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AVERTISSEM ENT
Dans le présent rapport, le CICR relate avant to u t son action sur le terrain et 
ses e fforts  pour promouvoir le droit international humanitaire. Il y mentionne 
certaines des négociations qu'il a menées dans le but d 'apporter protection 
et assistance aux victimes des guerres internationales et civiles, des troubles 
et tensions internes. D'autres négociations ne sont pas mentionnées lorsque 
le CICR estime qu'il est dans l ' in térêt des victimes de ne pas en faire état. 
Aussi le présent rapport n 'est-i l pas exhaustif  dans l 'exposé des e fforts  du 
CICR pour tenter de venir en aide dans le monde entier aux victimes de s itua
tions conflictuelles.

Par ailleurs, la longueur du texte consacré dans ce rapport à un pays ou à une 
situation donnée n 'est pas nécessairement proportionnelle à la gravité des pro
blèmes constatés et combattus par l ' institu t ion. Il existe en e ffe t des situa
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 'actions dans lesquelles il a une large possibilité d 'œuvrer demande beaucoup 
d'espace, indépendamment de la gravité des problèmes humanitaires ren
contrés.

Original: français
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AVANT-PROPOS
L ’action humanitaire est la raison d ’être du M ouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. 

Elle se déroule, le plus souvent, dans un environnem ent caractérisé par Vexacerbation des antagonismes politiques, 
par des tensions économiques d ’apparence irréversible, quand ce n ’est pas par l'affrontement de dogmatismes concur
rents et irréconciliables.

Cette vision peut paraître catastrophiste. Elle n ’est que réaliste. Le Com ité international de la Croix-Rouge est 
bien placé pour le savoir, lui qui, sans relâche mais non sans difficultés, depuis 125 ans de présence sur les terrains 
les plus douloureusement «chauds» du globe, est le témoin des grands problèmes de notre temps.

Garder sa lucidité, dans de tels contextes, est un pari difficile. Vouloir, en plus, inscrire son action dans une 
dynam ique humanitaire mobilisatrice, en dem andant aux Etats du monde d ’y  souscrire, est l ’illustration d ’un 
certain idéalisme dont le M ouvement est fier.

Les fru its de la mobilisation humanitaire â l ’échelle mondiale ont parfois le goût des raisins de la colère: parce 
que les exhortations ém anant de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge ont été impuissantes â fléchir des dirigeants 
occupés à préserver l ’acquis politique; parce que les approches faites auprès d ’un gouvernement se sont révélées 
trop timides pour être suivies d ’effets; ou parce q u ’une prise de position trop explicite aura, à l ’inverse, provoqué 
une réaction de rejet de la part d ’un interlocuteur.

A u ta n t de situations réelles qui n ’excluent pas, toutefois, des développements positifs, lorsqu’un Etat, convaincu 
du bien-fondé des revendications humanitaires, décide de faire confiance â ces hommes et à ces femmes, armés 
de leurs seuls principes, venus accomplir un geste mille fois répété depuis que l ’institution existe.

Le monde d ’aujourd’hui requiert, de la part du M ouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge en général et du CICR en particulier, une vigilance accrue, afin que l ’ampleur et la gravité des drames 
de notre temps ne deviennent pas tels que des portions entières d ’une région ou d ’un continent abdiquent tout 
respect de la dignité humaine et se livrent, dans la conduite de leurs combats, â des excès incontrôlables.

S ’appuyant souvent sur sa seule force morale et placé dans des situations extrêmes, le CICR est en constante 
recherche d ’équilibre entre les nécessités vitales de l ’action humanitaire et les impératifs politico-militaires de ceux 
qui se battent. Sa lutte permanente consiste â rapprocher ces deux extrémités, afin d ’assurer, au coeur des conflits, 
cet îlot de répit indispensable â tous ceux qui ne participent pas ou plus aux combats.

L ’essence même de la mission de la Croix-Rouge est immuable, alors que les méthodes s ’adaptent et que les moyens 
mis en œuvre pour secourir la détresse des hommes sont de plus en plus importants.

Le soutien de la com m unauté internationale est donc plus que jamais requis pour qu ’au moins sur le plan matériel, 
l ’objectif soit a tteint et que ceux et celles qui ont pour tâche de sauver des vies soient â même de consacrer toute 
leur énergie â l ’action.

Cornelio SOMMARUGA 
Président du CICR
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Les fondements de Vaction
Depuis sa création en 1863, le CICR s’est toujours 

efforcé de soulager les victimes des conflits armés 
et de con tribuer ainsi à l’avènem ent d ’une paix 
durable.

Cette fidélité au but originel implique de se rem ettre 
sans cesse en question, tan t il est vrai que si la souf
france est permanente, la nature des conflits et les caté
gories de victimes touchées par ceux-ci évoluent 
constamment. Aux soldats blessés sur le champ de 
bataille se sont ajoutés les naufragés, les prisonniers de 
guerre et, surtout, la population civile, frappée de plus 
en plus durem ent lors de conflits; femmes, vieillards, 
enfants tués, blessés ou laissés orphelins par des bom
bardements indiscriminés, populations déplacées, to r
turées, voire exterminées par des autorités qui abusent 
de leur pouvoir.

Q uant à la nature des conflits, ce ne sont plus seule
ment les conflits internationaux, mais les conflits non 
internationaux, nom breux et m eurtriers, ainsi que les 
troubles et tensions internes qui requièrent l’attention 
du CICR. En outre, le caractère toujours plus idéologi
que des affrontements, les techniques de guérilla, les 
armes de destruction massive, l’usage de gaz toxiques 
entre autres, posent également de nouveaux problèmes 
à l’action hum anitaire, de même que le déplacement 
vers le Tiers-Monde du centre de gravité des conflits 
qui s’abattent sur des populations vivant déjà dans un 
équilibre très précaire et rendent très vite indispensa
ble l’apport des biens essentiels à leur survie (notam 
ment, vivres et médicaments).

Si c’est avant tout par l’action directe que le CICR 
cherche à atteindre le but qu’il s’était initialement fixé, 
il n ’ignore pas, cependant, que celle-ci doit s’accom
pagner d’une réflexion permanente.

La réflexion est d’abord interne. Sans cesse l’objet 
de sollicitations dans les domaines les plus divers — 
Croix-Rouge et droits de l’homme, détention politique 
— et confronté 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 con
fiance qu ’on lui porte.

Cette réflexion doit également se poursuivre au sein 
de l’ensemble du M ouvement international de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge, qui réunissait 147 Sociétés 
nationales à fin 1988. 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: hum anité — im partialité — neutralité — indé
pendance — caractère bénévole — unité — universalité.

Ainsi, tou t au long de son histoire, le CICR a pro
posé aux gouvernements de légiférer dans le domaine 
du droit international hum anitaire applicable lors des 
conflits armés, pour prendre efficacement en compte 
les problèmes pratiques rencontrés 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 m enant 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 enga
gées dans un conflit armé et sur les efforts à entrepren
dre à cette fin par la com m unauté internationale tou t 
entière; ensuite, sur l’adoption formelle, par les Etats, 
des Protocoles de 1977 (ratifiés par la moitié des Etats 
environ, mais pas encore par certaines grandes puissan
ces); enfin, sur la diffusion du droit international hum a
nitaire 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 enga
gements qu ’ils ont pris dans le domaine du droit de 
la guerre pour lettre morte.

Enfin, ce n ’est pas par indifférence que le CICR 
n ’intervient pas en faveur des victimes de la sécheresse, 
des inondations ou d’autres calamités naturelles, mais 
parce qu ’il estime que l’efficacité exige une répartition 
des tâches et que sa compétence particulière d’institu
tion neutre peut s’exercer au mieux dans le cadre déjà 
immense des conflits.
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Institu tion privée et indépendante, le C IC R  s’est 
vu confier par la com m unauté in ternationale des 
compétences formelles: les Conventions de Genève, 
no tam m ent, lui a ttrib u en t expressém ent le dro it 
de visiter les prisonniers de guerre ou les internés 
civils lors des conflits armés internationaux et lui 
octroient celui de proposer ses services pour d’autres 
tâches hum anitaires dans ces conflits comme dans les 
conflits non internationaux. U n tel droit de proposi
tion — ou droit d’initiative comme on le nomme sou
vent — lui est également reconnu dans les Statuts du 
M ouvement international de la Croix-Rouge et du

Croissant-Rouge lors de troubles intérieurs et tensions 
internes.

Conscient de la nécessité de se faire mieux connaître 
et, par là même, d’obtenir un soutien accru, que ce soit 
sur le plan moral, diplomatique ou financier, le CICR 
a continué de m ettre l’accent, comme ce Rapport d’acti
vité en témoigne, sur le développement de ses relations, 
tan t au sein du M ouvement international de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge qu’à l’extérieur, auprès 
des gouvernements, d’autres organisations gouverne
mentales et non-gouvernementales ainsi que des médias.

Ses bases juridiques
En droit, l’action du CICR est fondée sur les C on

ventions de Genève et leurs Protocoles additionnels, 
ainsi que sur les Statuts du M ouvement international 
de la Croix-R ouge et du C roissant-R ouge et les 
Résolutions adoptées dans le cadre des Conférences 
internationales de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge.

C ’est à l’initiative du CICR que les gouvernements 
ont adopté la première Convention de Genève, en 1864. 
Depuis lors, soutenu par l’ensemble du Mouvement, 
un effort constant a été produit pour obtenir des gou
vernements qu’ils adaptent le droit international huma
nitaire aux circonstances nouvelles, notam m ent à 
l’évolution des méthodes et moyens de guerre, en vue 
d’assurer une protection et une assistance plus efficaces 
des victimes des conflits armés.

Les quatre Conventions de Genève du 12 août 1949, 
qui, en temps de conflit armé, protègent les blessés et 
malades des forces armées terrestres et maritimes, les 
prisonniers de guerre et les personnes civiles, lient 
aujourd’hui la quasi-totalité des Etats.

En outre, deux Protocoles additionnels à ces C on
ventions ont été adoptés le 8 juin 1977, dans le but 
principalement de réaffirmer et développer les règles

hum anitaires régissant la conduite des hostilités, pour 
le premier, de développer l’ensemble des règles hum a
nitaires applicables lors des conflits armés non interna
tionaux, pour le second. Ils lient aujourd’hui près de 
la moitié des Etats.

O n peut résumer comme suit les fondements juridi
ques de toute action entreprise par le CICR:

□ en cas de conflit armé international, le CICR a reçu 
des mandats de la communauté internationale dans 
les quatre Conventions de Genève de 1949, notam 
m ent le droit de visiter les prisonniers de guerre et 
les internés civils; par ailleurs, un large droit d’ini
tiative lui est reconnu;

□ dans des situations de conflit armé ne présentant pas 
un caractère international, le CICR a également un 
droit d’initiative reconnu par les Etats et inscrit dans 
les quatre Conventions de Genève;

□ dans les situations de troubles intérieurs ou de 
tensions internes ou toute autre situation justifiant 
son action hum anitaire, le CICR dispose d’un droit 
d’initiative hum anitaire qui lui est reconnu par les 
Statuts du M ouvement international de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge et lui permet de 
proposer ses services aux Etats, sans qu’une telle 
offre constitue ingérence.
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L ’action sur le terrain

Avec une moyenne de 3 550 collaborateurs répartis dans 
44 délégations (environ 450 délégués, près d ’une centaine 
de postes occupés par du personnel mis à disposition par 
des Sociétés nationales de la Croix-Rouge ou du Croissant- 
Rouge et quelque 3 000 employés recrutés localement), le 
CICR a déployé ses activités en 1988 dans près de 90 pays 
d ’Afrique, d ’Amérique latine, d ’Asie, d ’Europe et du 
Moyen-Orient — compte tenu des pays couverts à partir 
de ses différentes délégations régionales — pour apporter 
protection et assistance aux victimes des conflits armés, 
des troubles intérieurs et des tensions internes.

Activités en faveur des personnes privées de liberté

Les délégués du CICR ont visité en 1988 des prisonniers 
de guerre et des détenus dits «de sécurité» dans 830 lieux 
de détention répartis dans 36 pays (voir les détails sous 
les pays/conflits concernés dans le présent chapitré). Ces 
visites ont un but exclusivement humanitaire: il s’agit d’exa
miner les conditions matérielles et psychologiques de déten
tion, ainsi que le traitement accordé aux prisonniers, 
d ’apporter si nécessaire des secours aux détenus (médica
ments, vêtements, articles d’hygiène) et d ’intervenir auprès 
des autorités chaque fois que des mesures permettant d’amé
liorer le traitement et les conditions matérielles de vie des 
détenus s’avèrent nécessaires.

Le CICR visite les lieux de détention pour autant que 
ses délégués soient autorisés à:
□ voir tous les détenus et s’entretenir librement et sans

témoin avec eux;
□ avoir accès à tous les lieux de détention;
□ avoir la possibilité de répéter les visites.

En outre, le CICR demande en général de disposer de 
la liste des personnes à visiter ou de recevoir l’autorisation 
de l’établir durant la visite et de distribuer, en cas de besoin, 
une assistance matérielle aux détenus et aux familles de 
détenus se trouvant dans une situation précaire.

Les visites sont précédées et suivies de démarches à divers 
niveaux avec les responsables des centres de détention et 
elles font l’objet de rapports confidentiels; dans les situa
tions de troubles intérieurs ou de tensions internes, ces rap
ports sont remis aux seules autorités détentrices, alors qu’en 
cas de conflits armés internationaux, ils sont transmis à 
la fois à la Puissance détentrice et à la Puissance d ’origine 
des prisonniers de guerre ou internés civils. Ces rapports 
confidentiels ne sont pas destinés à la publication. Le CICR,

pour sa part, se borne à publier le nombre et le nom des 
lieux visités, la date de ces visites, le nombre de personnes 
vues et rappelle le fait que ses délégués ont pu s’entretenir 
sans témoin avec les détenus. Il ne se prononce pas sur 
les motifs de la détention et ne commente pas publique
ment les conditions matérielles et de traitement observées. 
S’il arrive qu’un gouvernement procède à la publication 
partielle ou inexacte des rapports du CICR, celui-ci se 
réserve le droit de les diffuser dans leur intégralité.

