ( + 1 2  
millions) pour le financem ent du nouveau bâtim ent, celle

des provisions et fonds pour investissements, ainsi que 
l’accroissem ent des postes “ fournisseurs”  liés à la forte 
reprise des activités en E thiopie en fin d ’année. La dim inu
tion des “ Fonds réservés”  pour les “ Actions à finance
m ent spécial”  (budgets extraordinaires) compense en 
grande partie les augm entations des autres postes.

F in a n c e m e n t (Tableaux IV , V, VI,)

Au cours de l’année 1987, plusieurs missions destinées 
à am éliorer le financem ent du budget ordinaire ont eu lieu 
auprès de nom breux gouvernem ents donateurs répartis sur 
les cinq continents. Ces démarches effectuées par le prési
dent, les membres du Com ité et les collaborateurs du 
C IC R , ont permis de sensibiliser les différents ministères 
concernés aux besoins financiers du CICR.

Les contacts ont également été poursuivis avec les orga
nisations régionales:

□ Le Conseil de l ’Europe a voté une nouvelle résolution 
dem andant à ses m embres de poursuivre leurs efforts en 
faveur de l’institution. La m ajorité des pays membres a 
déjà donné une suite favorable à cette dem ande en aug
m entant sensiblement ses contributions financières.

□ Le Parlem ent andin qui regroupe la Bolivie, la C olom 
bie, l’Equateur, le Pérou et le Venezuela, a également 
adopté une résolution de soutien au C IC R  pendant sa 6e 
session ordinaire tenue en m ars 1987 à Bogotá. Se basant 
sur cette résolution, plusieurs parlem entaires de différents 
pays ont approché leur gouvernem ent pour souligner la 
nécessité d ’accorder un appui financier au CICR.

P ar ailleurs, la Com m ission pour le Financem ent du 
CIC R  a siégé à deux reprises en 1987, notam m ent pour 
fixer le barèm e des contributions volontaires des Sociétés 
nationales pour l’année en cours.

A u term e de l’année 1987, le to tal des contributions des 
gouvernem ents au budget ordinaire s’est élevé à 
64 898 275 francs suisses, soit une augm entation de 
2 404 435 francs suisses par rapport à l’année précédente. 
Q uant aux contributions des Sociétés nationales, elles 
représentent un to tal de 3 237 630 francs suisses, soit une 
dim inution de 71 710 francs suisses.

C o n trô le  d u  b ilan  e t des co m p te s

Les comptes du CIC R  pour l’exercice 1987 ont été véri
fiés par la Fiduciaire Générale SA, ainsi que l’atteste la 
lettre figurant en page 149 du présent rapport.

P ar ailleurs, les comptes de chacune des actions à finan
cement spécial ont été révisés selon l’usage par la firme 
internationale “ Peat, M arwick, M cLintock” .

Ces révisions font l’objet de rapports ad hoc  qui seront 
remis aux donateurs dans le courant de l’année 1988.
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TABLEAU I

BILANS CO M PA RÉS AU 31 D ÉCEM BRE 1987/1986

(P résen ta tio n  résum ée en m illiers de francs suisses) (P résen ta tio n  résum ée en  m illiers de francs suisses)

ACTIF
DISPONIBLE
— Caisse, chèques postaux, 

comptes courants bancaires .........

RÉALISABLE
— Titres ..................................................
— Placements ........................................
— Débiteurs ...........................................
— Actifs transitoires ...........................

IMMOBILISÉ
— Immeubles ........................................
— Matériel pour secours d’urgence
— Mobilier et autre matériel ............

AVANCES AUX DÉLÉGATIONS .

ACTIONS AVEC FINANCEMENT 
PROVISOIREMENT DÉFICITAIRE

TOTAL DU BILAN ....

FONDS FIDUCIAIRES 
— Avoirs en banque ....

TOTAL GÉNÉRAL ......

1987

6 896

12 143 
34 263 

2 855 
14 405

63 666

23 517 
711 

5 018

29 246

10 777

56

110 641

176

110 817

1986

5 621

12 331 
41 497 

2 523 
20 143

76 494

11 558 
703 

3 486

15 747

9 849

107 711

179

107 890

PASSIF
EXIGIBLE À COURT TERME

— Créanciers ............................................
— Passifs transitoires .............................

FONDS RÉSERVÉS
— Actions de secours .............................
— Actions à financement spécial .......

EXIGIBLE À LONG TERME ...........
PROVISIONS
— Pour risques opérationnels .............
— Pour engagements sociaux ..............
— Pour travaux en cours ou à engager
— Pour investissements en immeubles

et travaux immobiliers .................
— Fonds pour investissements

équipements
• Disponible .......................................
• Part affectée ..................................

FONDS PROPRES
— Pertes et profits reportés ................
— Excédent de produits ........................

— Réserve générale .................................

TOTAL DU BILAN ...............................

FONDS FIDUCIAIRES
— Ayants droit ........................................
TOTAL GÉNÉRAL ...............................

1987

14 034 
10 086

24 120

501 
17 907

18 408

12 715

15 700 
4 771 
3 017

12 161

3 416
4 900

43 965

60
123

183 
11 250

11 433

110 641

176

110 817

1986

3 007 
18 295

21 302

122 
35 885

36 007

750

12 970 
2 934 
2 740

12 787

3 602 
3 309

38 342

744
316

1 060 
10 250

11 310

107 711

179

107 890
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COM PTE CUMULÉ DES DÉPENSES/CHARGES

DEPENSES ET/OU CHARGES
(en francs suisses)

PRESTATIONS FINANCIÈRES

Structures budgétaires

ordinaire extraordinaires

Total des 
opérations 
financières

PRESTATIO NS  
EN  N A TU R E  

E T /O U  
SERVICES

Directeur général, conseiller juridique, “ organisation et systèmes”
Secrétariat de l’Assemblée et du Conseil exécutif ................................
Contrôleur de la gestion ...............................................................................

OPÉRATIONS
Direction des Opérations ........................................................
Division médicale ......................................................................
Service de la détention ............................................................
Division des organisations internationales ........................
Services de soutien ...................................................................
Division des secours ................................................................

Zones:
Europe et Amérique du Nord ..........................................
Afrique ....................................................................................
Asie/Pacifique ........................................................................
Moyen-Orient .........................................................................
Amérique latine .....................................................................

Agence centrale de Recherches ............................................

Département des Affaires financières et administratives

Département du personnel .....................................................

Département de la doctrine et du droit .............................

Département de l’information ..............................................

AUTRES ACTIVITÉS 
Exercées par le CICR:

Personnel en formation .......................................................
Réservistes ...............................................................................

Placées sous la responsabilité du CICR:
Service international de Recherches, Arolsen ..............

A reporter

1 257 140 
1 541 182 

146 235

1 257 140 
1 541 182 

146 235

2 944 557 2 944 557

1 050 354
2 026 107 

940 443
1 884 794 
1 912 526 
1 830 127

267 
3 561
3 955 
6 882
4 850 
4 673

783
059
127
792
137
696

77 463 970 
30 274 355 
17 320 434 
22 408 156

1 050 354
2 026 107 

940 443
1 884 794 
1 912 526 
1 830 127

267 783 
81 025 029 
34 229 482 
24 203 226 
27 258 293 

4 673 696

33 834 945 147 466 915 181 301 860

15 463 569** 15 463 569

8 062 973 8 062 973

5 447 519 5 447 519

14 642 288 14 642 288

663 065 
116 590

282 862

663 065 
116 590

282 862

1 062 517 1 062 517

81 458 368 147 466 915 228 925 283

16 092 622 
4 552 238 
1 355 877 
6 698 258

28 698 995*

28 698 995

* d o n t F r . 1 870 640  p o u r  le b u d g e t o rd in a ire .

• •  (y  co m p ris , à  titre  ex c ep tio n n e l, des fra is  d 'a m é n a g e m e n t d e  d iffé re n ts  b â tim en ts ). 
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ET RECETTES/PRODUITS DE L ’EXERCICE 1987 TABLEAU II

RECETTES ET/OU PRODUITS
(en francs suisses)

PRESTATIONS FINANCIÈRES
PR ESTATIO NS  

EN  N ATU R E  
E T /O U  

SERVICES

Structures budgétaires Total des 
opérations 
financièresordinaire extraordinaires

CONTRIBUTIONS DES GOUVERNEMENTS
— Gouvernements ....................................................................................................
— Canton/Ville de Genève ...................................................................................
— C.E.E........................................................................................................................