Agence centrale de recherches

Pour sa part, l’Agence centrale de recherches du CICR 
(ACR) a continué de remplir 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 humanitaire du CICR.

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

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

□ transmettre des messages familiaux lorsque les moyens 
de communication normaux sont inexistants ou inter
rompus 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 rapatriements;

□ émettre, lorsque la demande en est faite, en faveur 
d ’anciens détenus et prisonniers de guerre, des attesta
tions écrites certifiant que ces personnes ont été déte
nues, malades, blessées, voire hospitalisées, au cours de 
leur captivité; établir des certificats de décès afin que 
soit reconnu 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 bouleversements 
causés par un conflit, sont démunis de papiers d ’iden
tité 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 nationa
les de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, dont un grand 
nombre disposent de leurs propres services de recherches.

Les statistiques globales pour les activités de l’ACR en 
1988 — siège central à Genève et terrain — s’établissent 
comme suit:

□ 1 484 929 messages Croix-Rouge ont été échangés, dont 
1 415 920 dans le cadre du conflit entre l’Irak et l’Iran;

□ 78 239 enquêtes ont été ouvertes concernant des per
sonnes portées disparues;

□ 9 773 cartes de capture de prisonniers de guerre ou 
d ’internés civils ont été reçues et 13 076 cartes d ’enre
gistrement de détenus de sécurité ont été établies;

□ 12 319 attestations de captivité, de maladie, de décès, 
etc. ont été délivrées;

□ 652 réunions de familles ont été organisées ainsi que 
4 865 rapatriements.

□ 2 283 titres de voyage ont été émis.

Enfin, l’ACR a continué de traiter des cas liés à des con
flits anciens, notamment la Seconde Guerre mondiale.

Secours médicaux et matériels

Sur le plan des secours, le CICR a acheté et acheminé 
directement vers les zones d ’intervention 18 680 tonnes de 
marchandises en 1988, représentant 21 millions de francs 
suisses. En outre, 58 644 tonnes (valeur: 44 millions de 
francs suisses) ont été mises à disposition par des gouver
nements donateurs, sous forme de contributions en nature 
à l’action du CICR. Ainsi, au total, 77 291 tonnes de secours 
(non compris les secours en médicaments), d ’un montant 
de 65 millions de francs suisses, ont donc été acheminées 
par le CICR dans 39 pays en 1988. Plus de 44 000 tonnes, 
d ’une valeur de 44 millions de francs suisses, ont effective
ment été distribuées durant l’année 1988. Ces chiffres ne 
comprennent pas les 34 971 tonnes d ’une valeur de 24 mil
lions de francs suisses qui ont été remises au programme 
conjoint Ligue/Croix-Rouge éthiopienne, ainsi qu’à plu
sieurs autres organisations humanitaires à la suite de la 
suspension de l’action du CICR en Ethiopie.

Quant à l’assistance médicale, elle a totalisé 11,5 mil
lions de francs suisses. De plus, tout au long de l’année, 
le CICR a envoyé sur le terrain au total 274 membres du 
corps médical et paramédical (médecins, chirurgiens, infir
miers/infirmières, physiothérapeutes, prothésistes, nutri
tio n n is tes , spécialistes en hygiène pub lique et 
administrateurs médicaux) pour participer aux actions enga

gées dans différentes régions du monde. Sur ce nombre, 
132 personnes avaient été mises à disposition du CICR par 
les Sociétés nationales de la Croix-Rouge de 19 pays (Alle
magne (République fédérale), Australie, Autriche, Belgi
que, Canada, Danemark, Etats-Unis, Finlande, France, 
Islande, Italie, Japon, Nouvelle-Zélande, Norvège, Pays- 
Bas, Pologne, Royaume-Uni, Suède, Suisse). Plusieurs de 
ces Sociétés nationales, ainsi que celles d ’Irlande, du Por
tugal et d ’Espagne, ont aussi fourni au CICR du personnel 
technique qui a participé aux actions de secours sur le ter
rain (administrateurs secours, responsables d ’entrepôts et 
des transports, mécaniciens, etc.).

La valeur totale en francs suisses de l’assistance maté
rielle et médicale distribuée par le CICR en 1988 se répartit 
géographiquement comme suit:

(Francs suisses)

Afrique 30 214 914 54,88%
Amérique latine 6 799 133 12,35%
Asie 7 231 873 13,13%
Moyen-Orient 

et Afrique du Nord 10 813 833 19,64%
Total 55 059 753 100%

(Voir tableaux détaillés pages 41,57,76 et 88)

Quant à l’assistance matérielle et médicale destinée aux 
détenus et à leurs familles, dont le montant est inclus dans 
les chiffres ci-dessus, elle s’est élevée à 5 807 673 francs 
suisses, représentant plus de 2 250 tonnes de secours.

Rappelons que le CICR entreprend des actions d ’assis
tance, tant sur le plan matériel que médical, dans le cadre 
soit de conflits armés, soit de troubles intérieurs et de ten
sions internes et pour autant qu’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 

permettant d’identifier les catégories et le nombre 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 programmes d’assis
tance tels qu’ils sont présentés dans les budgets et rapports 
de dépenses de chaque action; ces programmes incluent 
aussi les frais très importants de personnel, équipements, 
véhicules, transports, stockage, nécessaires à l’exécution 
des activités d ’assistance. On trouvera la valeur totale de 
celles-ci dans les tableaux détaillant les dépenses et charges 
de l’exercice 1988 par genre d ’activité (tableau III, pages 
roses en annexe).

9



A F R IQ U E
1. Afrique du Sud
2. A ngola
3. Burundi
4 . Ethiopie
5. Kenya

délégation régionale pour: 
K enya, C o m o res,
D jib o u ti, M ad ag ascar, 
M au rice , Seychelles, 
T an za n ie .

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

Ouest africain
8. Nigéria

délégation régionale pour: 
N ig eria , C a m e ro u n , 
G am b ie , G h a n a , G uinée 
éq u a to ria le , L ib eria , 
S ierra  Leone.

9. O uganda

10. Rwanda
11. Som alie
12. Soudan
13. Tchad
14. T ogo

délégation régionale pour: 
T o g o , B én in , B urk ina  
F a so , C a p  V ert, C ô te  
d ’iv o ire , G u in ée, 
G u in ée-B issau , M ali, 
N ig er, S énégal.

15. Zaïre
délégation régionale pour: 
Z a ïre , B u ru n d i, C o n g o , 
G a b o n , R épub lique 
ce n tra fr ic a in e , R w an d a , 
S ao  T o m é et P rin c ip e .

16. Zim babwe
délégation régionale pour: 
Z im o ab w e, B o tsw ana, 
L eso th o , M alaw i, 
S w aziland, Z am bie .

A M E R I Q U E  L A T IN E
17. Argentine

délégation 
régionale pour:
A rge n tin e , Bolivie, Brésil, 
P a ra g u a y , U rug u ay .

18. Chili
19. C olom bie

délégation 
régionale pour:
C o lo m b ie ,
E q u a te u r , G uy an e , 
V enezuela.

20. C osta Rica
délégation régionale pour: 
Costa Rica, Belize, Grenade, 
Haïti, H onduras, Mexique, 
P a n a m a , R épub lique 
d o m in ica in e , C ara ïb es .

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

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

délégation régionale pour: 
H o n g  K ong , Ja p o n , 
M a c a o , R ép u b liq ue  de 
C o rée , R épub lique 
p o p u la ire  d e  C h in e , 
R ép u b liq ue  p o p u la ire  
d ém o cra tiq u e  a e  C orée , 
T aïw an .

29. Inde
délégation régionale pour: 
Ind e, B ang ladesh , 
B h o u ta n , B irm an ie , 
M ald ives, N épal,
Sri L an k a .

30. Indonésie
délégation régionale pour: 
In d o n é s ie /T im o r-E st,

A u stra lie , B runei, C ook  
( lie s ), F id ji, K irib a ti, 
M alais ie , M arshall (Iles), 
M icronésie  (E ta ts  fédérés), 
N a u ru , N iue-N ouvelle- 
Z é lan d e , P a lau , 
P ap o u asie-N o u v elle- 
G u in ée , S a lo m o n  (Iles), 
S am o a  O ccid en ta l, 
S ing ap o u r, T err ito ire  
a m érica in  du  P a c ifiq u e , 
T err ito ires  fran ça is  du 
P a c ifiq u e , T o n g a , T u v a lu , 
V a n u a tu .

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

délégation régionale pour: 
Viet N a m , Laos.

EUROPE ET AMÉRIQUE DU NORD
36. Etats-U nis

M O Y EN-O R IENT  
ET A FR IQ U E  D U  N OR D

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

territoires 
occupés

41. Jordanie
42. Liban

43. Syrie
44. Tunisie

délégation régionale pour: 
T u n is ie , A lg érie , L ibye, 
M aro c , M a u rita n ie , conflit 
du  S a h a ra  o ccid en ta l.

(L a  d élég ation  rég ionale 
p o u r la p é n isu le  A rab iq u e  a  son 
siège à  u en è v e ) .



LE CICR 
DANS LE MONDE

Délégation 

Délégation régionale
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Ethiopie/Somalie: rapatriement de prisonniers de guerre somaliens.

Vaccination de bétail au Sud-Soudan.



AFRIQUE
Le continent africain est resté, en 1988, celui où le CICR 

a été le plus fortement engagé avec onze délégations (Addis- 
Abeba, Bujumbura, Kampala, Khartoum, Kigali, Luanda, 
Maputo, Mogadishu, N’Djamena, Pretoria et Windhoek) 
et cinq délégations régionales (Harare, Kinshasa, Lagos, 
Lomé et Nairobi). Plus de la moitié des effectifs de l’insti
tution ont continué de travailler sur ce continent, soit près 
de 230 délégués (dont une cinquantaine de collaborateurs 
de Sociétés nationales) et plus d’un millier d’employés recru
tés localement.

Grâce à ses 16 délégations, le CICR a pu exercer des 
activités en faveur de centaines de milliers de victimes de 
conflits armés, troubles intérieurs et tensions internes, mal
gré les nombreuses difficultés et blocages dus à des problè
mes de sécurité ou faute d ’autorisation d’agir. Les dépenses 
engagées pour mener à bien ces activités pour l’année 1988 
ont été évaluées à 145 098 000 francs suisses, dont- 
102 763 900 francs suisses en espèces et 42 334 100 francs 
suisses en nature ou services. Tenant compte d ’un solde 
disponible à la fin de la période précédente de 6 970 800 
francs suisses et de la valeur des dons requis en nature et 
en services, le CICR a lancé un appel de fonds pour un 
montant de 158 698 400 francs suisses. En réponse à cet 
appel, au 31 décembre 1988, il avait reçu 103 587 200 francs 
suisses en espèces et 42 334 100 francs suisses en nature 
et services, en provenance de gouvernements, de la CEE 
(Communauté économique européenne), du PAM (Pro
gramme alimentaire mondial), de divers autres organismes 
ainsi que des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge. En outre, trois des cinq délégations régio
nales du CICR en Afrique (Lomé, Lagos et Kinshasa) ont 
été financées par le budget ordinaire du CICR.

Comme en 1986 et 1987, le CICR a été invité à assister 
en mai à la 48e session ordinaire du Conseil des ministres 
de l’OUA (Organisation de l’Unité africaine) et à la 
24e Conférence des chefs d ’Etat et de gouvernement, où 
il était représenté par une délégation conduite par son prési
dent, M. Sommaruga. En novembre, le président du CICR 
a aussi participé à deux réunions importantes pour le Mou
vement en Afrique, la 4e Assemblée générale de l’ACROFA 
(Association des Croix-Rouges et Croissants-Rouges fran
cophones d ’Afrique) et à la 2e Conférence panafricaine des 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge, à Dakar.

Afrique australe 

AFRIQUE DU SUD

En 1988, le CICR est resté préoccupé par la situation 
de troubles intérieurs prévalant en Afrique du Sud et notam

ment par les arrestations effectuées en raison de l’état 
d’urgence, reconduit une nouvelle fois en juin. Usant de 
son droit d’initiative statutaire, le CICR a donc poursuivi 
ses démarches pour tenter d ’avoir accès à toutes les catégo
ries de personnes arrêtées en raison de la situation interne. 
Les affrontements qui ont opposé divers mouvements poli
tiques de l’ethnie zouloue dans la province du Natal ont 
aussi vivement préoccupé le CICR qui s’est attaché, avec 
la collaboration de la Société nationale, à prêter assistance 
aux personnes affectées ou sans abri, ainsi qu’aux familles 
dont le principal soutien avait été tué ou blessé.

Démarches et activités
En faveur des prisonniers et détenus

□ Un pilote de l’armée angolaise, qui avait dû atterrir 
d ’urgence en Namibie/Sud-Ouest africain le 13 décem
bre, a été capturé et interné par les autorités sud- 
africaines. Les délégués du CICR à Pretoria l’ont visité 
le 20 décembre, selon les modalités de la IIIe Conven
tion de Genève.

Un soldat sud-africain, capturé en Angola et trans
féré à Cuba pour des soins médicaux a été visité par 
le CICR à La Havane en juin, août et novembre.

□ Chaque année de 1969 à 1986, le CICR effectuait une 
série annuelle de visites aux prisonniers de sécurité con
damnés ainsi qu’aux personnes détenues à titre préven
tif, en vertu de la Section 28 de Y Interna! Security Act 
de 1982, ces deux catégories étant les seules auxquelles 
les autorités de la République sud-africaine ont, jusqu’à 
présent, accordé l’accès au CICR. Préoccupé par le sort 
des nombreuses personnes détenues de sécurité auxquel
les il n ’avait pas accès, le CICR est entré en négociation 
avec le gouvernement sud-africain en 1986, et a intensi
fié ses démarches, en particulier auprès du ministre de 
la Justice, en 1987, afin d ’obtenir l’autorisation de visi
ter non pas les seuls prisonniers de sécurité condamnés, 
mais aussi les prisonniers condamnés pour des viola
tions de l’ordre public (unrest related offences). Le CICR 
a également approché le ministre de la Loi et de l’Ordre 
pour avoir accès aux détenus de sécurité non condam
nés. Les discussions se sont poursuivies pendant toute 
l’année 1988 — les délégués du CICR à Pretoria ren
contrant le ministre de la Justice en mars, le directeur 
général de ce ministère et le directeur du service des pri
sons en mai — sans aboutir. Comme en 1987, le CICR 
a décidé de ne pas réaliser sa série de visites aux seuls 
condamnés de sécurité auxquels il pouvait avoir accès, 
considérant que de nouvelles garanties, permettant tout 
à la fois de clarifier et d ’élargir les activités de ses délé
gués dans le domaine de la détention en République sud-
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africaine, étaient indispensables au vu de l’évolution de 
la situation.

□ Dans le contexte des affrontements armés qui ont conti
nué d ’opposer, au nord du territoire namibien, les for
ces sud-africaines aux com battants de la SWAPO 
(«South West Africa People’s Organization»), le CICR 
a poursuivi ses interventions auprès du gouvernement 
sud-africain en vue de parvenir à un accord lui permet
tant de remplir son mandat de protection (visite à 
l’ensemble des prisonniers et internés pour des raisons 
liées au conflit, recherche de disparus, échanges de mes
sages familiaux) et d’assistance en faveur des victimes 
de ce conflit.

□ Comme les années précédentes, la délégation de Preto
ria s’est également préoccupée du sort des détenus de 
sécurité au Venda, au Ciskei, au Bophuthatswana et au 
Transkei. En 1988, les délégués du CICR. se sont rendus 
trois fois au Transkei afin de s’entretenir avec les auto
rités et leur rappeler l’offre de services, soumise par le 
CICR en 1982 déjà, pour obtenir l’autorisation de visi
ter les personnes incarcérées pour motif de sécurité. En 
mars, ils ont été reçus par le général Holomisa, chef 
du gouvernement transitoire, puis en juin par les minis
tres de la Police et de la Justice, mais à la fin de l’année 
les démarches du CICR n ’avaient pas encore abouti.

□ Le CICR a continué son programme d ’assistance en 
faveur, soit d ’ex-prisonniers de sécurité, soit de familles 
de prisonniers 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 de 260 familles. Comme par le passé, 
le CICR a aussi pris en charge les frais de transport 
de personnes voulant rendre visite à leur proches main
tenus en détention et il a financé certains soins médicaux.

En faveur des communautés noires 
des «townships» et des zones rurales

La délégation du CICR à Pretoria s’est efforcée de sui
vre l’évolution de la situation dans les «townships», les 
«homelands» et les autres régions touchés par les troubles. 
Lors de leurs visites, les délégués ont cherché à développer 
les contacts, tant avec les autorités régionales et la police 
qu’avec les communautés noires, afin de mieux faire com
prendre le rôle et les activités du CICR.

En 1988, les délégués ont surtout visité les «townships» 
de l’ouest et de l’est de la province du Cap et plus particu
lièrement de l’est du Natal. Des flambées de violence ont 
secoué les «townships» de la région de Pietermaritzburg 
et de Durban, dans le Natal, dès le début de l’année, et 
les délégués s’y sont rendus très régulièrement. Dès le mois 
de mai, le CICR, en collaboration avec la Croix-Rouge 
sud-africaine, notamment avec les «animateurs communau
taires» de celle-ci, a mis sur pied dans la région de Pieter

maritzburg un programme de distribution de secours en 
faveur des familles dont le principal soutien avait été tué 
ou grièvement blessé au cours des affrontements et de cel
les dont le logement ou les biens avaient été sérieusement 
endommagés. Des colis de vivres, des tentes, du savon, 
des couvertures ou des ustensiles de cuisine ont été distri
bués par des collaborateurs de la Croix-Rouge sud-africaine, 
en présence des délégués du CICR, selon les besoins cons
tatés. La situation dans les «townships» de la périphérie 
de Durban s’est aussi détériorée à fin 1988, au point qu’une 
action similaire a été entreprise à Mpumalanga (région de 
Hammarsdale), en novembre. Au total, 2 558 personnes 
ont reçu 25 tonnes de secours, bénéficiant de cette opéra
tion conjointe du CICR et de la Croix-Rouge sud-africaine 
dans le Natal en 1988.

En faveur des réfugiés en provenance du Mozambique
Comme en 1987, le CICR est resté le coordonnateur des 

divers programmes d ’assistance en faveur des réfugiés 
mozambicains, au nombre de 39 000 à la fin de l’année, 
regroupés dans le Kangwane et le Gazankulu, mais il n’a 
pas participé directement aux distributions de ses secours. 
Les délégués ont donc régulièrement pris part aux réunions 
des comités de secours locaux en vue de suivre l’évolution 
générale de la situation. En 1988, ce sont ainsi plus de trente 
tonnes de secours matériels (couvertures, ustensiles de cui
sine, tentes, savon) qui ont été distribuées aux réfugiés dans 
les divers centres de transit. Le CICR a aussi soutenu les 
organismes locaux qui se chargeaient de l’assistance ali
mentaire et médicale à ces réfugiés.

Mais ces Mozambicains, ne bénéficiant pas du statut de 
réfugié en Afrique du Sud, sont souvent refoulés vers leur 
pays d ’origine dans des conditions précaires. Le CICR s’est 
donc beaucoup préoccupé de ce problème délicat en main
tenant des contacts, tant avec les autorités locales qu’avec 
des représentants d ’organismes bénévoles. Les cas de 
Mozambicains arrêtés en Afrique du Sud ont été soumis 
aux autorités de l’est du Transvaal. En outre, le CICR a 
organisé, sur une échelle restreinte, un program m e 
d ’échange de messages Croix-Rouge à l’intention des réfu
giés mozambicains dans le Kangwane et le Gazankulu.

Agence de recherches
La délégation de Pretoria a traité les demandes de recher

ches et assuré la transmission des messages Croix-Rouge 
entre les membres de familles séparés par les événements. 
Par ailleurs, en étroite collaboration avec la Société natio
nale sud-africaine, la délégation a traité des cas en prove
nance de pays étrangers (demandes de rapatriement, de 
certificats divers, etc).

Coopération avec la Société nationale

M. Rudolf Jackli, membre du Comité, s’est rendu en 
Afrique du Sud en juin, afin d ’engager un dialogue plus
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serré avec la Société nationale au sujet de divers points 
de préoccupation du CICR, comme l’avenir du programme 
des «animateurs communautaires», et les problèmes de 
structure interne de cette Société nationale. Il a visité qua
tre des huit régions qui forment la Croix-Rouge sud- 
africaine avant de rencontrer les responsables nationaux 
à Johannesburgh.

Activités dans les «townships»

Depuis fin 1985, la Croix-Rouge sud-africaine a déve
loppé, avec le soutien du CICR, un programme destiné 
à intensifier sa présence et ses activités dans les «town
ships» et les zones rurales. Dans ce but, des «animateurs 
communautaires» ont été formés par la Société nationale 
puis postés dans les «townships» ou les zones rurales, où 
ils sont chargés d’organiser des cours de premiers secours, 
de déterminer les besoins relevant de la mission de la Croix- 
Rouge et de prendre des initiatives pour y répondre, de 
diffuser les principes du Mouvement, de favoriser l’exten
sion d’activités humanitaires et la création de sections locales 
de la Croix-Rouge. En 1988, des animateurs communau
taires étaient à l’œuvre dans une quarantaine de «town
ships» ainsi que dans les zones rurales du Ciskei, du Trans- 
kei et du Kwazulu. D ’autres ont participé aux distributions 
de secours dans les «townships» de Pietermaritzburg et de 
Durban, à la suite des affrontements qui ont secoué cette 
région en 1988 {voir ci-dessus).

Autres programmes de soutien

Le CICR a continué à soutenir les activités de prépara
tion en cas de catastrophe de plusieurs sections de la Croix- 
Rouge sud-africaine. Tout au long de l’année, il a aussi 
poursuivi et intensifié sa coopération avec les dirigeants 
nationaux ou régionaux de la Société nationale, afin de 
promouvoir la création de nouveaux comités locaux et de 
développer les activités Croix-Rouge dans les «townships» 
et les zones rurales.

Diffusion

A la suite de l’accord des autorités sud-africaines, donné 
en 1987, de réaliser un programme de diffusion du droit 
international humanitaire auprès des forces armées, un sémi
naire a été organisé dans les locaux de l’école militaire du 
12 au 21 octobre 1988, auquel ont participé seize officiers 
supérieurs. Un délégué spécialisé dans la diffusion auprès 
des forces armées était venu de Genève pour l’occasion. 
Ce cours a été un succès et il a été convenu qu’un enseigne
ment sur le droit international humanitaire serait intégré 
dès 1989 au programme de formation des officiers de 
l’armée sud-africaine.

NAMIBIE/SUD-OUEST AFRICAIN

Pendant les six premiers mois de l’année des accrocha
ges se sont poursuivis entre les forces sud-africaines et la 
SWAPO («South West Africa People’s Organization») dans 
le nord de la Namibie et le conflit international avec 
l’Angola a continué à produire ses effets sur la population 
civile. Le second semestre a été marqué par des événements 
importants pour une future indépendance du pays: en août, 
les négociations entre la République populaire d ’Angola, 
la République de Cuba et la République d ’Afrique du Sud 
— les Etats-Unis faisant office de médiateur — ont abouti 
à un accord établissant le cadre de l’indépendance de la 
Namibie. La fin du mois d ’août a été marquée par le retrait 
de toutes les troupes sud-africaines d ’Angola. Le 13 décem
bre, les pays concernés ont signé le Protocole de Brazza
ville, un accord qui prévoit la mise en œuvre de la 
Résolution 435 du Conseil de Sécurité des Nations unies 
sur l’indépendance de la Namibie et de toutes les condi
tions préliminaires nécessaires. Un traité de paix a ensuite 
été signé à New York, le 22 décembre, sous les auspices 
des Nations unies.

Le CICR a poursuivi ses activités de protection et d ’assis
tance en faveur des groupes principaux de victimes, les civils 
namibiens et les réfugiés angolais, ainsi qu’en faveur des 
prisonniers de sécurité détenus en Namibie.

Le 6 octobre, le secrétaire général de la SWAPO, 
M. Toivo Ya Toivo, a rendu visite au siège du CICR, où 
il été reçu par des responsables du département des Opé
rations. L’évolution de la situation en Afrique australe a 
été évoquée à cette occasion.

Démarches et activités

En faveur des prisonniers et détenus

Comme les années précédentes, les délégués du CICR 
ont pu visiter régulièrement les prisonniers de sécurité con
damnés et les détenus de sécurité en attente de jugement. 
C ’est ainsi que les délégués de Windhoek ont réalisé trois 
séries de visites en janvier, mai et septembre, pendant les
quelles ils ont vu, selon les critères habituels du CICR, 
respectivement 23, 23 et 27 prisonniers de sécurité, déjà 
condamnés ou en attente de jugement.

En revanche, l’accès aux autres personnes arrêtées en 
relation avec le conflit (notamment les détenus en vertu 
du décret no 9 de l’Administrateur général) n’a pas été 
possible, toutes les démarches du CICR, tant à Windhoek 
qu’à Pretoria, étant demeurées vaines contrairement aux 
espoirs provoqués en 1987 par un accord verbal positif de 
l’Administrateur général {cf. Rapport d ’activité 1987).

Comme les années précédentes, le CICR a offert une 
assistance (matériel éducatif et récréatif) aux prisonniers 
et détenus visités. En outre, il a poursuivi son programme
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de soutien aux familles des ex-prisonniers ou aux ex
prisonniers dans le besoin, sur des bases similaires à celles 
en vigueur en Afrique du Sud. Les frais de transport de 
familles rendant visite à leurs proches en détention ont éga
lement été pris en charge dans certains cas.

En faveur de la population civile

Les délégués du CICR ont continué à se préoccuper du 
sort des civils habitant dans la zone opérationnelle du nord 
du pays (Ovambo, Kavango, Caprivi) et, au cours de leurs 
missions dans ces régions, ils se sont attachés à rencontrer 
les représentants de la police de sécurité et des forces armées, 
et ont visité les missions religieuses et les hôpitaux.

Sur le plan médical, le physiothérapeute du CICR, mis 
à disposition de l’hôpital d’Oshakati (Ovambo) depuis avril 
1987 afin d ’organiser un service de physiothérapie et de 
former du personnel local, a mené à bien sa tâche: il est 
reparti en juin 1988 après avoir traité 1 056 patients et formé 
trois infirmières et trois physiothérapeutes.

Le CICR a remis des lits, des matelas et des draps aux 
centres médicaux et services pour tuberculeux dispensant 
des soins aux personnes déplacées dans les régions du nord. 
De la nourriture d ’appoint a été distribuée à des cliniques 
de missions ou des hôpitaux locaux abritant des enfants 
et des personnes âgées sous-alimentés arrivant surtout 
d ’Angola. Le CICR a contribué à l’organisation de cours 
de premiers secours dans l’Ovamboland et financé l’impres
sion de brochures de premiers secours ainsi que l’achat de 
trousses qui ont été distribuées dans les villages.

Agence de recherches

L’Agence de recherches du CICR en Namibie/Sud-Ouest 
africain a poursuivi ses activités principalement en faveur 
de deux groupes de victimes du conflit: les réfugiés ango
lais vivant en Namibie et leurs familles restées en Angola, 
ainsi que les Namibiens affectés par la situation ou détenus 
pour des raisons liées au conflit dans leur pays. Au cours 
de l’année considérée, des dossiers de demandes de recher
ches ont été ouverts pour 1 731 personnes, et 1 001 cas 
ont été résolus. Il y a eu six rapatriements et réunions de 
familles. En outre, 881 messages Croix-Rouge ont été 
recueillis et 735 distribués.