CONTRIBUTIONS DES SOCIÉTÉS NATIONALES 

CONTRIBUTIONS DE SOURCES PRIVÉES
— Association de soutien ......................................................................................
— Entreprises suisses ..............................................................................................
— Dons et legs ........................................................................................................
— Collecte personnalisée auprès du peuple suisse ........................................
— Autres recettes ....................................................................................................

REVENUS FINANCIERS ET DIVERS
— Placements, portefeuille et fondations ........................................................
— Dissolution de provisions ................................................................................
— Excédent de recettes reporté de 1986 .........................................................
— Régularisation des exercices antérieurs/autres recettes

et/ou produits .................................................................................................
— Actions de secours:

• Recettes diverses .............................................................................................

A reporter

63 431 555 
1 750 000

116 440 018 
225 000 

4 664 391

179 871 573 
1 975 000 
4 664 391

4 705 882 

13 228 738

65 181 555 121 329 409 186 510 964 17 934 620

3 238 232 8 061 118 11 299 350 10 405 600

380 000 
110 760 

2 959 232 
229 462

324 258

380 000 
110 760 

2 959 232 
229 462 
324 258 358 775

3 679 454 324 258 4 003 712 358 775

1 890 068 
204 912

1 500 000

2 260 347 

1 520 953

1 890 068 
204 912

1 500 000

2 260 347 

1 520 953

7 376 280 7 376 280

79 475 521 129 714 785 209 190 306 28 698 995
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COM PTE CUMULÉ DES DÉPENSES/CHARGES

DÉPENSES ET/OU CHARGES
(en francs suisses)

PRESTATIONS FINANCIÈRES
PRESTATIONS 
EN NATURE 

ET/OU 
SERVICES

Structures budgétaires Total des 
opérations 
financièresordinaire extraordinaires

Report

AUTRES DÉPENSES ET/OU CHARGES
Attribution à provisions pour risques opérationnels ....................................
Attribution à diverses provisions pour travaux en cours et

engagements sociaux ............................................................................................
Attribution au Fonds pour:

Investissements en équipements ........................................................................
Régularisation des exercices antérieurs; autres dépenses ou charges .......

REPORT
Programmes à réaliser dès 1988 ...........................................................................

RÉSULTAT
Excédent de recettes et/ou produits ...................................................................

TOTAL

81 458 368

2 746 000

1 620 012

1 400 000 
115 806

147 466 915 228 925 283

2 746 000

1 620 012

1 400 000 
115 806

28 698 995

5 881 818 5 881 818

381 438 381 438

123 717 123 717

87 845 341 147 466 915 235 312 256 28 698 995
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ET RECETTES/PRODUITS DE L ’EXERCICE 1987 (suite) TABLEAU II

PRESTATIONS FINANCIÈRES
PRESTATIONS 
EN NATURERECETTES ET/OU PRODUITS Structures budgétaires Total des

(en francs suisses)
ordinaire extraordinaires

opérations
financières

ET/OU
SERVICES

Report 79 475 521 129 714 785 209 190 306 28 698 995

PARTICIPATION DES 
BUDGETS EXTRAORDINAIRES 8 369 820 8 369 820

REPORT
Excédent de dépenses porté en diminution des fonds 

pour actions à financement spécial ................................................................. 17 752 130 17 752 130

TOTAL 87 845 341 147 466 915 235 312 256 28 698 995
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TABLEAU III

DÉPENSES ET CHARGES DE L’EXERCICE 1987 RÉPARTIES PAR GENRE D ’ACTIVITÉ

(y compris dons en nature et services) Chiffres en Frs x 1000

GENRE D ’ACTIVITÉ

Budget 
ordinaire 
et charges 

hors budget 
Frs

Budgets
extra

ordinaires

Frs

TOTAL

Frs

%

1.
1.1.

ACTIVITÉS CONVENTIONNELLES ET EXTRA-CONVENTIONNELLES
ACTIVITÉS DE PROTECTION en faveur des victimes de conflits ou de troubles internes, 

de prisonniers de guerre, détenus politiques, réfugiés, populations civiles déplacées.
EUROPE/AMÉRIQUE DU NORD ...................................................................................
AFRIQUE ....................................................................................................................................
ASIE/PACIFIQUE ..................................................................................................................
MOYEN-ORIENT .....................................................................................................................
AMÉRIQUE LATINE .............................................................................................................
SIÈGE ...........................................................................................................................................

551
2 899
3 723 
6 193
4 422 

940

7 752
3 562
4 448
5 028

551 
10 651 
7 285 

10 641 
9 450 

940

18 728 20 790 39 518 15,0

1.2. AGENCE CENTRALE DE RECHERCHES
Enregistrement des prisonniers de guerre et des détenus politiques. Recherche de disparus, 

attestations de captivité, transmission de messages familiaux, formation des Sociétés 
nationales dans ces domaines.

EUROPE/AMÉRIQUE DU NORD (y compris mandat du CICR auprès du
Service international de Recherches, Arolsen-RFA) ..................................................

AFRIQUE ....................................................................................................................................
ASIE/PACIFIQUE ..................................................................................................................
MOYEN-ORIENT .....................................................................................................................
AMÉRIQUE LATINE .............................................................................................................
SIÈGE ...........................................................................................................................................

1 277 
419 
313 
565 
317

2 038

736 
2 012 
2 868 

972

1 277
1 155
2 325
3 433
1 289
2 038

4 929 6 588 11 517 4,4

1.3. ASSISTANCE MEDICALE
EUROPE/AMÉRIQUE DU NORD ...................................................................................
AFRIQUE .............................. .....................................................................................................
ASIE/PACIFIQUE (y compris INDSEC) .........................................................................
MOYEN-ORIENT .....................................................................................................................
AMÉRIQUE LATINE .............................................................................................................
SIÈGE ...........................................................................................................................................

143

76 
3 076

10 589 
16 588
3 659
4 576

10 589 
16 731
3 659
4 652 
3 076

3 295 35 412 38 707 14,7

1.4. ASSISTANCE MATÉRIELLE, SECOURS, y compris transports
EUROPE/AMÉRIQUE DU NORD ...................................................................................
AFRIQUE ...................................................................................................................................
ASIE/PACIFIQUE ..................................................................................................................
MOYEN-ORIENT .....................................................................................................................
AMÉRIQUE LATINE .............................................................................................................
SIÈGE ...........................................................................................................................................

89 
964 

1 789 
1 830

53 357 
3 154 
2 235 

10 716

53 357 
3 243 
3 199 

12 505 
1 830

4 672 69 462 74 134 28,1

1.5. AIDE AUX SOCIÉTÉS NATIONALES de CROIX-ROUGE et CROISSANT-ROUGE
EUROPE/AMÉRIQUE DU NORD ...................................................................................
AFRIQUE ...................................................................................................................................
ASIE/PACIFIQUE ..................................................................................................................
MOYEN-ORIENT .....................................................................................................................
AMÉRIQUE LATINE .............................................................................................................
SIÈGE ...........................................................................................................................................

1 046 
316

188

1 046 
316

188

— 1 550 1 550 0,6

A reporter 31 624 133 802 165 426
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(suite) TABLEAU III

DÉPENSES ET CHARGES DE L ’EXERCICE 1987 RÉPARTIES PAR GENRE D ’ACTIVITÉ

(y com pris  dons en n a tu re  et services) C h iffres en F rs  x 1000

GENRE D ’ACTIVITÉ

Budget 
ordinaire 

et charges 
hors budget 

Frs

Budgets
extra

ordinaires

Frs

TOTAL

Frs

%

Report 31 624 133 802 165 426

1.6. PROMOTION DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE 
Affirmation, diffusion, développement des relations avec les gouvernements et les 

Sociétés nationales. Séminaires et conférences à l’adresse des gouvernements, universités, 
forces armées et Sociétés nationales. Missions itinérantes. Diffusion de la doctrine et 
missions en vue d’obtenir la ratification des Protocoles additionnels.

AFRIQUE ...................................................................................................................................
ASIE/PACIFIQUE ..................................................................................................................
MOYEN-ORIENT .....................................................................................................................
AMÉRIQUE LATINE ............................................................................................................
SIÈGE, y compris EUROPE/AMÉRIQUE DU NORD ..............................................

567 

19 249

1 405 
965 

15 
518

1 972 
965 

15 
518 

19 249

19 816 2 903 22 719 8,6

2. SUPPORT OPERATIONNEL DES DELEGATIONS ............................................................. 37 590 37 590 14,3

3. ACTIVITÉS DE SOUTIEN CICR SIÈGE ET TERRAIN

3.1. POLITIQUE GÉNÉRALE et CONDUITE DES OPÉRATIONS ET ACTIVITÉS ......... 2 128 2 128

3.2. PERSONNEL — administration du personnel et gestion du personnel siège ..................
— recrutement, gestion et coordination des mouvements du personnel terrain .....
— frais de formation du personnel .....................................................................