ANGOLA

Au début de 1988, et ceci depuis le 14 octobre 1987, 
date du tragique accident d’avion qui avait durement frappé 
la délégation en Angola, les activités du CICR étaient inter
rompues. Après de nombreuses démarches auprès de tou
tes les parties au conflit, le CICR a obtenu des garanties 
de sécurité qu’il a estimées suffisantes pour reprendre son 
action, bien que l’enquête entreprise, sous responsabilité

angolaise, par une commission internationale d’experts de 
l’aviation civile, n ’ait pas donné de résultats clairs et con
cluants. A partir du 22 février, le CICR a donc repris ses 
activités d ’assistance en faveur de la population civile vic
time du conflit sur les hauts plateaux (Planalto) des pro
vinces de Huambo, Bié et Benguela, où opèrent les forces 
gouvernementales qui s’opposent aux éléments armés de 
l ’U N ITA  («U nion  p o u r l ’indépendance to ta le  de 
l’Angola»). Les conditions de sécurité sont toutefois res
tées précaires. Des entrepôts du CICR, dûment marqués 
de l’emblème, ont été pillés ou détruits dans certaines muni
cipalités du Planalto. En outre, d ’août à octobre, le CICR 
n ’a pas été en mesure de se rendre à Bailundo, centre impor
tant de la province de Huambo, et, à partir de novembre, 
les conditions de sécurité ont empêché temporairement le 
CICR d ’atteindre cinq de ses destinations habituelles dans 
les provinces de Huambo et de Bié.

Malgré tout, le CICR a pu déployer des activités d’assis
tance matérielle ou médicale importantes en 1988 en Angola 
et, à la fin de l’année, la délégation comptait un total de 
53 délégués, dont un certain nombre de collaborateurs mis 
à disposition par des Sociétés nationales de divers pays 
d ’Europe ou par la Nouvelle-Zélande, qui étaient assistés 
par 340 employés recrutés localement.

En août, la délégation gouvernementale angolaise qui 
participait aux discussions quadripartites aux Nations unies 
à Genève, a rendu visite au siège du CICR. C’est ainsi que 
M. Antonio dos Santos França «Ndalu», membre au 
Bureau politique du MPLA, vice-ministre de la Défense 
et chef d ’état-m ajor général des FA PLA , ainsi que 
M. Venâncio da Silva Moura, vice-ministre des Affaires 
étrangères, et d ’autres représentants diplomatiques ont été 
reçus par le vice-président Aubert et des membres de la 
direction et du département des Opérations. Au cours des 
discussions, l’évolution de la situation politique en Afri
que australe a été évoquée, ainsi que les questions humani
taires relatives aux personnes prisonnières, déplacées ou 
réfugiées. A Luanda, le chef de délégation a aussi main
tenu le dialogue avec les autorités: en juillet, il a notam 
ment rencontré M. Lucio Lara, secrétaire général de 
l’Assemblée du Peuple et membre du Comité central du 
MPLA-PT, ainsi que M. Kundi Paihama, ministre de la 
Sécurité de l’Etat et ministre d ’Etat pour l’Inspection et 
le contrôle d ’Etat, membre du Bureau politique du Comité 
central du MPLA-PT.

Démarches et activités en faveur des prisonniers

Comme les années précédentes, le CICR s’est efforcé 
de remplir ses tâches conventionnelles de protection dans 
le cadre des affrontements opposant les forces sud-africaines 
aux combattants des FAPLA (armée angolaise), de la 
SWAPO («South West Africa People’s Organization») et 
des forces armées cubaines, dans la partie sud du pays, 
à la frontière namibienne. C ’est ainsi que la délégation du
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CICR à Luanda a eu accès à un soldat des «Forces territo
riales du Sud-Ouest africain», capturé par l’armée ango
laise fin septembre 1987. Les délégués du CICR, dont un 
médecin, se sont entretenus sans témoin avec ce prisonnier 
de guerre et un examen médical approfondi a pu être fait 
au cours des deux visites réalisées en 1988, en juillet et 
en novembre.

En mai, un soldat sud-africain a été capturé dans le sud 
de l’Angola et transféré à Cuba pour traitement médical. 
Ce prisonnier de guerre a été visité, conformément à l’ar
ticle 126 de la IIIe Convention de Genève, les 24 juin, 
18 août et 7 novembre, à La Havane, par des délégués 
du CICR (voir aussi sous Cuba, dans le chapitre Amérique 
latine).

Enfin, un pilote de l’armée angolaise, qui a dû atterrir 
d ’urgence en Namibie/Sud-Ouest africain le 15 décembre, 
a été aussitôt capturé et détenu depuis lors par les autorités 
sud-africaines. Les délégués du CICR à Pretoria l’ont visité 
le 20 décembre, selon les modalités de la IIIe Convention 
de Genève.

Ces trois prisonniers ont pu échanger des messages Croix- 
Rouge avec leur famille par l’intermédiaire du CICR.

Toujours dans le cadre du conflit international, le CICR 
a demandé aux autorités angolaises la confirmation offi
cielle de l’identité de trois soldats sud-africains présumés 
morts en Angola, mais il n ’avait pas obtenu de réponse 
à fin 1988.

Le CICR a aussi visité des prisonniers en mains de 
l’UNITA. Ainsi, en février, ses délégués ont eu accès à 
deux ressortissants cubains et à deux membres de l’ANC 
(«African National Congress») détenus dans le sud-est de 
l’Angola. Les deux Cubains ont été libérés le 28 octobre 
et les deux représentants de l’ANC devaient l’être au tout 
début de 1989. Les délégués du CICR ont aussi visité deux 
autres Cubains en juin et, en novembre, trois prisonniers 
angolais. Par ailleurs, les prisonniers angolais détenus dans 
le sud-est de l’Angola, visités ou non par le CICR, ont 
pu échanger des nouvelles avec leur famille par le truche
ment de messages Croix-Rouge.

Malgré les démarches effectuées sur le terrain ou depuis 
le siège du CICR à Genève, les délégués n ’ont pas pu, cette 
année encore, mener de manière suivie des activités de pro
tection en faveur de toutes les personnes détenues dans le 
sud-est angolais.

En dépit de démarches renouvelées depuis des années, 
le CICR n ’a toujours pas été en mesure de visiter des per
sonnes, angolaises ou de nationalité étrangère, détenues 
en Angola dans le cadre du conflit interne, en vertu de 
la loi sur la sécurité de l’Etat.

Agence de recherches

L’Agence de recherches du CICR en Angola a poursuivi 
sa coopération avec les bureaux Agence de la Croix-Rouge 
angolaise dans les provinces. La déléguée du CICR res

ponsable de l’Agence à Luanda s’est rendue dans les pro
vinces de Uige, Cuando Cubango, Malanje, Moxico, 
Namibe et Huila, afin de coordonner le traitement des cas 
de recherches ou la transmission de messages Croix-Rouge 
et d ’assurer la formation continue des collaborateurs de 
la Croix-Rouge angolaise responsables des activités relati
ves à l’Agence de recherches. De plus, les activités visant 
à rétablir et maintenir le contact entre les réfugiés originai
res d ’Angola vivant à l’étranger et leurs proches restés au 
pays ont considérablement augmenté en 1988. L ’échange 
de messages Croix-Rouge entre la Namibie/Sud-Ouest afri
cain et l’Angola a été particulièrement important puisque 
plus de 2 000 messages ont été transmis. Par ailleurs, en 
1988, le résultat positif de recherches de personnes a per
mis des réunions de familles pour 117 personnes en Angola, 
plus particulièrement sur le Planalto.

Activités médicales

En faveur des personnes déplacées sur le Planalto

A la reprise des activités, en février, les équipes médica
les se sont en premier lieu attachées à évaluer l’état nutri- 
tionnel de la population et les éventuelles conséquences de 
la suspension de la distribution de secours pendant la 
période traditionnellement critique de la saison, celle de 
la «soudure» entre deux récoltes. Ainsi, de février à avril, 
des évaluations systématiques ont été réalisées dans vingt 
municipalités du Planalto consistant en l’examen des mar
chés locaux, des stocks disponibles, de l’état des cultures, 
ainsi que de la santé des enfants (plus de 13 000 enfants 
ont été examinés selon la méthode dite du «quac-stick»). 
Ces évaluations ont en fait révélé que, dans un grand nom
bre de municipalités, la situation était dans l’ensemble meil
leure que ce que l’interruption des activités de secours 
pendant quatre mois laissait présager. L’ouverture de deux 
centres nutritionnels a toutefois été nécessaire à Huambo 
(en février et en mars) et d ’un troisième à Bailundo, en 
mars également. Dès le début des récoltes, le nombre 
d ’enfants nécessitant de tels soins a décrû et les centres 
ont pu être fermés, respectivement les 23 avril, 7 et 25 mai, 
après qu’un total de 983 enfants y ont été soignés. Tout 
au long de l’année, les équipes médicales du CICR ont con
tinué à évaluer la situation médico-nutritionnelle de la popu
lation.

Dans le but de renforcer les structures médicales existan
tes, les équipes du CICR ont poursuivi les programmes 
de formation, mettant l’accent sur l’enseignement du per
sonnel médical angolais dans les dispensaires ou les centres 
de santé des municipalités. Lors de leurs visites, les infir
mières du CICR ont procédé à des consultations médica
les, en étroite collaboration avec le personnel angolais. 
Médicaments et matériel médical de base ont été remis à 
ces établissements selon les besoins. Le CICR, qui se ren
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dait ainsi régulièrement dans les municipalités assistées des 
provinces de Huambo, Bié et Benguela, a transporté des 
médicaments et du matériel médical destinés aux centres 
de santé pour le compte du ministère de la Santé, contri
buant ainsi doublement à leur approvisionnement. De plus, 
il a fourni un soutien logistique dans le cadre d ’une cam
pagne de vaccination organisée par le ministère de la Santé.

Les évacuations de blessés de guerre et de malades gra
ves par avion vers les hôpitaux, militaires ou civils, de 
Huambo, Kuito et Benguela ont, cette année encore, cons
titué une partie importante du travail des équipes médica
les du CICR: 1 277 blessés et malades gravement atteints 
ont été transportés vers les hôpitaux.

Sur le plan sanitaire, les spécialistes du CICR ont conti
nué à s’attacher à améliorer les systèmes sanitaires dans 
les centres de santé, à Huambo et Kuito même, ainsi que 
dans les trois provinces assistées du Planalto, et au forage 
ou à la protection de puits et de sources dans ces mêmes 
provinces: 32 projets ont ainsi été menés à bien dans 
25 municipalités.

En faveur des blessés de guerre et des amputés
Outre l’évacuation de blessés de guerre et de malades 

gravement atteints vers les hôpitaux civils et militaires pro
vinciaux (voir ci-dessus), le CICR a poursuivi sa produc
tion de prothèses pour handicapés, dans les deux centres 
orthopédiques de Bomba Alta (banlieue de Huambo) et 
de Kuito (province de Bié).

Dans le centre de Bomba Alta, que le CICR gère depuis 
1979 conjointement avec le ministère de la Santé qui a pris

le relais de la Croix-Rouge angolaise en 1983, 949 patients 
ont été équipés de prothèses en 1988; 1 376 prothèses ont 
été fabriquées, ainsi que 1 603 paires de béquilles. Pour 
sa part, le centre de Kuito, géré selon les mêmes modalités 
depuis son ouverture en 1986, a équipé 321 amputés en 
1988, produisant autant de prothèses. La production de 
prothèses de ces deux centres a donc connu en 1988 une 
augmentation moyenne de 58%, et ceci grâce à des restruc
turations internes, mais surtout grâce à la formation et 
l’expérience acquise par les techniciens angolais et les sta
giaires, déjà formés sur le plan théorique par des cours 
organisés par les ministères de la Santé et de l’Education, 
au moment de leur engagement. Ces deux centres ont aussi 
continué d ’accueillir les patients, leur offrant logement et 
soins dans des «abrigos» en attendant qu’ils aient acquis 
un minimum d ’autonomie et qu’ils soient en mesure de 
retourner dans leur village. Tout au long de l’année, les 
trois techniciens orthopédistes du CICR ont travaillé en 
collaboration avec 64 employés recrutés localement, dont 
13 techniciens prothésistes et orthésistes, sept nouveaux sta
giaires et trois physiothérapeutes.

En 1988, un nouveau centre orthopédique a été ouvert 
à Luanda, projet commun des Croix-Rouges suédoise et 
angolaise et du ministère angolais de la Santé. Ce centre 
«Neves Bendinha» a commencé à produire ses premières 
prothèses en novembre, avec l’appui technique du CICR.

A u sud-est de l'Angola
Tout au long de l’année, le CICR a maintenu le contact 

avec des représentants de l’UNITA, sur place et en Europe,
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afin d ’obtenir, comme des autorités gouvernementales, les 
garanties de sécurité indispensables au déroulement de 
l’action dans les zones conflictuelles. Fin 1987, une équipe 
médicale du CICR (constituée d ’un chirurgien, d ’une infir
mière anesthésiste et d ’une instrumentiste) travaillait dans 
l’hôpital de Chilembo Chuti après avoir dû quitter en juin 
celui de Luangundu pour raisons de sécurité. L ’hôpital de 
Chilembo Chuti était toutefois situé loin des lignes de front 
et très peu de blessés de guerre y étaient transférés (45 inter
ventions chirurgicales y ont été effectuées pendant les deux 
premiers mois de 1988); le CICR a donc demandé à retour
ner à Luangundu et, une fois les autorisations obtenues, 
s’y est réinstallé et a repris ses activités chirurgicales début 
avril. Au mois d’août, le nombre de blessés de guerre trans
férés à Luangundu a augmenté de telle façon qu’il a fallu 
renforcer l’équipe médicale du CICR par deux infirmières 
supplémentaires. Comme un appui s’avérait également 
nécessaire pour le traitement des cas médicaux et pédiatri- 
ques qui constituaient le reste des activités de cet hôpital, 
le CICR a décidé d ’adjoindre à son équipe médicale un 
médecin généraliste dès le mois de novembre. L ’équipe 
médicale du CICR a en outre poursuivi son œuvre de for
mation du personnel médical local: 40 personnes ont béné
ficié d ’une telle formation en 1988.

Parallèlement à son activité médicale, le CICR a fourni 
régulièrement un soutien en matériel médical et en médica
ments aux deux hôpitaux de Luangundu et de Chilembo 
Chuti.

Le CICR a aussi transporté dans cette région du sud-est 
angolais le matériel nécessaire à l’équipement de trois cen
tres de vaccination, fournis par l’UNICEF.

A la fin de l’année, l’équipe médicale basée dans le sud- 
est angolais comptait un chirurgien, deux médecins et qua
tre infirmières.

Secours alimentaires et matériels 
en faveur de la population civile

Distributions de vivres et d'objets de première nécessité

Basées sur les évaluations réalisées dès la reprise des acti
vités dans les municipalités des provinces de Huambo, Bié 
et Benguela, les distributions de secours alimentaires ont 
commencé en mars en faveur des civils de la province de 
Huambo, la situation des habitants des deux autres pro
vinces ayant été jugée globalement satisfaisante. (Dans ces 
deux provinces, seules des personnes nouvellement dépla
cées ou récemment affectées par des attaques ont bénéficié 
d ’une assistance alimentaire ponctuelle). C’est ainsi que, 
dès le début mars, des vivres ont été distribués en faveur 
des personnes dont la situation était la plus critique, dans 
la périphérie de Huambo ainsi qu’à Mungo, Katchiungo 
et Gove; en avril, l’action était étendue aux municipalités 
de Cuima, Chinhama et Gongoinga.

Les articles de première nécessité faisaient surtout défaut 
dans les municipalités coupées de tout approvisionnement 
en raison du conflit et, dès qu’il a pu à nouveau disposer 
d ’un avion gros porteur, en mai, le CICR s’est attaché à 
amener sur le Planalto des biens comme des couvertures, 
des vêtements et du savon. Les mois de mai et juin ont 
alors été consacrés à des distributions de secours matériels 
sur le Planalto. Parallèlement, et jusqu’à la fin de l’année, 
des rations alimentaires ont continué à être données aux 
personnes victimes d’attaques ou récemment déplacées.

Les délégués du CICR ont aussi suivi la situation des 
personnes déplacées de la province du Cunene, regroupées 
dans des camps au sud de la province de Huila, à Castan- 
heira de Pera. Dès le mois de septembre, ils ont visité les 
capitales provinciales de Huila, Namibe, Cuando Cubango, 
Moxico, Malanje et Uige, afin d ’y contacter les autorités 
provinciales et les représentants de la Croix-Rouge ango
laise et prendre connaissance d ’éventuels besoins en secours 
matériels ou alimentaires. Pour des raisons de sécurité ou 
par manque de moyens de transport, les délégués ont tou
tefois dû limiter leurs visites aux capitales de provinces.

Programme agricole

Depuis 1985, le CICR distribue des semences et des outils 
agricoles aux personnes en mesure de cultiver les terres. 
En février 1988, un agronome du CICR s’est rendu sur 
le Planalto pour évaluer les résultats du programme agri
cole de l’année précédente et, dès juillet, un agronome est 
resté en Angola en permanence. Sur la base de ses consta
tations et des résultats des évaluations nutritionnelles au 
sein de la population, il a été décidé de distribuer davan
tage de semences et d’introduire le tournesol, le sésame 
et deux types de haricots en complément du maïs, du soja 
et du sorgho. En raison de périodes de plantation différen
tes selon les cultures, la réalisation des programmes agri
coles a été répartie entre début septembre et début décembre. 
L ’avion gros-porteur a amené 80 tonnes par jour (en 
quatre rotations) de la côte atlantique à Huambo et Kuito 
dès le 5 septembre et des ponts aériens par Twin Otter ont 
permis d ’acheminer les semences dans les municipalités. 
Pendant les quatre derniers mois de l’année, ce sont ainsi 
1 500 tonnes de semences qui ont été fournies à plus de 
70 000 familles dans la province de Huambo et à plus de 
17 000 autres dans la province de Bié. Quelque 20 tonnes 
ont encore été données dans la province de Benguela, à 
quelque 3 400 familles.

Logistique

Comme les années précédentes, les mauvaises conditions 
de sécurité et les grandes distances à parcourir ont néces
sité le maintien d ’une flotte aérienne pour le transport des 
secours et du personnel dans les provinces assistées. Le
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CICR a tenté par deux fois d ’utiliser le train de Benguela 
à Huambo pour le transport des secours mais y a renoncé 
après qu’une attaque, en juin, eut provoqué la perte de 
55,5 tonnes de secours. Pour acheminer les secours de la 
côte atlantique sur Huambo, Kuito et Gove, sur le Pla- 
nalto, il a ainsi disposé d ’un gros-porteur, un Hercules, 
pendant quatre mois en 1988. Les biens étaient entreposés 
dans ces trois localités et, selon les besoins des distribu
tions, acheminés dans les municipalités par quatre petits 
porteurs, des Twin Otters. Outre les quelque 7 400 tonnes 
transportées (chiffre cumulatif), cette flotte aérienne a éga
lement permis d’assurer le transport du personnel du CICR, 
mais aussi les évacuations de malades et blessés.

Au sol, le CICR disposait d ’un parc de quelque 30 ca
mions, dont 20 avec remorques, ainsi que d’autres véhicules.

Diffusion et coopération avec la Société nationale

La diffusion des principes fondamentaux de la Croix- 
Rouge et du droit international humanitaire a bénéficié 
d ’une attention soutenue en 1988, et l’accent a été mis plus 
particulièrement sur la formation des responsables provin
ciaux de la diffusion et de l’information de la Société natio
nale. A la suite de la participation de trois représentants 
de la Croix-Rouge angolaise à un cours de formation à 
Sao Tomé et Principe (voir chapitre Diffusion du droit inter
national humanitaire et des principes du M ouvement inter
national de la Croix-Rouge et du Crossant-Rouge), un 
séminaire similaire a été organisé à Luanda en octobre, 
destiné aux futurs diffuseurs de la Croix-Rouge angolaise: 
pendant 15 jours, des représentants de la Société nationale 
de 14 provinces ont reçu une formation de base sur les 
structures et les principes du Mouvement, le droit interna
tional humanitaire, la gestion administrative et les techni
ques de l’Agence de recherches. Les participants des sections 
de Luanda et de Huambo ont ensuite organisé des séances 
d ’information à l’intention du personnel de celles-ci, avant 
la fin de l’année encore.

A l’intention du grand public, des films ont été diffusés 
à la télévision angolaise et une histoire en bandes dessinées 
illustrant les principes et activités Croix-Rouge a été publiée 
dans un journal.

Par ailleurs, le CICR a organisé des séances de diffusion 
à l’intention des gardiens et des détenus de la prison de 
la Comarca, à Huambo.

Le CICR a aussi appuyé les activités d ’assistance menées 
par la Croix-Rouge angolaise à Luanda, Huambo et Kuito 
dans les centres de santé qu’elle gère ou dans le cadre des 
programmes sociaux qu’elle met en œuvre dans ces villes 
et leur périphérie. Ce soutien a essentiellement consisté en 
fourniture de tentes, de couvertures, de matériel médical 
et de médicaments, ainsi que de secours alimentaires 
(24 tonnes de vivres ont été distribués en 1988).

Relations avec l’UNITA

Les problèmes de sécurité rencontrés par les délégués pour 
se déplacer sur le terrain ont été fréquemment discutés avec 
des représentants de l’UNITA, 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 aussi poursuivi ses démarches en vue d ’obte
nir l’autorisation d ’exercer régulièrement son mandat de 
protection et d ’assistance en faveur de toutes les person
nes, angolaises ou étrangères, capturées par ce mouvement 
d’opposition. Les activités du CICR dans ces domaines sont 
relatées ci-dessus, dans les chapitres pertinents.

Le CICR a continué à se préoccuper du sort des blessés 
de guerre et son action de médecine et de chirurgie de guerre 
a été poursuivie {voir ci-dessus). La situation de la popula
tion civile se trouvant dans la région du sud-est angolais 
à laquelle il avait accès a aussi préoccupé le CICR. Deux 
missions d ’évaluation de la situation médico-nutritionnelle 
ont été réalisées en juillet et en novembre au nord et à 
l’est de Mavinga, zone que le CICR était autorisé à visiter 
pour la première fois. Pour donner suite aux constatations 
des délégués, des vêtements et des couvertures ont été don
nés à la population de cette région, ainsi que 15 tonnes 
de semences. A la fin de l’année, un deuxième délégué a 
été envoyé dans le sud-est de l’Angola afin d ’y renforcer 
la présence du CICR.

MOZAMBIQUE

Fin 1987, le CICR avait dû diminuer provisoirement son 
champ d ’activité au Mozambique et dorénavant se limiter 
à atteindre par avion les capitales provinciales et par route 
des secteurs très restreints faute de renouvellement des 
garanties de sécurité. Le début de 1988 a vu le CICR multi
plier les démarches auprès du gouvernement et du mouve
ment armé d ’opposition. C’est notamment afin de mieux 
faire comprendre les exigences d ’indépendance et d ’impar
tialité de l’action humanitaire du CICR et de les faire par
tager, que le président Som m aruga s ’est rendu au 
Mozambique et dans les pays africains voisins, en février. 
A l’occasion de cette mission, le président du CICR, accom
pagné du délégué général pour l’Afrique, a été reçu par 
le chef de l’Etat mozambicain, le président Chissano, ainsi 
que par M. Veloso, ministre de la Coopération, M. Mariano 
de Araujo Matsinha, ministre de la Sécurité, et M. Vaz, 
ministre de la Santé. Le président du CICR a aussi rencon
tré la secrétaire générale de la Croix-Rouge mozambicaine, 
Mme Mondlane, avec qui il a discuté de la collaboration 
entre le CICR et la Société nationale.

Lors de cette mission présidentielle, les autorités mozam- 
bicaines, notamment le chef de l’Etat lui-même, ont accepté
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le principe de l’accès, par le CICR, à toutes les victimes 
du conflit, où qu’elles se trouvent. Le président du Mozam
bique a aussi confirmé l’accord, déjà donné le 31 décem
bre 1987 par le ministère de la Sécurité, quant aux visites 
des personnes arrêtées pour des raisons de sécurité. Le chef 
de la délégation s’est ensuite vu confirmer cette décision 
par le ministre et le vice-ministre de la Sécurité. Ces visites 
ont effectivement commencé à fin juin et se sont déroulées 
régulièrement pendant tout le deuxième semestre.

Un plan d’action prévoyant le redéploiement des activi
tés du CICR dans les provinces de Sofala, Manica, Zam- 
bezia et Nampula a été soumis aux autorités mozambicaines 
à mi-mars, notamment au ministre de la Coopération, 
M. Veloso, lors d ’un entretien le 17 mars; le chef de délé

gation a aussi été reçu par le chef d ’état-major et vice- 
ministre de la Défense, le général Hama Thai, le 31 mars.

L’accord de tous une fois obtenu, les opérations ont repris 
dans la province de Sofala tout d ’abord, le 23 avril. L ’action 
s’est vite développée dans cette province, mais n’a pu repren
dre dans les autres provinces comme prévu dans le plan 
d ’action, le CICR ne pouvant se rendre que dans les capi
tales provinciales faute des autorisations nécessaires. Le 
19 juillet, informé par les autorités mozambicaines que ses 
vols devaient être momentanément suspendus en raison 
d ’activités militaires dans le nord-ouest de la province de 
Sofala, le CICR a décidé d ’interrompre l’ensemble de ses 
vols dans cette province, pour raisons de sécurité. Dès cette 
date et jusqu’à la fin de l’année, le CICR a multiplié les 
contacts et démarches pour obtenir à la fois les autorisa
tions et les garanties de sécurité suffisantes pour reprendre 
son action dans l’ensemble du pays. Il a obtenu satisfac
tion peu avant la fin de l’année et ses activités devaient 
reprendre dès le début de janvier 1989.

Activités en faveur des détenus

Les démarches que le CICR poursuivait depuis 1984 pour 
obtenir l’accès aux personnes arrêtées en raison de la situa
tion conflictuelle ont abouti, du moins partiellement, en 
1988. Les autorités mozambicaines ont en effet finalement 
autorisé le CICR à visiter, conformément à ses critères tra
ditionnels, les personnes détenues pour raisons de sécurité, 
en attente de jugement ou déjà condamnées et dépendant 
du ministère de la Sécurité. Les détenus sous instruction 
préparatoire (c’est-à-dire sous interrogatoire) restaient tou
tefois encore exclus des visites.

Les visites aux détenus ont commencé le 27 juin et se 
sont poursuivies jusqu’à la fin de l’année, conformément 
au programme établi avec les autorités et selon les modali
tés habituelles du CICR. C ’est ainsi qu’une équipe de sept 
délégués, dont un médecin, a visité 940 détenus dans sept 
lieux de détention situés dans les provinces de Gaza, Inham- 
bane, Manica, Nampula, Sofala, Tete et dans la capitale 
même, Maputo. La série de visites devait se poursuivre 
encore au début de 1989. Chacune des visites a fait l’objet 
d ’un rapport complet et confidentiel adressé aux autorités 
mozambicaines compétentes. En outre, les délégués ont 
régulièrement remis aux détenus une assistance ponctuelle 
en articles d’hygiène ou de loisirs, soit immédiatement après 
la visite, soit à l’occasion d ’une visite de suivi organisée 
à cet effet. Les détenus ont aussi pu profiter des visites 
du CICR pour remplir des messages Croix-Rouge à l’inten
tion de leur famille.

Le CICR, essentiellement par des démarches effectuées 
par son siège à Genève, a cherché à obtenir accès aux per
sonnes en mains de la RENAMO («Résistance nationale 
mozambicaine»), mais en vain. Le CICR a toutefois pu, 
conformément à son rôle d’intermédiaire neutre et en accord
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avec toutes les parties concernées, faciliter la libération par 
la RENAMO d ’une religieuse portugaise et le retour de 
celle-ci au Portugal.