3 743 
3 168 
1 932

3 743 
3 168 
1 932

3.3. ACTIVITÉS DE RECHERCHE DU FINANCEMENT DU CICR 
auprès des gouvernements, Sociétés nationales et autres donateurs ................................. 1 327 1 327

3.4. SERVICES DE SOUTIEN AUX OPÉRATIONS 
Télécommunications, informatique, traductions, traitement de textes .............................. 7 989 7 989

20 287 20 287 7,7

4. ACTIVITES DE GESTION

4.1. GESTION FINANCIÈRE, COMPTABILITÉ ............................................................................. 2 427 2 427

4.2. CONTRÔLE DE GESTION (AUDIT) ........................................................................................... 93 93

4.3. ÉDITION, TRANSMISSION D ’INFORMATIONS, ARCHIVAGE .................................... 3 303 3 303

4.4. SERVICES D’INTENDANCE, ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET DES 
INSTALLATIONS ............................................................................................................................ 2 237 2 237

4.5. SERVICES GÉNÉRAUX ET ADMINISTRATION .................................................................. 3 542 3 542

11 602 11 602 4,4

5. DÉPENSES ET CHARGES SPÉCIALES HORS-BUDGET

5.1. ATTRIBUTION À PROVISIONS POUR RISQUES OPÉRATIONNELS ........................ 2 746 2 746

5.2. ATTRIBUTION À DIVERSES PROVISIONS POUR TRAVAUX EN COURS ET 
ENGAGEMENTS SOCIAUX ........................................................................................................ 1 620 1 620

5.3. ATTRIBUTION AU FONDS POUR INVESTISSEMENTS 
EN ÉQUIPEMENTS ........................................................................................................................ 1 400 1 400

5.4. AUTRES DÉPENSES ET CHARGES DIVERSES ................................................................... 116 116

5 882 5 882 2,2

TOTAL TOUTES ACTIVITÉS ET CHARGES 89 211 174 295 263 506 100,0
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(en francs suisses)

ÉTAT DES CONTRIBUTIONS DES

Structures financières
Prestations

PAYS Ordinaire TOTAL en nature 
et/ou 

servicesrégulières années extraordinaires
antérieures

Afrique du Sud .................................. 37 420 37 420
Allemagne, Rép. fédérale d’ .......... 903 100 9 341 400 10 244 500 125 075
Angola .................................................... 15 325 15 325
Arabie Saoudite .................................. 500 000* 500 000
Argentine .............................................. 39 325* 35 880 75 205
Australie ............................................... 367 335 1 448 999 1 816 334
Autriche ................................................. 230 770 230 770
Bahamas ............................................... 7 540 7 540
Bangladesh ........................................... 33 660 33 660
Barbade ................................................. 1 460 1 460
Belgique ................................................. 150 000* 150 000
Birmanie ............................................... 13 000 13 000
Botswana ............................................... 890 890
Brésil ...................................................... 15 990 14 875 |  40 875Brésil ...................................................... 10 010*
Bulgarie ................................................. 10 000 10 000
Canada .................................................. 1 079 675 7 659 904 8 739 579 997 679
Chili ........................................................
Chili ........................................................

6 500 
19 500* { 26 000

Chine ...................................................... 320 000 320 000
Chypre .................................................... 26 000 25 000 51 000
Colombie ............................................... 107 420 15 155 122 575
Corée, Rép. de .................................... 185 625 185 625
Costa Rica ............................................ 21 850 21 850
Côte d’ivoire ....................................... 22 950 22 950
Cuba ...................................................... 7 500 7 500
Danemark .............................................. 772 710 4 983 324 5 756 034
Djibouti ................................................. 14 500 10 775 25 275
Egypte .................................................... 80 000* 80 000
Espagne ................................................. 238 775 238 775
Etats-Unis d’Amérique ...................... 6 918 750 38 116 599 45 035 349 464 421
Ethiopie ................................................. 15 410 15 410
Fidji ........................................................ 11 850 11 850
Finlande ................................................. 511 980 3 870 077 4 382 057 933 781
France .................................................... 1 554 800 1 563 900 3 118 700
Grèce ...................................................... 183 400 183 400
Honduras .............................................. 1 500* 1 500 3 000
Hongrie .................................................. 15 445 15 445
Indonésie ............................................... 87 635 (6 360) 81 275 33 000
Irlande .................................................... 120 250 151 215 271 465
Islande .................................................... 40 000 40 000
Italie ........................................................ 2 832 380 2 265 903 5 098 283 70 000
Japon ..................................................... 1 304 655 3 328 299 4 632 954
Jordanie ................................................. 43 875 43 875
Koweit ................................................... 400 000 400 000
Liban ...................................................... 1 445 1 445
Liechtenstein ........................................ 85 000 85 000
Luxembourg ......................................... 9 740 (55 930) (46 190)
Madagascar ........................................... 535 535
Malaisie ................................................. 32 585 32 585
Malte ...................................................... 2 650 2 650
Maroc ..................................................... 10 160 15 440 25 600
Mexique ................................................. 80 105 80 105
Monaco .................................................. 25 000 25 000
Népal ...................................................... 4 000 4 000

A reporter 19 507 585 80 730 72 729 620 92 317 935 2 623 956

* C o n trib u tio n s  a ttendues  p o u r un to ta l de F r.s . 877 655.
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GOUVERNEMENTS POUR L’EXERCICE 1987

(en francs suisses)

TABLEAU IV

PAYS

Structures financières

TOTAL
Prestations 
en nature 

et/ou 
services

Ordinaire

extraordinairerégulières années
antérieures

Report 19 507 585 80 730 72 729 620 92 317 935 2 623 956

Nigeria ....................................................................................... 1 310 1 310
Norvège .................................................................................... 439 405 2 408 909 2 848 314
Nouvelle-Zélande ................................................................... 161 440 110 987 272 427
Pakistan .................................................................................... 10 000* 14 050 24 050
Panama ...................................................................................... 9 685 9 685
Pays-Bas ................................................................................... 509 045 4 101 719 4 610 764 962 000
Philippines ................................................................................ 24 070 24 510 48 580
Pologne ...................................................................................... 60 000 60 000
Portugal .................................................................................... 72 600 12 600 68 001 153 201
Rép. démocratique allemande ............................................ 5 000 5 000
Royaume-Uni ........................................................................... 585 960 13 439 699 14 025 659
Rwanda ...................................................................................... 15 460 15 460
Saint-Marin ............................................................................... 14 425 14 425
Salvador .................................................................................... 21 255 21 255
Saint-Vincent et Grenadines ............................................... 6 540 6 540
Suède .......................................................................................... 946 800 11 807 083 12 753 883
Suisse ......................................................................................... 40 450 000 11 774 000 52 224 000 1 119 926
Tchécoslovaquie ...................................................................... 100 000 100 000
Thaïlande .................................................................................. 22 230 22 230
Togo .......................................................................................... 4 685 4 685
Tonga ......................................................................................... 6 470 |  13 790Tonga ......................................................................................... 7 320*
Tunisie ....................................................................................... 11 855 11 855
Turquie ...................................................................................... 60 000* 59 850 119 850
Uruguay .................................................................................... 26 300 26 300
Venezuela .................................................................................. 63 060 70 285 133 345
Viet-Nam ................................................................................... 1 500 1 500
Yougoslavie ............................................................................. 10 000 10 000
Zimbabwe .................................................................................. 15 530 15 530

TOTAL 63 148 275 283 280 116 440 018 179 871 573 4 705 882

Canton/Ville de Genève ....................................................... 1 750 000 225 000 1 975 000
C.E.E. aide d’urgence ......................................................... 4 664 391 4 664 391
C.E.E. aide alimentaire ........................................................ 13 228 738

TOTAL GÉNÉRAL 64 898 275 283 280 121 329 409 186 510 964 17 934 620

133



ÉTAT DES CONTRIBUTIONS DES SOCIÉTÉS

(en francs suisses)

PAYS

S tructu res financières

T O T A L
P resta tions  
en na tu re  

e t /o u  
services

O rd inaire

E x trao rd inaires
régulières

années
an térieures

Afghanistan ..................................................................... 11 970 11 970
Afrique du Sud ............................................................. (568) (568)
Allemagne, Rép. fédérale d’ .................................... 464 760 325 522 790 282 1 080 853
Australie ........................................................................... 153 830 139 223 293 053 283 951
Autriche ............................................................................ 43 160 190 000 233 160 27 526
Bahamas ........................................................................... 3 230 3 230
Bangladesh ...................................................................... 3 230 3 230
Barbade ............................................................................ 1 570 1 570
Belgique ............................................................................ 59 390 59 390 464 552
Bulgarie ............................................................................ 6 250 6 250
Canada ............................................................................. 57 220 1 117 791 1 175 011
Cap-Vert .......................................................................... 1 570 1 570
Chili ................................................................................... 12 910 12 910
Chine ................................................................................ 103 280 103 280
Colombie ......................................................................... 16 320 16 320
Corée, Rép. de ............................................................. 45 190 45 190
Costa Rica ...................................................................... 1 200 1 200
Cuba .................................................................................. 0 3 120
Danemark ....................................................................... 58 100 463 317 521 417 664 202
Egypte ............................................................................... 51 974 51 974
Espagne ............................................................................ 134 330 134 330 50 467
Etats-Unis d’Amérique .............................................. 357 500* 3 997 361 497
Ethiopie ............................................................................ 9 680 9 680
Fidji ................................................................................... 1 345 1 345
Finlande ............................................................................ 16 575 641 850 658 425 2 014 136
France ............................................................................... 229 270 23 650 252 920 253 525
Haïti .................................................................................. 1 300 1 300
Honduras ......................................................................... 6 635 6 635
Hongrie ............................................................................ 19 170 19 170
Irak ................................................................................... 15 490 15 490
Iran ................................................................................... 61 320 61 320 1 474
Irlande ............................................................................... 11 620 6 577 18 197 118 842
Islande ............................................................................... 10 000 10 000 116 400
Italie .................................................................................. 101 700 57 500 159 200 628 122
Japon ................................................................................ 451 850 698 486 1 150 336 12 210
Liban ................................................................................ 6 460 6 460
Liberia ............................................................................... 330 330

A reporter 2 467 425 (238) 3 729 887 6 197 074 5 719 380

* C o n trib u tio n  a ttendue.
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NATIONALES POUR L’EXERCICE 1987

(en francs suisses)

TABLEAU V

PAYS

S tructu res financières

T O T A L
P resta tions 
en natu re  

e t /o u  
services

O rd inaire

E x trao rd inaires
régulières

années
an térieu res

Report 2 467 425 (238) 3 729 887 6 197 074 5 719 380

Liechtenstein ................................................................... 23 533 23 533
Luxembourg ................................................................... 22 590 10 000 32 590
Malaisie ............................................................................ 7 100 4 444 11 544
Maroc ............................................................................... 1 795 1 795
Maurice............................................................................... 1 940 1 940
M onaco ............................................................................ 14 200 18 960 33 160
Népal ................................................................................ 1 000 1 000
Norvège ............................................................................ 20 777 20 777 521 067
Nouvelle-Zélande .......................................................... 27 600 85 302 112 902 601 613
Pakistan ............................................................................ 14 200 14 200
Panama ............................................................................ 7 600 7 600
Paraguay .......................................................................... 1 000 1 000
Pays-Bas .......................................................................... 69 715 100 000 169 715 351 058
Pérou ................................................................................ 840 840
Pologne ............................................................................ 45 190 45 190 269 527
Portugal ............................................................................ 16 320 16 320 122 912
Qatar ............................................................................... 1 995 1 995
Rép. démocratique allemande ................................. 10 000 10 000
Royaume-Uni .................................................................. 216 240 1 150 178 1 366 418 889 186
Sénégal ............................................................................. 6 460 6 460
Singapour ......................................................................... 2 630 2 124 4 754
Suède ................................................................................ 128 200 2 915 913 3 044 113 1 035 459
Suisse ................................................................................ 76 810 76 810 528 620
Surinam e............................................................................ 650 650
Tchécoslovaquie ............................................................ 8 000 8 000
Thaïlande ......................................................................... 50 000 50 000
Trinité et Tobago ......................................................... 5 160 5 160
Uruguay ............................................................................ 2 000 2 000
URSS ................................................................................ 16 000 16 000
Venezuela ......................................................................... 2 830 2 830
Viet Nam ......................................................................... 7 980 7 980
Yougoslavie ..................................................................... 5 000 5 000

SOUS-TOTAL 3 237 630 602 8 061 118 11 299 350 10 038 822

L. S. C. R........................................................................ 366 778

TOTAL GENERAL 3 237 630 602 8 061 118 11 299 350 10 405 600
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(en francs suisses)

CONTRIBUTIONS AUX ACTIONS

DONATEURS

AFRIQUE ASIE

A ppel
général

K am puchéa
T ha ïlande Indonésie Ph ilipp ines

V ictim es
conflit
a fghan

V iet N am  
ex-Indsec T O T A L

Gouvernements
Allemagne, Rép. fédérale d ’ ............ 4 225 000 167 400 1 069 500 576 300 1 813 200
Australie ................................................... 794 584 109 065 218 140 109 070 436 275
Canada ...................................................... 2 944 808 810 654 30 877 490 063 550 176 1 881 770
Danemark ................................................ 2 164 924 433 600 216 800 867 200 1 517 600
Etats-Unis d’Amérique ........................ 25 892 689 1 996 000 2 986 660 4 982 660
Finlande .................................................... 2 369 271 168 245 168 245
France ....................................................... 481 200 30 075 30 075 120 300 180 450
Irlande ....................................................... 142 295
Italie .......................................................... 1 019 655 56 648 56 648 283 238 396 534
Japon ......................................................... 200 000 2 614 499 313 800 2 928 299
Norvège .................................................... 453 515 440 898 432 713 873 611
Nouvelle-Zélande .................................. 45 375 45 375
Pays-Bas ................................................... 1 179 550 980 505 147 663 1 128 168
Portugal .................................................... 68 001
Royaume-Uni .......................................... 8 560 000 73 575 1 671 199 1 744 774
Suède ......................................................... 6 031 536 888 993 452 000 1 340 993
Suisse ......................................................... 4 500 000 1 500 000 1 000 000 2 500 000

Sous-total 61 027 028 6 382 374 307 342 6 484 432 8 763 806 21 937 954

Canton/V ille de Genève .....................
C .E.E  aide d’urgence ......................... 1 950 717
C .E.E  aide alimentaire ......................

Sous-total 1 950 717

TOTAL à reporter 62 977 745 6 382 374 307 342 6 484 432 8 763 806 21 937 954

136



À  FINANCEM ENT SPÉCIAL DU CICR EN 1987

(en francs suisses)

TABLEAU VI

MOYEN-ORIENT AMÉRIQUE
LATINE

T O T A L DONATEURS
L iban I ra n / I ra k T O T A L

A m érique
cen trale

Gouvernements
580 900 662 700 1 243 600 2 059 600 9 341 400 Allemagne, Rép. fédérale d’
109 070 109 070 109 070 1 448 999 Australie
834 658 888 297 1 722 955 1 110 371 7 659 904 Canada
216 800 433 600 650 400 650 400 4 983 324 Danemark

1 696 875 1 696 875 5 544 375 38 116 599 Etats-Unis d ’Amérique
342 493 342 493 990 068 3 870 077 Finlande

360 900 300 750 661 650 240 600 1 563 900 France
8 920 8 920 151 215 Irlande

283 238 283 238 566 476 283 238 2 265 903 Italie
200 000 200 000 3 328 299 Japon
432 713 432 713 649 070 2 408 909 Norvège

42 925 22 687 65 612 110 987 Nouvelle-Zélande
147 663 369 157 516 820 1 277 181 4 101 719 Pays-Bas

68 001 Portugal
974 750 976 000 1 950 750 1 184 175 13 439 699 Royaume-Uni
990 000 1 187 931 2 177 931 2 256 623 11 807 083 Suède

1 184 000 1 400 000 2 584 000 2 190 000 11 774 000 Suisse

7 421 779 7 508 486 14 930 265 18 544 771 116 440 018 Sous-total

225 000 225 000 225 000 C anton/Ville de Genève
2 058 737 2 058 737 654 937 4 664 391 C .E.E aide d’urgence

C .E.E aide alimentaire

2 283 737 2 283 737 654 937 4 889 391 Sous-total

9 705 516 7 508 486 17 214 002 19 199 708 121 329 409 TOTAL à reporter
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(en francs suisses)