Agence de recherches

Les activités de l’Agence de recherches au Mozambique 
ont surtout touché à la distribution de messages familiaux, 
échangés principalement entre les Mozambicains réfugiés 
dans les pays limitrophes et leur famille restée au Mozam
bique, entre des membres d ’une même famille tous à l’inté
rieu r du pays mais séparés et sans possib ilité  de 
communication en raison du conflit, ou entre détenus visi
tés par le CICR et leur famille, vivant généralement au 
Mozambique. La mise en œuvre des activités d’Agence est 
restée difficile en raison des contraintes que représentent 
l’insécurité générale et l’inaccessibilité de certaines régions. 
Les activités se sont toutefois développées grâce à la colla
boration de la Croix-Rouge mozambicaine. En 1988, en 
effet, un responsable des activités liées à l’Agence de recher
ches a été nommé dans chacune des sections provinciales 
de la Société nationale. Le CICR a régulièrement fourni 
un appui technique et pratique à ce service de recherches 
de la Croix-Rouge mozambicaine. Il a aussi organisé un 
cours de formation à l’intention de ces responsables pro
vinciaux pour l’Agence, à Maputo, en août.

Au total, 809 messages Croix-Rouge en provenance du 
Zimbabwe, du Malawi, de l’Afrique du Sud, de la Zambie 
et du Portugal ainsi que du territoire mozambicain, ont 
été transmis à leurs destinataires et, parallèlement, 953 mes
sages Croix-Rouge ont été recueillis pour envoi dans ces 
mêmes pays, ainsi qu’au Swaziland et en Tanzanie.

L’Agence de recherches à Maputo a enregistré des deman
des de recherches concernant des personnes disparues dans 
les zones conflictuelles ou hors du pays. En 1988, 379 
demandes ont été recueillies et le sort de 95 personnes a 
pu être déterminé. La première réunion de famille organi
sée sous les auspices du CICR au Mozambique a eu lieu 
en 1988: un jeune réfugié en Afrique du Sud a rejoint sa 
mère, que le CICR avait retrouvée à Maputo.

Opérations de secours en faveur des civils

Secours matériels et alimentaires

Du 23 avril au 19 juillet, le CICR a été présent dans 
de nombreuses localités de la province de Sofala. Après 
évaluation des besoins des personnes déplacées ou des rési
dents, des distributions de vivres ou de secours non ali
mentaires ont été organisées, en concertation avec les autres 
organismes apportant une assistance d ’urgence dans la 
région, notamment avec le DPCCN («Département de pré
vention et combat des catastrophes naturelles»), afin d’éviter 
toute duplication de l’aide. Les bénéficiaires d’aide alimen

taire ont reçu des rations individuelles mensuelles (maïs, 
haricots, huile), alors que les secours non alimentaires con
sistaient en vêtements, couvertures et savon. Seuls les fem
mes, les enfants, les vieillards, les malades et les blessés 
ont bénéficié de l’assistance du CICR. Pendant ces mois 
d ’activités intenses, l’action du CICR a profité à une 
moyenne de quelque 24 000 personnes chaque mois dans 
la province de Sofala.

A la suite de la suspension de son action d ’assistance 
dans la province de Sofala, le CICR a demandé au DPCCN 
de venir en aide aux quelque 18 000 personnes qui vivaient 
dans trois localités plus particulièrement assistées par le 
CICR sur le plan alimentaire, Caia, Casa Banana et Inha- 
minga, afin d ’éviter une nouvelle détérioration de leur état 
nutritionnel. Pour ce faire, le CICR a mis à disposition 
du DPCCN les stocks qu’il détenait sur place, soit 123 ton
nes de vivres.

Tout au long de l’année, le CICR a aussi assisté les per
sonnes déplacées hébergées dans les centres à la périphérie 
de Quelimane, dans la province de Zambezia, en collabo
ration avec la Croix-Rouge mozambicaine.

Dans le reste du pays, le CICR a soutenu durant toute 
l’année la Croix-Rouge mozambicaine dans les actions de 
secours qu’elle gérait, dans les provinces de Zambezia, Nam- 
pula, Manica et Sofala.

Ce sont quelque 90 tonnes de vivres ainsi que 2 675 cou
vertures, 313 tentes et des vêtements que la Croix-Rouge 
mozambicaine a reçu pour ses actions. Le CICR a aussi 
repris la responsabilité d ’une opération de secours lancée 
par la Ligue en 1987, à Manica: de janvier à mai, il a envoyé, 
en utilisant des moyens de transport commerciaux, une cen
taine de tonnes de secours alimentaires qui ont été distri
bués par la Croix-Rouge mozambicaine à Mungari (province 
de Manica).

En 1988, le total des secours distribués, prêtés au DPCCN 
ou mis à disposition de la Croix-Rouge mozambicaine, s’éle
vait à 1 566 tonnes de vivres et 162 tonnes de secours 
matériels.

Activités médicales

Du 23 avril au 19 juillet, soit pendant la période où le 
CICR a pu déployer une action de protection et d ’assis
tance en faveur des victimes du conflit dans la province 
de Sofala, tant dans les zones contrôlées par le gouverne
ment que dans celles échappant à son contrôle, des équipes 
du CICR comportant des infirmiers, des nutritionnistes et 
des ingénieurs sanitaires ont procédé à l’évaluation des 
besoins de la population civile, dans neuf localités, pour 
élaborer les programmes d ’assistance nécessaires. Selon les 
lieux visités, les besoins en assistance alimentaire ou maté
rielle étaient variables, mais il n ’y a pas eu nécessité de 
mettre sur pied des centres nutritionnels, et des distribu
tions de secours ont suffi (voir ci-dessus, sous Secours maté-
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riels et alimentaires). En revanche, des besoins médicaux 
ont été constatés dans l’ensemble des lieux visités et un 
soutien en encadrement et en matériel s’est avéré néces
saire. Outre les dons de matériel médical et de médicaments 
de base, à chacune de leurs visites, les infirmières du CICR 
se sont appliquées à apporter des conseils techniques au 
personnel médical des centres de soins existants (hôpitaux 
ou dispensaires), tant pour les consultations médicales que 
pour les programmes d ’alimentation à l’intention des 
enfants sous-alimentés. Le CICR a contribué aux program
mes de santé publique en transportant par avion les équi
pes de vaccination ainsi que les employés de santé qui 
devaient rejoindre leur poste dans des localités difficiles 
d ’accès; de même, le CICR a transporté par avion plus 
de 2 000 kilos de médicaments et de matériel médical du 
ministère de la Santé vers des centres de soin qui ne pou
vaient être réapprovisionnés normalement à cause du con
flit. Des blessés et des malades graves ont été évacués sur 
l’hôpital de Beira, dans le cadre de visites du CICR dans 
les localités.

Tout au long de l’année, le CICR a été attentif à la situa
tion des victimes du conflit se trouvant dans la périphérie 
des capitales provinciales des provinces de Nampula et de 
Zambezia. C’est ainsi qu’un programme d ’éradication de 
la gale, réalisé par des secouristes de la Croix-Rouge mozam- 
bicaine assistés d’une infirmière du CICR, a été entrepris 
dans les quartiers de la périphérie de Nampula, où se trou
vaient un grand nombre de personnes déplacées, ainsi que 
dans les trois centres d’hébergement ou de transit de Zam
bezia. Alors qu’à Nampula d’autres organismes répondaient 
aux besoins urgents des personnes récemment déplacées, 
le CICR a constaté des besoins alimentaires dans les cen
tres d ’hébergement de la province de Zambezia. Dans le 
centre de transit de Mocupia surtout, des vivres ont été 
distribués et des repas reconstituants ont été préparés pour 
les enfants par des volontaires de la Société nationale, sous 
supervision d ’une infirmière du CICR. Jusqu’à la fin 1988, 
ce seul centre de Mocupia a reçu 52 tonnes de secours ali
mentaires, ainsi que des vêtements, des couvertures et du 
savon.

D ’autres activités sanitaires ont aussi été menées à bien: 
construction de puits et de latrines, installation de systè
mes d ’évacuation des eaux usées.

Logistique

Comme par le passé, du fait de la grandeur du pays et 
des mauvaises conditions de sécurité, le CICR a surtout 
utilisé des avions pour transporter les secours et son per
sonnel entre les capitales provinciales ou jusqu’aux terrains 
d ’activités. Pendant les mois d ’intense activité, d ’avril à 
juillet, le CICR a disposé de cinq avions (un Islander, deux 
DC-3 et deux Cessna Caravan). A partir du 19 juillet, 
l’Islander, un DC-3 et un Cessna Caravan ont suffi pour 
acheminer dans les capitales provinciales de Nampula,

Sofala et Zambezia les secours matériels et médicaux néces
saires et transporter les employés du CICR.

Les routes ont tout de même été utilisées, pour amener 
des secours sur de petites distances, et le CICR a disposé 
dans ce but d ’un camion-citerne et de huit camions. Entre 
Quelimane et Inhassunge, sur la côte, le CICR a affrété 
un petit bateau.

Assistance en faveur des invalides de guerre

L’action entreprise depuis 1981 par le CICR, en collabo
ration avec le ministère de la Santé, en faveur des invalides 
de guerre mozambicains s’est poursuivie. La fabrication 
de prothèses et l’ajustement de celles-ci aux amputés de 
guerre ont continué, tant à l’atelier central de Maputo que 
dans les ateliers annexes de Beira et Quelimane. Deux pro
thésistes du CICR ont travaillé en étroite collaboration avec 
51 employés mozambicains, dont 13 techniciens prothésis
tes et un physiotérapeute qui avaient été formés aux tech
niques de fabrication de prothèses. En 1988, ce sont ainsi 
302 amputés de guerre qui ont été équipés de prothèses; 
571 prothèses, 30 fauteuils roulants et 2 186 paires de béquil
les ont été fabriquées cette année dans ces trois ateliers.

A fin 1988, le nouveau centre de prothèses de Nampula 
était terminé mais la production n’avait pas commencé, 
faute de matériel non encore parvenu à destination.

Diffusion et coopération avec la Société nationale

Un programme de diffusion, établi et mené conjointe
ment par la Croix-Rouge mozambicaine et le CICR, a per
mis de mieux faire connaître les activités respectives des 
deux institutions à un public très diversifié, tant dans les 
provinces que dans la capitale. Des manifestations spécia
les ont été organisées à l’occasion du 7e anniversaire de 
la Société nationale et une exposition intitulée «La Croix- 
Rouge vue par les enfants» a été présentée dans l’ensemble 
du pays, rencontrant un vif succès. Un documentaire sur 
la Croix-Rouge, réalisé par l’Institut national du cinéma, 
a été projeté dans toutes les salles de cinéma du pays pen
dant un mois.

En septembre, le CICR a organisé un cours de forma
tion pour diffuseurs des douze sections régionales de la 
Société nationale.

Pour donner suite à une autorisation accordée par le 
ministère de la Défense, un programme de diffusion du 
droit international humanitaire et des principes fondamen
taux à l’intention des forces armées a été mis sur pied con
jointement avec la Société nationale. A partir du mois de 
juillet, des séances de diffusion ont été organisées, princi
palement pour les officiers des armées de terre et de l’air 
et, dès septembre, un programme similaire a débuté à 
l’intention des forces de la police populaire du Mozambi
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que. Fin 1988, plus de 1 400 officiers des forces armées 
et de la police populaire avaient participé à des cours de 
diffusion, à Maputo même et dans les provinces de Sofala, 
Zambezia, Manica et Inhambane.

En 1988, le CICR a fourni son soutien à la Croix-Rouge 
mozambicaine, dont la reconnaissance est intervenue en 
septembre (voir chapitre Coopération au sein du M ouve
ment). Outre la remise de secours d’urgence (voir ci-dessus 
sous Secours matériels et alimentaires), le CICR a prêté 
son concours matériel et financier à la Croix-Rouge mozam
bicaine et des séances de travail ont permis de définir des 
programmes prioritaires d ’appui à cette Société nationale, 
dans l’optique d ’un soutien plus régulier et à plus long 
terme, visant à renforcer sa capacité opérationnelle. Le 
CICR a aussi apporté son soutien technique dans les domai
nes de l’administration, de l’entretien des véhicules ou des 
radiocommunications; des cours de formation ont aussi 
été organisés dans ces domaines.

ZIMBABWE

Le président du CICR a terminé sa mission en Afrique 
australe, en février, par un séjour à Harare. Accompagné 
du délégué général pour l’Afrique, il y a été reçu par le 
président Mugabe, également président du mouvement des 
Non-alignés, avec qui il a eu un échange de vues sur les 
activités du CICR en Afrique, notamment au Mozambi
que. M. Sommaruga a aussi rencontré les responsables de 
la Société nationale.

En octobre, ce fut le tour de M. Hove, président de la 
Croix-Rouge du Zimbabwe et membre de.la Commission 
permanente, de rendre visite au siège du CICR, à Genève, 
où il a été reçu par le président Sommaruga.

La délégation régionale de Harare qui, outre le Zim
babwe, couvre le Botswana, le Lesotho, le Malawi, le Swa
ziland et la Zambie, a continué de jouer un rôle de soutien 
opérationnel à l’action d ’urgence développée par le CICR 
en Angola et au Mozambique, ainsi que de participer à 
la mise en œuvre des programmes de diffusion du droit 
international humanitaire et des principes de la Croix-Rouge 
dans les pays de la région.

Au Zimbabwe même, la délégation a organisé, en colla
boration avec la Société nationale, une opération d ’assis
tance aux personnes v ivant près de la fro n tiè re  
mozambicaine, forcées de se déplacer en raison de l’insé
curité. Les distributions de secours (semences, houes) ont 
commencé en août 1988 dans le district de Chiredzi et, à 
la fin de l’année, trois districts frontaliers (Chiredzi, Mudzi 
et Rushinga) en bénéficiaient. La délégation de Harare a 
continué par ailleurs de distribuer des secours aux réfugiés 
mozambicains ou 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.

Malgré un accord de principe, obtenu des autorités à 
fin 1987 pour visiter les détenus non condamnés arrêtés 
en vertu des «Emergency powers (maintenance o f  law and 
order) regulations», le CICR n ’a pas été en mesure de réa
liser de telles visites en 1988, les autorités ayant déclaré 
une amnistie générale en avril et considérant des visites du 
CICR comme désormais inutiles.