CONTRIBUTIONS AUX ACTIONS

DONATEURS

AFRIQUE ASIE

A ppel
général

K am puchéa
T ha ïlande Indonésie Ph ilipp ines

V ictim es
conflit
afghan

Viet N am  
ex-Indsec T O T A L

Report 62 977 745 6 382 374 307 342 6 484 432 8 763 806 21 937 954

Sociétés nationales
Allemagne, Rép. fédérale d’ ............ 69 445 2 522 71 967
Australie ................................................... 47 376 819 31 278 32 097
Autriche .................................................... 50 000 30 000 80 000 110 000
Canada ...................................................... 667 589 1 877 4 974 5 271 4 149 16 271
Danemark ................................................ 220 627 44 126 22 063 44 125 110 314
Egypte ....................................................... 51 974 51 974
Etats-Unis d ’Amérique ........................ 1 024 1 366 2 390
Finlande...................................................... 95 700 95 700
France ....................................................... 23 650
Irlande ....................................................... 6 577
Islande ....................................................... 10 000
Italie .......................................................... 57 500
Japon ......................................................... 546 990 151 496 151 496
Liechtenstein ........................................... 22 733 800 800
Luxembourg ........................................... 10 000
Malaisie .................................................... 4 444
Monaco .................................................... 18 960
Norvège .................................................... 427 20 350 20 777
Nouvelle-Zélande .................................. 4 512 40 395 40 395
Pays-Bas ................................................... 100 000
Royaume-Uni .......................................... 882 606 12 362 4 910 26 496 12 363 56 131
Singapour ................................................. 2 124 2 124
Suède ......................................................... 1 167 542 93 578 946 000 1 039 578

TOTAL 3 841 106 61 940 31 053 414 226 1 294 795 1 802 014

Divers
Divers ......................................................... 26 909 3 021 1 021 62 030 66 072
Frais facturés .......................................... 143 939 143 939
Autres recettes ....................................... 37 870 37 870

TOTAL 26 909 3 021 143 939 1 021 62 030 37 870 247 881

TOTAL GENERAL 66 845 760 6 447 335 482 334 6 899 679 10 120 631 37 870 23 987 849
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À FINANCEMENT SPÉCIAL DU CICR EN 1987

(en francs suisses)

(suite) TABLEAU VI

MOYEN-ORIENT
AMÉRIQUE

LATINE
T O T A L DONATEURS

L iban I ra n / I ra k T O T A L
A m érique
cen trale

9 705 516 7 508 486 17 214 002 19 199 708 121 329 409 Report

Sociétés nationales
45 220 45 220 208 335 325 522 Allemagne, Rép. fédérale d ’

17 465 20 902 38 367 21 383 139 223 Australie
30 000 190 000 Autriche

3 321 423 504 426 825 7 106 1 117 791 Canada
22 063 44 125 66 188 66 188 463 317 Danemark

51 974 Egypte
1 607 1 607 3 997 Etats-Unis d ’Amérique

227 150 227 150 319 000 641 850 Finlande
23 650 France

6 577 Irlande
10 000 Islande
57 500 Italie

698 486 Japon
23 533 Liechtenstein
10 000 Luxembourg
4 444 Malaisie

18 960 Monaco
20 777 Norvège

40 395 85 302 Nouvelle-Zélande
100 000 Pays-Bas

89 010 26 003 115 013 96 428 1 150 178 Royaume-Uni
2 124 Singapour

110 000 118 793 228 793 480 000 2 915 913 Suède

243 466 905 697 1 149 163 1 268 835 8 061 118 TOTAL

Divers
2 546 2 546 46 922 142 449 Divers

143 939 Frais facturés
37 870 Autres recettes

2 546 2 546 46 922 324 258 TOTAL

9 951 528 8 414 183 18 365 711 20 515 465 129 714 785 TOTAL GÉNÉRAL
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MOUVEMENT DES ACTIONS À FINANCEM ENT SPÉCIAL EN 1987

(en francs suisses)

TABLEAU VII

ACTIONS À FINANCEM ENT SPÉCIAL  

AFRIQUE
— Appel général .....................................

ASIE/PACIFIQUE
— Kampuchéa-Thaïlande .......................
— Victimes du conflit afghan .............
— Indonésie .............................................
— Philippines ..........................................
— Viet Nam, ex-Indsec .........................

MOYEN-ORIENT
— Liban ....................................................
— Iran-Irak .............................................

AMÉRIQUE LATINE
— Amérique centrale .............................

TOTAL

M O U V E M E N T  F IN A N C IE R

Soldes 
repo rtés  au 
01.01.1987

17 708 349

7 253 455 
3 627 032 

508 478 
236 048 
962 776

12 587 789

977 270 
905 601

1 882 871

3 705 615

35 884 624

T ransferts**

(84 146)

(13 717)

(13 717)

(183 714)

(281 577)

D épenses

77 463 970

10 604 996 
12 309 225 

1 046 788 
6 213 851 

99 495

30 274 355

8 947 612 
8 372 822

17 320 434

22 408 156

147 466 915

R ecettes

66 845 760

6 447 335 
10 120 631 

482 334 
6 899 679 

37 870

23 987 849

9 951 528 
8 414 183

18 365 711

20 515 465

129 714 785

Soldes au 
31.12.1987

7 005 993

3 095 794 
1 438 438 

(55 976) 
908 159 
901 151

6 287 566

1 981 186 
946 962

2 928 148

1 629 210

17 850 917*

P resta tions  
en n a tu re  et 

services

16 092 622

2 304 030 
2 054 152 

33 000 
161 056

4 552 238

1 080 861 
1 518

1 082 379

5 101 116

26 828 355

* P résen ta tio n  au  bilan:
P assif  — A ctions à  financem ent spécial F r. 17 906 893 
A c tif  — A ctions avec financem ent prov iso irem ent déficita ire  F r. 55 976

** A justem en ts  de con trib u tio n s  reçues au  cours des années an térieu res
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FONDS SPÉCIAUX GÉRÉS PAR LE C.I.C .R.

FONDATION EN FAVEUR DU COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE
BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1987

ACTIF PASSIF

Titres en portefeuille (valeur
boursière: Fr.s. 1 493 120.—) .................
Banques .........................................................
Administration fédérale des
contributions, Berne,
impôt anticipé à récupérer .......................

Fr.s. Fr.s. Fr.s.

Capital inaliénable .........................................  1 391 627,52
1 749 433,98 Réserve inaliénable:

15 385,52 — Solde reporté de l’exercice
précédent ..................................................... 325 869.—

— Attribution statutaire prélevée sur 
15 671,25 le résultat de l’exercice 1987 ................ 9 449.— 335 318.—

1 726 945,52
Comité international de la Croix-Rouge,
Genève, compte courant ..............................  53 545,23

1 780 490,75 1 780 490,75

COMPTE DE RÉSULTAT 1987

DÉPENSES ET/OU CHARGES

Honoraires de révision ..............................

RECETTES ET/OU PRODUITS
F r .s . F r .s .

730.— Revenus des titres .........................................  64 872,05
Frais d’achat de titres ..............................
Droits de garde titres ................................

11 304,62 Agio net sur achats et ventes titres ......... 11 389.—
1 232,20

13 266,82 76 261,05

RÉSULTAT

Excédent de recettes par rapport 
aux dépenses de l’exercice 1987 ..................................................................................................................................... 62 994,23

RÉPARTITION STATUTAIRE

1) Attribution statutaire à la réserve inaliénable, selon les dispositions de l’article 8 des statuts:
15% du revenu net .......................................................................................................................................................  9 449.—

2) Attribution statutaire au CICR du revenu net de l’exercice, après l’attribution statutaire à la
réserve inaliénable (article 7 des statuts) ...............................................................................................................  53 545,23

Total comme ci-dessus ................ ..................................................................................................................................... 62 994,23

CONSTITUTION ORGANE DIRIGEANT

Ier mai 1931 Un Conseil composé de:
g y j -  —  deux membres nommés par le Conseil fédéral suisse,

—  deux membres nommés par la Conférence internatio- 
Aider le Comité international de la Croix-Rouge à nate de la Croix-Rouge,
déployer, en toute indépendance, les activités humanitaires —  trois membres désignés par le Comité international de 
qu 'il exerce, en temps de paix comme en temps de guerre, la Croix-Rouge, dont un, au moins, choisi parmi ¡es plus 
dans le cadre de ses statuts. importants donateurs.

141



FONDS AUGUSTA

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1987

ACTIF

Titres (obligations suisses) .................................
Actions et bons de participation suisses 
(prix d’acquisition) ..............................................

Moins: Provision pour fluctuation de cours 
(Valeur boursière: Fr.s. 97 575.—) ................

Banques ...................................................................
Administration fédérale des contributions, 
Berne, impôt anticipé à récupérer .................

PASSIF
Fr.s.

70 000.— 

46 678,75

116 678,75

18 470,20

98 208,55 
4 314,85

1 140,20 

103 663,60

Capital inaliénable

CICR, Fonds de la Médaille Florence 
Nightingale, compte courant .................

Fr.s.
100 000.

3 663,60

103 663,60

COMPTE DE RESULTAT 1987

DÉPENSES ET/OU CHARGES

Honoraires de révision ....................
Droits de garde et frais bancaires 
Frais s/ach./ventes titres ................

Fr.s.
630.—

86,50
67,25

783,75

RECETTES ET/OU PRODUITS

Revenus des titres et intérêts bancaires 
Bénéfice ventes titres .................................

Fr.s.
4 259,85 

187,50

4 447,35

RESULTAT

Excédent de recettes par rapport aux dépenses de
l’exercice 1987, attribué au Fonds de la Médaille
Florence Nightingale, selon résolution de principe
de la XXIe Conférence internationale de la
Croix-Rouge ......................................................................... 3 663,60

CONSTITUTION

En 1890, à l'initiation du CICR, afin de perpétuer le 
souvenir de l ’Impératrice Augusta, épouse de 
Guillaume Ier, qui œuvra en faveur des blessés militaires.

BUT
A subi différentes évolutions au cours des années.
Toutefois, au cours de la XXIe Conférence internationale 
de ta Croix-Rouge à Istanbul en septembre 1969, il a 
été décidé que, jusqu’à nouvel ordre, les revenus

du Fonds Augusta seraient affectés au Fonds de la 
Médaille Florence Nightingale. Cette décision a été 
confirmée lors de la XXIIe Conférence tenue en 1973 à 
Téhéran.

ORGANE DIRIGEANT
Vu la décision ci-dessus, en principe le même que pour le 
Fonds de ta Médaille Florence Nightingale.
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FONDS DE LA MEDAILLE FLORENCE NIGHTINGALE

BILAN AU 31 DECEMBRE 1987

ACTIF

Titres en portefeuille (valeur
boursière: Fr.s. 76 420.—) .......................
Stock de médailles .....................................
Banque ...........................................................
Administration fédérale des contributions,
Berne, impôt anticipé à récupérer .........
CICR Fonds Augusta, compte courant

Fr.s.

86 822.— 
13 578.—
2 460,35

988,10
3 663,60

107 512,05

PASSIF

Capital ...............................................................
Réserve:
Solde reporté de l’exercice précédent ......
Excédent de dépenses par rapport 
aux recettes de l’exercice 1987 ...................

Fr.s.

87 305,50 

4 793,45

Fr.s.
25 000.—

82 512,05

107 512,05

COMPTE DE RESULTAT 1987

DEPENSES ET/OU CHARGES

Remise de médailles, frais d’expédition
de circulaires .................................................
Frais s/achat/vte titres et divers ...........
Honoraires de révision ..............................
Droits de garde et frais bancaires ........

Fr.s.

12 075,85 
195,70 
630.— 

46,10

12 947,65

RECETTES ET/OU PRODUITS

Revenus des titres ........................................................
Agio s/titres ..................................................................
Attribution du solde bénéficiaire au 31 
décembre 1987 du compte de résultat du Fonds 
Augusta selon résolution de principe de la XXIe 
Conférence internationale de la Croix-Rouge ....

Fr.s.
4 140,60 

350.—

3 663,60 

8 154,20

RESULTAT

Excédent de dépenses par rapport aux recettes 
de l’exercice 1987, viré à la Réserve .................

Fr.s.

4 793,45

CONSTITUTION

Conformément au vœu exprimé par la VIIIe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge, tenue à Londres en 
1907, et à la décision prise par la IXe Conférence, tenue 
à Washington en 1912, un Fonds a été constitué par contri
butions des Sociétés nationales de la Croix-Rouge.
Le règlement a été révisé lors de ta XVIIIe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge à Toronto, en 1952.

BUT
Les revenus de ce Fonds sont destinés à la distribution 
d ’une médaille, appelée “Médaille Florence Nightingale", 
frappée en l ’honneur de l ’œuvre et de la vie de Florence 
Nightingale.

La médaille est destinée aux infirmières et aux auxiliaires 
volontaires de la Croix-Rouge qui se seront distinguées 
d ’une façon exceptionnelle, en temps de paix ou de guerre.
Elle est décernée, tous les deux ans, par le CICR, sur la 
base des propositions faites par les Sociétés nationales.
La médaille est accompagnée d ’un diplôme sur parchemin.
Il ne peut ère distribué chaque fois que 36 médailles.

ORGANE DIRIGEANT
Une Commission composée de:
—  trois représentants du CICR,
—  un représentant de la LSCR.
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FONDS CLARE R. BENEDICT

BILAN AU 31 DECEMBRE 1987
(exprimé en dollars USA)

ACTIF
us. $

Titres en portefeuille (valeur
boursière: US. $ 2 978 529,92) ............... 2 534 282,32
Placement à terme ....................................  153 846,15
Débiteurs ........................................................  19 132,55
Banques .........................................................  14 204,51

PASSIF
us. $

Fortune du Fonds ..........................................
Provision pour variations 

du portefeuille:
— Solde reporté de

l’exercice précédent.....................................  487 399,88
— Résultat des opérations

sur titres   369 512,17

Fonds de réserve pour
attributions futures ....................................

Résultat à distribuer:
— Solde reporté de l’exercice 1986 ............ 140 053,79
— Excédent de recettes de l’exercice 1987 178 144,82

2 721 465,53

us. $
I 395 409,39

856 912,05 
2 252 321,44

150 945,48

318 198,61 
2 721 465,53

COMPTE DE RESULTAT 1987
(exprimé en dollars USA)

DÉPENSES ET/OU CHARGES

Frais sur achats et ventes de titres
Commissions et frais bancaires ......
Droits de garde ....................................
Honoraires de révision ......................
Attribution de la provision pour 
variations sur portefeuille ................

RESULTAT

RECETTES ET/OU PRODUITS
us. s us. s

33 026,60 Revenus des titres et placements .......................... 152 775,94
773,71 Intérêts bancaires ....................................................... 1 443,29

2 989,38 Gain net sur achats et ventes de titres ............. 402 538,77
2 407,69 Gain sur cours de monnaies ................................. 30 096,37

369 512,17
408 709,55 586 854,37

— Excédent des recettes par rapport aux dépenses de 
l’exercice 1987, viré au compte de résultat à 
distribuer ......................................................................... 178 144,82

CONSTITUTION 

1er février 1968.

BUT
Les revenus du Fonds doivent être affectés à l ’exécution 
d ’actions d ’assistance aux victimes des conflits armés, 
conformément aux volontés exprimées par Miss Benedict.

ORGANE DIRIGEANT

Une Commission de trois personnes désignées par 
le CICR.
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FONDS FRANÇAIS MAURICE DE MADRE

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1987

ACTIF PASSIF
Fr.s. Fr.s. 

Titres: Capital:
Obligations et bons de caisse (valeur Solde reporté de l’exercice précédent 2 548 951,31
boursière Fr.s. 2 615 799.—) ................... 2 602 770.— Excédent des recettes par rapport

aux dépenses de l’exercice 1987 ................  104 048,10

Fr.s.

Administration fédérale des contributions, Total des fonds propres ..............................
Berne, impôt anticipé à récupérer ......... 27 263,70 Passif transitoire ............................................
Banques .........................................................  51 296,86 Comité international de la Croix-Rouge,

compte courant ...............................................

2 652 999,41 
12 000.—

16 331,15

2 681 330,56 2 681 330,56

COMPTE DE RÉSULTAT 1987

DÉPENSES ET/OU CHARGES RECETTES ET/OU PRODUITS

Fr.s.
Allocations à trois bénéficiaires ..........................  20 480.— Revenus des titres et comptes courants ................
Droits de garde et frais bancaires .....................  7 023,80 Gain sur vente obligation ..........................................
Honoraires de révision ........................................... 1 530.—
Autres frais ................................................................  604,75
Agio sur achat obligation .....................................  1 668,23

Fr.s.
132 404,88 

2 950.—

31 306,78 135 354,88

RÉSULTAT Fr.s.