Atelier orthopédique de Bulawayo

Créé en collaboration avec le ministère de la Santé grâce 
à un accord de coopération passé fin 1984, l’atelier ortho
pédique de Bulawayo a équipé de prothèses 247 patients 
en 1988; 1 424 paires de cannes ont été fabriquées. Un chef 
d ’atelier et deux techniciens orthopédistes du CICR ont 
assuré la gestion de l’atelier, assistés de techniciens recru
tés ou formés localement.

Dans le cadre du plan visant à remettre graduellement 
la gestion de l’atelier au ministère de la Santé, un cours 
de formation de deux ans a été mis sur pied et a commencé 
en 1987; c’est ainsi qu’en 1988, les dix premiers techniciens 
locaux ont achevé leur formation et réussi les examens. 
Pendant toute l’année, deux stagiaires birmans, venus des 
deux centres orthopédiques du CICR à Rangoon, ont béné
ficié d ’une formation technique à Bulawayo.

Diffusion et coopération avec la Société 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 Harare a participé au développement de cette 
Société nationale, en particulier dans les domaines de 
l’information et de la diffusion du droit international huma
nitaire et des principes fondamentaux du Mouvement, des 
activités de recherches et de la formation d ’équipes de pre
miers soins. De nombreuses conférences ont été données 
dans différentes régions du pays, permettant d ’atteindre 
divers publics, dont les responsables de l’administration 
des districts et des provinces.

AUTRES PAYS

BO TSW AN A  — Les spécialistes du CICR, 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’amputés de guerre. 
Le responsable local du futur atelier orthopédique de Gabo-
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rone a été formé au centre de Bulawayo et le CICR a financé 
l’achat de machines pour le centre.

Afrique orientale

M A L A  W I — Lors de sa mission en Afrique australe, en 
février, le président du CICR a été reçu en audience par 
le président de la République, Dr H. Kamuzu Banda. Les 
questions des réfugiés mozambicains au Malawi et du con
flit du Mozambique ont plus particulièrement été évoquées 
lors des discussions. M. Sommaruga a assisté à une séance 
du Conseil exécutif de la Croix-Rouge du Malawi et dis
cuté avec les principaux responsables de cette Société 
nationale.

Les délégués régionaux basés à Harare se sont rendus 
à multiples reprises au Malawi tout au long de l’année, 
pour suivre le sort des réfugiés mozambicains dans ce pays 
notamment. Le CICR a soutenu les efforts de la Société 
nationale, en fournissant des assortiments de médicaments 
pour les dispensaires et en participant au renforcement de 
ses activités dans le domaine de l’Agence de recherches. 
La diffusion du droit international humanitaire a connu 
un certain développement en 1988: en mai, un séminaire 
de formation pour des officiers de l’armée s’est tenu au 
Kamuzu Military College de Salima et un délégué spécia
lisé dans la diffusion auprès des forces armées est venu 
de Genève pour l’occasion. Parallèlement, des membres 
de la Société nationale et des responsables des autorités 
gouvernementales ont participé à un autre séminaire de dif
fusion organisé par les délégués régionaux du CICR et de 
la Ligue.

Z A M B IE  — Dans le cadre d’une mission touchant plu
sieurs pays d ’Afrique australe, en février, le président du 
CICR s’est rendu à Lusaka, où il a été reçu en audience 
par le chef de l’Etat, Dr Kenneth David Kaunda, égale
ment président en exercice de l’OUA. Diverses questions 
d ’intérêt commun ont été abordées, portant sur les activi
tés du CICR en Afrique principalement. M. Sommaruga 
a aussi rencontré des représentants de la SWAPO («South 
West Africa People’s Organization») et de l’ANC («Afri
can National Congress»). Le président du CICR a égale
ment tenu une réunion de travail avec le Conseil exécutif 
de la Croix-Rouge zambienne et a rencontré ainsi les prin
cipaux responsables de cette Société nationale.

Un cours de droit de la guerre a été organisé pour des 
officiers supérieurs des forces armées zambiennes en avril, 
à Lusaka. Un délégué spécialisé dans la diffusion auprès 
des forces armées est venu tout exprès de Genève pour ani
mer ce cours, en collaboration avec les délégués régionaux 
basés à Harare.

Un des délégués régionaux s’est à nouveau rendu en Zam
bie en octobre afin de soutenir les efforts de la Société 
nationale dans son assistance aux réfugiés mozambicains.

ÉTHIOPIE/SOMALIE

Activités dans le cadre des séquelles 
du conflit de l’Ogaden

1988 a été l’année de la libération et du rapatriement 
pour près de 4 000 personnes, détenues en Ethiopie et en 
Somalie depuis près de onze ans pour la plupart. Le 3 avril, 
en effet, les Etats éthiopien et somalien ont signé un accord 
de normalisation de leurs relations, qui prévoyait notam 
ment le rapatriement de tous les prisonniers de guerre et 
internés civils.

Le CICR, qui intervenait depuis des années auprès des 
deux gouvernements pour les encourager à envisager le rapa
triement de tous les prisonniers de guerre et à procéder 
en priorité au rapatriement des grands blessés et malades, 
selon les termes des articles 109, 110 et 118 de la IIIe Con
vention, avait réitéré sa demande en adressant une note 
verbale allant dans ce sens aux deux gouvernements, en 
date du 14 mars 1988. Dès l’annonce de la signature de 
l’accord du 3 avril, le CICR a répété son offre, proposant 
ses services pour organiser l’opération de rapatriement. 
Cette offre fut acceptée par les deux parties et le CICR 
autorisé à se rendre dans les lieux de détention pour s’entre
tenir individuellement avec toutes les personnes détenues 
concernées, les enregistrer et s’assurer de leur volonté d ’être 
rapatriées. Le rapatriement proprement dit a eu lieu en août.

Visites aux prisonniers de guerre somaliens

Depuis la série de visites à 238 prisonniers de guerre soma
liens, effectuée du 28 octobre au 4 novembre 1987, le CICR 
n ’a plus été autorisé à revoir ces prisonniers de guerre selon 
les critères traditionnels, décrits par l’article 126 de la 
IIIe Convention. Il a, en revanche, été en mesure de pour
suivre son programme d’assistance alimentaire et matérielle 
en faveur de ces prisonniers de guerre. De janvier à août 
1988, les délégués du CICR se sont rendus à plusieurs repri
ses dans les trois lieux de détention (la prison régionale 
du Hararghe, le camp militaire à Harar et la prison régio
nale du Sidamo à Awasa) pour remettre un total de 
66 tonnes de secours.

Le 18 août, les autorités éthiopiennes ont donné leur 
accord pour que le CICR organise le rapatriement de ces 
prisonniers de guerre et, du même coup, ont autorisé le 
CICR à s’entretenir sans témoin avec chacun d’entre eux, 
afin de s’assurer de leur volonté d ’être rapatriés. Seize pri
sonniers de guerre jamais visités ont ainsi été enregistrés 
à cette occasion. Cette dernière visite a eu lieu à Dire Dawa, 
deux jours avant le début de l’opération de rapatriement 
proprement dite.
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Visites aux prisonniers de guerre 
et internés civils éthiopiens

Malgré des démarches répétées, le CICR n’avait plus pu 
visiter les prisonniers de guerre éthiopiens, selon les procé
dures définies par les Conventions de Genève, depuis 1984, 
mais uniquement procéder à des visites d’assistance, selon 
un rythme bimensuel. Régulièrement, les délégués se ren
daient dans trois lieux de détention (camp de Gezira, pri
son centrale de Modagishu et prison de Laanta Buur, à 
Afgoï), où ils apportaient des fruits et des légumes frais 
et, parfois, du matériel récréatif et des articles d ’hygiène, 
en faveur d’un total de 266 prisonniers de guerre éthio
piens et d ’un Cubain, mais sans pouvoir s’entretenir sans 
témoin avec eux. Après l’annonce de l’accord somalo- 
éthiopien du 3 avril, les autorités somaliennes ont accepté 
l’offre du CICR de se charger de l’organisation du rapa
triement et ont autorisé ses délégués à s’entretenir sans 
témoin avec toutes les personnes détenues, civiles et mili
taires, afin de s’assurer de leur volonté de rentrer en Ethio
pie, et à les enregistrer dans tous les lieux de détention. 
Une fois toutes les modalités fixées, une équipe du CICR 
comprenant six délégués, dont un médecin, s’est rendue 
en Somalie à fin juin et les visites se sont déroulées pen
dant tout le mois de juillet, dans quatre lieux de détention; 
elles ont touché plus de 3 500 personnes. A Laanta Buur, 
les délégués ont revu le prisonnier de guerre cubain, connu 
du CICR depuis 1982, et ont enregistré 654 autres prison
niers éthiopiens; 172 personnes déjà enregistrées par le CICR 
avant 1984 ont été visitées à Gezira, et, à la prison centrale 
de Mogadishu, les délégués ont visité 84 prisonniers dont 
31 n ’avaient jamais été vus; dans un camp jamais visité, 
à Haway, les délégués du CICR ont visité et enregistré 2 659 
internés: pour la majorité d ’entre eux, cette visite était le 
premier contact avec le monde extérieur depuis onze ans. 
Ces visites ont été complétées par un programme d ’assis
tance médicale et alimentaire: le médecin du CICR a exa
miné et commencé à soigner les malades, des médicaments 
ont été distribués et un programme alimentaire a été entre
pris. Au cours du mois de juillet, 23 tonnes de vivres ont 
ainsi été distribuées dans les quatre lieux de détention, de 
même que du savon et des articles d ’hygiène.

Grâce aux enregistrements, 300 familles, qui avaient été 
séparées lors des captures et dont les membres avaient été 
placés dans des camps différents, ont pu être réunies dès 
le courant du mois de juillet.

Ces visites du CICR ont aussi fait l’objet de rapports 
et d ’entretiens avec les autorités, indépendamment de la 
préparation du rapatriement.

Rapatriement des prisonniers de guerre 
et internés civils

Du 23 août au 1er septembre, un avion affrété par le 
CICR a effectué 20 vols entre Mogadishu et Dire Dawa,

en Ethiopie, amenant ainsi 3 543 prisonniers de guerre et 
internés civils éthiopiens (dont 530 enfants et adolescents) 
et un prisonnier de guerre cubain de Somalie en Ethiopie 
et 246 prisonniers de guerre somaliens d ’Ethiopie en 
Somalie.

Vu le grand nombre de personnes à rapatrier de Somalie 
en Ethiopie, l’opération de rapatriement a nécessité la mise 
en place d ’un camp de transit près de Merka, au sud de 
Mogadishu, où des groupes de 150 à 180 personnes étaient 
amenées au fur et à mesure de l’avancement de l’opéra
tion; ce camp a été géré en collaboration avec les autorités 
et le Croissant-Rouge somalien.

En Ethiopie, les personnes rapatriées ont été accueillies 
et hébergées par la Croix-Rouge éthiopienne à Harar, où 
se trouvaient des hôpitaux et des locaux pour les loger en 
attendant leur retour dans leur foyer.

Dans les deux pays, les Sociétés nationales ont aussi par
ticipé à la recherche des familles des personnes rapatriées, 
comme elles avaient, jusqu’à fin juin, collaboré à la distri
bution des messages familiaux. (Malgré les difficultés inhé
rentes à ce travail, de janvier à fin juin, l’Agence de 
recherches de Mogadishu a transmis 542 messages Croix- 
Rouge aux prisonniers de guerre éthiopiens et en a collecté 
394; en Ethiopie, de janvier à fin avril, 182 messages Croix- 
Rouge ont été collectés auprès des prisonniers de guerre 
somaliens et 478 messages provenant de leur familles leur 
ont été remis).

En octobre, des prisonniers éthiopiens qui n ’avaient pas 
bénéficié du statut de prisonnier de guerre ont été amnis
tiés, sur décision des autorités somaliennes, et le CICR s’est 
occupé de leur rapatriement. Après les avoir visités et enre
gistrés, le CICR a affrété un avion qui, en quatre vols, 
en octobre et en novembre, a ramené en Ethiopie 24 per
sonnes.

ÉTHIOPIE

L ’année précédente s’était achevée par la signature d ’un 
accord destiné à renforcer les modalités de coopération entre 
le CICR et la Croix-Rouge éthiopienne dans le cadre de 
l’opération de secours conjointe dans le nord du pays, d’une 
part, par la mise sur pied d ’un plan d ’action sur le terrain, 
visant à secourir les victimes d ’une nouvelle vague de séche
resse jusqu’aux prochaines récoltes de fin 1988, d ’autre 
part. La stratégie des «routes ouvertes», lancée en novem
bre 1987, fit ses preuves pendant presque trois mois et, 
en février 1988, le CICR avait secouru quelque 500 000 
personnes. Dès le mois de mars (en février déjà au Tigré), 
des atteintes à la politique d ’ouverture des routes (la dété
rioration des conditions de sécurité, des autorisations refu
sées) ont entravé gravement l’ensemble des opérations dans 
les deux provinces du nord, rendant toujours plus aléa
toire le ravitaillement des points de distribution. Le 14 mars,
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le CICR a fait part de sa préoccupation à ce sujet par un 
communiqué de presse, mais, le 6 avril, le gouvernement 
éthiopien demandait à tous les organismes d’entraide étran
gers, y compris au CICR, de se retirer des provinces de 
l’Erythrée et du Tigré, en raison d’opérations militaires 
importantes. Le CICR a multiplié les démarches écrites et 
orales pour pouvoir maintenir et même renforcer ses acti
vités spécifiques dans une région aussi conflictuelle, mais 
sans succès. Le 15 avril, tous les délégués basés en Erythrée 
et au Tigré étaient revenus à Addis-Abeba, les entrepôts 
étaient fermés, les camions immobilisés. Qui plus est, le 
7 mai, la Croix-Rouge éthiopienne s’est retirée de l’action 
conjointe avec le CICR qui se poursuivait néanmoins dans 
le Gondar. Le 21 mai, le ministère des Affaires étrangères 
enjoignait le CICR de rappeler tout son personnel travail
lant dans le cadre de l’opération de secours conjointe et 
de réexporter, ou transférer, tous ses biens, secours et 
moyens logistiques. Les démarches réitérées du CICR, ainsi 
que des discussions tenues à Addis-Abeba en marge du Som
met de l’OUA, du 24 au 29 mai, par le président du CICR 
et le délégué général pour l’Afrique, n ’ont pas abouti et, 
en juin, le CICR a dû commencer à organiser le transfert 
de ses biens à d ’autres organismes d ’entraide. La majeure

partie des secours et moyens logistiques du CICR ont fina
lement été donnés à la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge, qui a entrepris une opération con
jointe avec la Croix-Rouge éthiopienne dès le 1er juillet, 
date de signature de l’accord entre ces deux organismes.