Excédent de recettes par rapport aux dépenses
de l’exercice 1987, viré au compte capital. :................ 104 048,10

CONSTITUTION

Décision Assemblée du 19.12.1974. Des allocations peuvent être également accordées aux
familles de collaborateurs qui ont perdu la vie dans les 

BUT mêmes circonstances.
Aider, au moyen de cures de repos et de convalescence, te —

, . . . .  , , , , ,  ORGANE DIRIGEANT personnel permanent ou temporaire, notamment les délé
gués, infirmiers ou infirmières des institutions internatio- Un Conseil composé de:
nales ou nationales de la Croix-Rouge, qui auront payé de , , .  , , ,  ..., ,  , . , , —  deux représentants de la famille, leur personne au cours de leur travail, d  opérations de
guerre ou de catastrophes et qui seront de ce fait dans un représentant de ta LSCR, 
une situation difficile ou atteints dans leur santé. —  deux représentants du CICR.
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FONDS OMAR EL MUKTAR

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1987
(exprimé en dollars USA)

ACTIF PASSIF

Titres en portefeuille (valeur boursière
U S . $ 945 702,10) ....................................................
Banques ........................................................................
Administration fédérale des contributions, 
Berne ............................................................................

us. $
Capital ...................................................................

750 481,51 Comité international 
5 039,92 de la Croix-Rouge, Genève .............................

52,12

US. S 
650 000.—

105 573,55

755 573,55 755 573,55

COMPTE DE RÉSULTAT 1987

DÉPENSES ET/OU CHARGES RECETTES ET/OU PRODUITS

US. $
3 222,38 Revenus des titres et placements ...................

US. $
......... 79 093,28

Commissions et frais bancaires ...........................
Droits de garde .........................................................
Honoraires révision fiduciaire ..............................
Perte sur cours de monnaies ................................

594,22 Intérêts bancaires ...............................................
997,15 Gain net sur achats et ventes de titres .....

1 686,74 
652,63

24,81 
33 608,58

7 153,12 112 726,67

RÉSULTAT

us. $
Excédent de recettes par rapport aux dépenses
affecté au C1CR selon article 2 du règlement ..........  105 573,55

CONSTITUTION
arabe libyenne, affecter les revenus au financement 

Selon décision N° 5 du Conseil exécutif du 20.11.80, des activités générales de protection et d ’assistance du 
confirmée par l ’Assemblée de décembre 1980. CICR.

BUT ORGANE DIRIGEANT
A partir d ’un fonds en dollars, constitué par une ou plu- Un Conseil de trois membres formé de trois représentants 
sieurs donations faites par les Autorités de ta Jamahiriya du CICR.
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FONDS PAUL REUTER

BILAN AU 31 DECEMBRE 1987

ACTIF
Fr.s.

Titres en portefeuille (valeur
boursière Fr.s. 232 500.—) ...................... 230 000.—
Banques .........................................................  2 596,60
Administration fédérale des contributions,
Berne, impôt anticipé à récupérer ......... 59,45

232 656,05

PASSIF

Capital initial ..................................................
Compte de résultat:
Solde reporté de l’exercice précédent ......
Solde bénéficiaire de l’exercice .................

21 251,25 
11 404,80

Fr.s.

200 000.-

32 656,05

232 656,05

COMPTE DE RESULTAT 1987

DEPENSES ET/OU CHARGES
Fr.s.

Honoraires de révision ...........................................  630.—
Droits de garde et frais bancaires ...................... 141,30
Frais s/achats et ventes titres ..............................  222,25
Agio sur titres ........................................................... 800.—

1 793,55

RECETTES ET/OU PRODUITS

Revenus des titres et placements
Fr.s.

13 198,35

13 198,35

RESULTAT

Excédent de recettes par rapport aux dépenses 
de l’exercice 1987 ..................................................... 11 404,80

CONSTITUTION

Selon décision N ° I du Conseil exécutif du 06.01.1983. 

BUT
A partir d ’un fonds initial constitué par le don du Prof. 
Paul Reuter de Fr. 200 000. — , (reçu au titre du Prix 
Balzan) et qui peut être augmenté par des dons et legs,
—  utiliser les revenus pour encourager et promouvoir la 

connaissance et la diffusion du droit international 
humanitaire,

—  et attribuer tous les deux ans un prix à cet effet pour 
couronner une œuvre, aider à réaliser un projet, ou 
rendre possible une publication.

ORGANE DIRIGEANT
—  Une Commission composée d ’un membre désigné par le 

Comité, qui la préside, et de deux collaborateurs 
(trices) du CICR désignés par la Direction,

—  en plus, deux personnalités choisies par la Commission, 
en dehors du CICR, et qui forment avec elle le Jury du 
Prix PauI Reuter.
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FONDS SPECIAL EN FAVEUR DES HANDICAPÉS

BILAN AU 31 DECEMBRE 1987

ACTIF

Titres en portefeuille (valeur
boursière: Fr.s. 1 646 085.—) .................
Administration fédérale des contributions,
Berne, impôt anticipé à récupérer .........
Banque ...........................................................

1 754 941,20

9 282,98 
23 517,63

1 787 741,81

PASSIF

Capital initial ...........................................
Compte de résultat:
Solde reporté de l’exercice précédent 
Excédent des recettes par rapport 
aux dépenses de l’exercice 1987 .........

Total des fonds propres .......................

235 766,87

506 656,48

Comité international de la Croix-Rouge, 
Genève, compte courant ..............................

Fr.s.

1 000 000.—

742 423,35 

1 742 423,35

45 318,46 

1 787 741,81

COMPTE DE RESULTAT 1987

DEPENSES ET/OU CHARGES

Frais opérationnels et secours
projet Birmanie .................................
Frais d’achats des titres et autres
frais bancaires ..................................
Droits de garde .................................
Honoraires ..........................................

F r.s .

1 175 211,31

8 989,15 
2 343,90 
1 530.—

1 188 074,36

RECETTES ET/OU PRODUITS

Attribution du Comité international
de la Croix-Rouge sur résultat 1986 ................
Dons divers .............................................................
Revenus des titres ..................................................
Intérêts bancaires ...................................................
Bénéfice net sur ventes titres .............................
Agios nets sur titres acquis durant l’exercice

Fr.s.

500 000.— 
1 105 849,36 

62 998,18 
1 259,30 

20 449.— 
4 175.—

1 694 730,84

RESULTAT

Excédent de recettes par rapport aux dépenses 
de l’exercice, viré au compte capital .................

Fr.s.

506 656,48

CONSTITUTION

Selon décision N° 2 de TAssemblée des 19/20.10.83.

BUT
—  Permettre la réalisation de projets durables en faveur 

des personnes handicapées, en particulier par la créa
tion d ’ateliers de fabrication de prothèses/orthèses, 
d ’adaptation et de rééducation professionnelle,

—  participer de cette manière à des réalisations non seu
lement du CICR et de Sociétés nationales, mais aussi 
d ’autres organismes qui agissent selon les critères 
CICR.

ORGANE DIRIGEANT

Un Conseil composé de six personnes du CICR, soit:
—  un membre du Comité, qui préside,
—  le médecin-chef,
—  un représentant du Département des Affaires financiè

res et administratives et un de la Division Sociétés natio
nales et doctrine.

—  le responsable des programmes d ’aide aux handicapés à 
ta Division médicale,

—  un représentant désigné par le Directeur des Opérations.
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A  MEMBRE D'ARTHUR YOUNG INTERNATIONAL

<#ATAG 
F iduciaire G énérale  SA

6, rue d'Italie C ase postale 326
1211 G enève 3
Téléphone 0 2 2 -2 1 3 5  27
Télex 428 260 atag Téléfax 0 2 2 -2 1 3 5  38Genève

RAPPORT DE L'ORGANE DE CONTROLE

su r  1 ' e x e rc i c e  1987

à 1 ' assemblée du

COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE, Genève

Mess ieurs ,

En n o t r e  q u a l i t é  d ' o rg an e  de c o n t rô l e  de Votre a s s o c i a t i o n ,  nous avons 
v é r i f i é ,  conformément aux d i s p o s i t i o n s  s t a t u t a i r e s  e t  r ég l e me n t a i r e s ,  l e s  
comptes annuel s  a r r ê t é s  au 31 décembre 1987.

Nous avons c o n s t a t é  que :

-  l e  b i l a n  e t  l e  compte cumulé de l ' e x e r c i c e  concordent  avec l a  compta
b i l i t é  ;

-  l a  c o mp t ab i l i t é  e s t  t enue  avec e xa c t i t u de  ;

-  l ' é t a t  de l a  f o r t u n e  s o c i a l e  e t  des r é s u l t a t s  répond aux r è g l e s  é t a b l i e s  
par  l a  lo i  e t  l e s  s t a t u t s  pour l e s  é v a l u a t i on s  en mat i è r e  de b i l a n .

Sur l a  base de n o t r e  examen, nous recommandons d ' approuver  l e s  comptes qui 
vous son t  soumis.

Nous s igna lons  que l e  compte cumulé de r é s u l t a t  de l ' e x e r c i c e  comporte une 
colonne qui indique  l e s  p r e s t a t i o n s  en na t ur e  e t  s e r v i c e s  reçus  par  l e  
CICR. Il  s ' a g i t  l à  de r enseignements  s t a t i s t i q u e s ,  t enus  hors comptabi 
l i t é ,  su r  l e s q u e l s  nous n ' avons  e f f e c t u é  aucune v é r i f i c a t i o n .

Genève,  l e  11 mai 1988 ICIAIRE GENERALE Si
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COMITÉ *

ASSEM BLÉE

M. Alexandre Hay, docteur h.c. des universités de 
Genève et de Saint-Gall, avocat, ancien vice- 
président de la direction générale de la Banque 
nationale suisse, président de 1976 à mai 1987 (1975)

M. Cornelio Sommaruga, docteur en droit de l’univer
sité de Zurich, docteur h.c. rer. pol. de l’université 
de Fribourg (Suisse) président depuis le 7 mai 1987 
(1986)

Mme Denise Bindschedler-Robert, docteur en droit, p ro 
fesseur honoraire à l’Institut universitaire de hautes 
études internationales, Genève, juge à la C our euro
péenne des droits de l’hom m e, vice-présidente (1967)

MM. Maurice Aubert, docteur en droit, vice-président 
(1979)

Ulrich Middendorp, docteur en médecine, chef de 
la clinique chirurgicale de l’H ôpital cantonal, Win- 
terthour (1973)

Richard Pestalozzi, docteur en droit, ancien am bas
sadeur, vice-président du CICR de 1979 à 1983 
(1977)

Athos Gallino, docteur h.c. de l’université de 
Zurich, docteur en médecine, maire de Bellinzone 
(1977)

Robert Kohler, docteur ès sciences économiques 
(1977)

Rudolf Jàckli, docteur ès sciences (1979)

Dietrich Schindler, docteur en droit, professeur à 
l’université de Zurich, m em bre du CIC R  de 1961 à 
1973, membre honoraire de 1973 à 1980 (1980)

Hans Haug, docteur en droit, professeur honoraire 
à l’Ecole des hautes études économ iques et sociales 
de Saint-Gall, ancien président de la Croix-Rouge 
suisse (1983)

Peter Arbenz, licencié ès sciences politiques (1983) 
(en congé depuis mars 1986)
Pierre Keller, docteur en philosophie en relations 
internationales (Yale), banquier (1984)

Raymond R. Probst, docteur en droit, ancien 
am bassadeur, ancien secrétaire d ’E tat au D éparte
ment fédéral des Affaires étrangères (1984)

* au 31 décembre 1987

MM. Odilo Guntern, docteur en droit, ancien député au 
Conseil des E tats (1985)
André Ghelfi, ancien secrétaire central et vice- 
président de la Fédération suisse des travailleurs de 
la métallurgie et de l’horlogerie (1985)

Mme Renée Guisan, secrétaire générale de 1’“ Institu t de 
la Vie”  international, membre de la Fondation  
suisse P ro  Senectute, mem bre de 1’“ International 
A ssociation for V olunteer E ffo rt”  (1986)

MM. Daniel Frei, professeur en science politique à l’uni
versité de Zurich (1986)

Alain B. Rossier, docteur en médecine, ancien p ro 
fesseur de rééducation des paraplégiques à l ’univer
sité de H arvard , privat-docent à la faculté de 
médecine de l’université de Genève, président de la 
Société médicale internationale de paraplégie (1986)

Mme Anne Petitpierre, docteur en droit, avocate, diplô
mée de l’Ecole d ’interprètes de Genève (1987)

M. Paolo Bernasconi, avocat, lie. iu r., chargé de cours 
de droit pénal économ ique aux universités de Saint- 
Gall et de Zurich, ancien procureur général à 
Lugano, commissaire de la Fondation  suisse Pro  
Juventute (1987)

M em bres honoraires: M. Jean Pictet, vice-président
d ’honneur; MM. Hans Bachmann, Jakob Burckhardt,
Harald Huber, Henry Huguenin, Olivier Long, Marcel A.
Naville, Max Petitpierre, Jacques F. de Rougemont, Paul
Ruegger, Frédéric Siordet, Hans Peter Tschudi, Victor H.
Umbricht, Alfredo Vannotti.

CONSEIL EXÉCUTIF

MM. Alexandre Hay
puis
Cornelio Sommaruga, président 

MM. Maurice Aubert 
Athos Gallino 
André Ghelfi 
Rudolf Jàckli 
Pierre Keller 
Richard Pestalozzi
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ADMINISTRATION *

DIRECTION

M em bres
M. Jacques Moreillon, directeur général 
M. André Pasquier, directeur des Opérations

M em bres suppléants
M. Yves Sandoz, directeur adjoint
M. Michel Convers, directeur adjoint des Opérations

Affaires financières et administratives

M. Jacques Hertzschuch, chef de D épartem ent 
(dès le 13 novembre)

Division des Finances: M. Etienne Paridant 
Division adm inistrative: M. Tibor Molnarfi 
Division inform atique: M. Max-Joseph Meyer 

(dès le 24 août)
Division du financem ent subordonnée au 

directeur général: M. Serge Nessi

Doctrine et droit

M. Yves Sandoz, chef de D épartem ent
Division juridique: M. René Kosirnik 
Division des Sociétés nationales 

et de la doctrine: M. Michel Martin 
Division des archives: M. Georges Willemin 

(dès le 21 juillet)

Personnel

M. Philippe Dind, chef de D épartem ent
Division de la form ation: M. Didier Helg 

(dès le 9 décembre)
Division du personnel siège: M. Pierre Jaccoud 
D ivision du personnel opérationnel:

M. Jean-Pierre Pidancet 
Division du recrutem ent: M. Martin Führer

* au 31 décembre 1987

Information

M. Alain M odoux, chef de D épartem ent
Division de presse: M. Carlos Bauverd 

(dès le 9 décembre)
Division de la com m unication audiovisuelle:

M. Michel Schroeder (dès le 11 mars) 
Division des publications: M. Nicolas Sommer 
Division de la coopération et de la diffusion: 

M. André Tschiffeli

Opérations

M. André Pasquier, directeur des O pérations 
M. Michel Convers, directeur adjoint

Zone A fr iq u e
M. Jean-David Chappuis, délégué général

Zone A m érique latine
M. Jean-Marc Bornet, délégué général

Zone A sie  /P acifique
M. Jean de Courten, délégué général

Zone E urope-Am érique du N ord  
M. Michel Veuthey, délégué général

Z one M oyen-O rient et A frique  du N ord  
M. Michel Amiguet, délégué général

Agence centrale de Recherches
M. François Ferez, chef de D épartem ent
Division générale des secours: M. Andréas Lendorff 
Division générale médicale: Dr Rémi Russbach 
Division des organisations internationales:

M. Michel Veuthey 
Division de liaison avec les Sociétés nationales 

et les gouvernements: M. Christian Kornevall 
Division de la détention: M. Philippe Comtesse 
Division des télécom m unications: M. Kurt Ruesch

Médecin-chef: Dr Rémi Russbach 
C ontrôleur de gestion: (vacant à fin 1987)

Secrétaire à la Présidence et à la Direction: 
M. Jean-Claude Hefti
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Le C om ité international de la C roix-Rouge (C IC R ), est 
avec la Ligue des Sociétés de la C roix-Rouge et du Croissant- 
R ouge et les 145* Sociétés nationales de la C roix-Rouge et du 
C roissant-R ouge reconnues, l’une des trois com posantes du 
M ouvem ent international de la C roix-Rouge et du Croissant- 
Rouge.

Institution hum anitaire, le C IC R  est l’organe fondateur de 
la C roix-Rouge. Interm édiaire neutre en cas de conflits arm és 
et de troubles, il s’efforce d ’assurer, de sa propre initiative ou 
en se fondant sur les Conventions de G enève, protection et 
assistance aux victimes des guerres internationales et civiles, 
des troubles et tensions internes, apportan t ainsi sa contribu
tion à la paix dans le m onde.

* A  l a  d a t e  d u  3 1  d é c e m b r e  1 9 8 7 .

125 ANS A L'ŒUVRE 
...ET TOUJOURS EN DEVELOPPEMENT

( f f l C I C R
PUBLICATIONS 

COMITE INTERNATIONAL DE 
LA CROIX-ROUGE GENEVE