Parallèlement, le CICR a poursuivi en Ethiopie ses acti
vités relevant des Conventions de Genève, dans le cadre 
des séquelles du conflit de l’Ogaden. Celles-ci sont relatées 
dans le chapitre Ethiopie/Somalie, ci-dessus.

Infrastructure de la délégation et logistique

En prévision des activités d’assistance qui seraient néces
saires en 1988, le CICR avait renforcé son infrastructure 
logistique avant la fin de 1987 déjà. Dans le domaine des 
transports, le parc de véhicules, fort d ’une soixantaine de 
camions fin 1987, a atteint le total de 108 véhicules (dont 
71 camions et 63 remorques) au plus fort des opérations. 
Le CICR a en outre loué une cinquantaine de camions à 
une compagnie éthiopienne.

Le dispositif aérien, indispensable et complémentaire au 
dispositif routier, tant pour le transport du personnel que 
pour l’acheminement de secours d ’urgence et l’accès à des 
lieux isolés, avait également été renforcé fin 1987. La flotte 
aérienne du CICR comprenait un Hercules mis à disposi
tion par le gouvernement belge, ainsi que trois Pilatus Por
ter, un Twin Otter et un hélicoptère. Alors que le gros 
porteur servait essentiellement à amener les stocks de la 
côte à Asmara, puis sur Mekele, afin de remplir les entre
pôts, les petits avions et l’hélicoptère étaient utilisés pour 
desservir les points de distribution et transporter le person
nel sur place.

Le CICR disposait en outre de douze lieux d ’entrepo
sage dans le nord du pays, ainsi que dans le port d ’Assab.

Au plus fort des opérations, la délégation du CICR comp
tait une cinquantaine de personnes, secondées par près de 
600 employés recrutés sur place. Après le retrait du nord 
du pays et jusqu’à la fin de l’année, seuls quatre délégués 
sont restés à Addis-Abeba.

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

L ’action d ’assistance alimentaire qui avait débuté en 
décembre 1987 et était destinée aux civils touchés par la 
sécheresse dans les régions conflictuelles du nord du pays, 
selon un plan d ’action conjointe du CICR et de la Société 
nationale, a commencé par se développer rapidement. Le 
CICR a distribué des rations alimentaires mensuelles aux 
personnes enregistrées lors des évaluations et une équipe 
médicale a participé à toutes les distributions, contrôlant 
l’état de santé général des bénéficiaires et vérifiant l’état 
nutritionnel des enfants selon la méthode du «quac-stick». 
C ’est ainsi qu ’en janvier, plus de 360 000 personnes ont
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reçu une ration mensuelle (18,5 kg) et qu’en février 540 000 
bénéficiaires ont été atteints par cette action du CICR.

Les opérations militaires ont ensuite de plus en plus 
entravé les actions de secours au cours du mois de mars 
et toute activité a dû être interrompue, au début d ’avril 
pour l’Erythrée et le Tigré, à mi-mai pour le Gondar.

Dans le Tigré, des distributions importantes ont été orga
nisées à Idaga Hamus (162 900 bénéficiaires), Adi Gudum 
(32 200 bénéficiaires), Wukro (82 100 bénéficiaires), Mekele 
(43 000 bénéficiaires) ainsi que dans une moindre mesure 
à Dalu et Kilte Belesa. En moyenne, 200 000 personnes 
par mois ont reçu une aide alimentaire du CICR. La situa
tion conflictuelle s’est gravement détériorée dès le mois de 
février et de violents combats ont à plusieurs reprises empê
ché les convois de secours et le ravitaillement des stocks. 
De ce fait, de nombreuses distributions ont été retardées, 
voire annulées, faute de réserves disponibles.

En Erythrée, les évaluations pratiquées en décembre 1987 
avaient identifié la région de l’Akele Guzaï, dans le sud-est 
de la province, comme nécessiteuse. En janvier, le CICR 
y a entrepris une distribution de rations mensuelles en faveur 
de 115 000 personnes. Il s’agissait des premières distribu
tions du CICR dans la région depuis avril 1986. La région 
de Bellesa a aussi reçu une aide alimentaire, en faveur de 
37 000 personnes plus particulièrement touchées par la situa
tion. Les bénéficiaires de l’action en Erythrée étaient au 
nombre de 75 000 par mois en moyenne.

Le CICR a aussi développé une action conjointe avec 
la Croix-Rouge éthiopienne dans le Gondar. Jusqu’à mi
mai, une moyenne de 78 000 personnes ont reçu des rations 
alimentaires mensuelles.

Malgré des démarches répétées, le CICR n’a pas pu entre
prendre d ’opérations de secours dans le Wollo, même pen
dant les premiers mois de l’année, alors que certaines zones 
étaient gravement affectées par la sécheresse dans un envi
ronnement conflictuel. Le CICR a toutefois pu maintenir 
à Dessié une base logistique pour soutenir ses activités dans 
le Gondar.

Au total, le CICR a distribué 22 866 tonnes de vivres 
alimentaires, représentant une valeur de 11 217 000 francs, 
de janvier à mai.

Distributions de semences
Le CICR avait prévu de distribuer, d ’avril à juin, un 

total de 5 000 tonnes de semences à 500 000 personnes afin 
d ’assurer de bonnes récoltes pour la fin de l’année. Con
traint d ’interrompre ses activités dans le nord du pays, le 
CICR a pu fournir 67 tonnes de semences, surtout dans 
le Gondar, région dont l’accès lui était encore autorisé en 
avril, et a dû renoncer au reste du programme.

Programmes d’hygiène et d’eau
Les difficultés de déplacement dans le nord du pays ont 

mis un frein au développement des projets de construction

et d ’équipement de puits, mais quelques réalisations ont 
pu être menées à bien grâce à la population locale, qui 
a fait montre d ’une réelle collaboration.

Le CICR a continué à distribuer de l’eau potable à 
Asmara, capitale de l’Erythrée, en particulier en faveur 
des établissements hospitaliers, de la prison et des écoles. 
Cette action avait commencé en mai 1987 en raison d ’une 
pénurie importante et, pendant les premiers mois de 1988, 
le CICR a remis cette responsabilité à la Croix-Rouge éthio
pienne et à la municipalité. De mai 1987 à avril 1988, ce 
sont ainsi plus de 55 millions de litres d ’eau qui ont été 
fournis à Asmara par les soins du CICR.

Désengagement et transfert des biens

Pour donner suite à la volonté du gouvernement éthio
pien qui, le 21 mai, avait enjoint le CICR de rappeler tout 
son personnel travaillant dans le cadre de l’opération de 
secours conjointe avec la Société nationale et de réexporter 
ou transférer tous ses secours et moyens logistiques dans 
de brefs délais, le CICR a pris contact avec tous les gou
vernements et Sociétés nationales donateurs en vue d ’obte
nir leur accord quant au plan de désengagement qu’il avait 
élaboré. Comme la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge et la Croix-Rouge éthiopienne avaient 
annoncé leur intention de mettre sur pied une action con
jointe en faveur d ’une partie des anciens bénéficiaires du 
CICR, ce dernier proposait de transférer les deux tiers de 
ses secours et moyens logistiques à ce programme, le reste 
pouvant être distribué aux institutions de secours encore 
à l’œuvre dans le nord de l’Ethiopie. Fin juin, la majorité 
des donateurs avait souscrit à ces propositions de transfert 
et l’accord entre la Croix-Rouge éthiopienne et la Ligue 
a été signé le 1er juillet. Du 18 au 24 juillet, des délégués 
du CICR ont pu se rendre en Erythrée et dans le Tigré 
afin de remettre officiellement les biens du CICR aux divers 
organismes bénéficiaires, en présence des autorités, de la 
RRC («Relief and Rehabilitation Commission»), de la Ligue 
et de la Croix-Rouge éthiopienne. A mi-août, les derniers 
biens ont été remis dans le Wollo et le Gondar. C ’est ainsi 
que plus de 20 000 tonnes de vivres, 28 entrepôts et le parc 
de véhicules du CICR ont été remis à l’opération conjointe 
Ligue/Croix-Rouge éthiopienne. Plus de 12 tonnes de vivres 
et divers secours matériels ont par ailleurs été donnés à 
diverses organisations pour leurs activités d’assistance dans 
le nord du pays. La valeur totale des biens remis est de 
31 100 000 francs suisses.

Programmes en faveur des handicapés

Le CICR a continué à apporter son concours technique 
et matériel aux centres orthopédiques d ’Harar et d ’Asmara, 
comme les années précédentes. Il a surtout entrepris de
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collaborer aux activités du «Prosthetic/Orthotic Centre», 
à Addis-Abeba: une équipe de techniciens orthopédistes 
du CICR a gagné l’Ethiopie en octobre 1988 et s’est mise 
au travail dans ce centre.

Diffusion

Jusqu’à la mi-avril, deux employés recrutés localement 
ont animé plus de 170 séances de diffusion, à l’intention 
de quelque 150 000 personnes, dans les régions de l’Ery- 
thrée et du Tigré ainsi que dans celles de Gojam, Kafa, 
Sidamo et Hararghe dans le sud. Les publics touchés étaient 
de milieux divers, tels que fonctionnaires gouvernemen
taux et du Parti, représentants des forces armées et de 
l’ordre, membres du personnel médical ou enseignants, étu
diants et collaborateurs de la Société nationale.

Activités déployées à partir du Soudan en faveur des 
personnes affectées par les conflits érythréen et tigréen

Le CICR a poursuivi son assistance médicale aux dis
pensaires et postes de santé en Erythrée et au Tigré. Des 
distributions trimestrielles de médicaments et de matériel 
médical ont profité à un total de 124 dispensaires dans les 
deux régions. Par ailleurs, le CICR a donné dix pompes 
à main pour des puits, ainsi que du matériel de mainte
nance pour achever en Erythrée un projet hydrique entre
pris en 1986.

En faveur des prisonniers éthiopiens en mains de l'EPLF

Faute d ’être autorisé par l’EPLF («Eritrean People’s 
Liberation Front») à visiter les prisonniers que ce mouve
ment détient, le CICR a fait parvenir des secours médicaux 
à l’ERA («Eritrean Relief Association»), destinés aux dis
pensaires des camps de prisonniers. Tout au long de l’année, 
le CICR a poursuivi ses contacts pour obtenir le droit de 
s’entretenir sans témoin avec les prisonniers et de les enre
gistrer, ou au moins de recevoir des listes nominales, mais 
sans succès.

En faveur des handicapés

Ouvert en 1984, le centre orthopédique de Kassala (Sou
dan) a continué son activité en faveur des amputés de guerre 
érythréens et tigréens ainsi que des handicapés soudanais. 
En 1988, 150 nouveaux patients ont été équipés de prothè
ses ou d’orthèses. Sept techniciens locaux, formés sur place 
par le CICR, ont assisté le technicien orthopédiste dans 
son travail.

SOMALIE

Depuis 1982, le CICR dispose d ’une délégation perma
nente à Mogadishu, dont l’activité principale était en rela
tion avec le conflit de l’Ogaden et ses séquelles, mentionnée 
cette année ci-dessus, sous Ethiopie/Somalie.

En 1988, la détérioration soudaine de la situation dans 
le nord-ouest du pays, en mai, a amené le CICR à propo
ser ses services, dans ce contexte relevant de l’article 3 des 
Conventions de Genève, dans le but de porter assistance 
aux blessés et de protéger la population civile touchée par 
ce conflit.

Outre les contacts avec les autorités compétentes à Moga
dishu, le CICR a traité des questions relatives à ses activi
tés humanitaires lors de la rencontre entre le président Siad 
Barre et M. Sommaruga, le 25 mai, en marge du Sommet 
de l’OUA à Addis-Abeba. Par ailleurs, le président du 
Croissant-Rouge somalien a rendu visite au siège du CICR, 
à Genève, où il a été reçu par le président Sommaruga et 
des collaborateurs de l’institution, le 9 décembre.

Missions dans le nord-ouest du pays

En réaction aux combats ayant éclaté au nord-ouest du 
pays en mai, le CICR a aussitôt demandé aux autorités 
somaliennes l’autorisation de se rendre dans les zones tou
chées par le conflit afin de déterminer les besoins d ’une 
éventuelle assistance. Le 9 juin, une équipe Croix-Rouge, 
composée de délégués du CICR et de représentants de la 
Ligue et du Croissant-Rouge somalien, s’est rendue à Garoe 
et Las Anod, soit dans des régions proches de la zone tou
chée par le conflit. Les hôpitaux de ces deux localités ont 
été visités le 27 juin. Un médecin du CICR, accompagné 
d ’un représentant de la Ligue, s’est rendu à nouveau dans 
ces deux villes, afin notamment de remettre du matériel 
médical et des médicaments aux établissements hospitaliers 
qui prenaient en charge des blessés de guerre.

Malgré des démarches répétées auprès des autorités soma
liennes compétentes, le CICR n ’a pas pu retourner dans 
la région avant le mois de novembre. Du 19 au 21 novem
bre, en effet, une équipe de délégués du CICR a pu exami
ner la situation, surtout sur le plan médical, à Garoe, Las 
Anod, Berbera et Burao. Sur la base de ses constatations, 
le CICR a proposé aux autorités qu’une action d’assistance 
médico-chirurgicale et d’évacuation des blessés soit mise 
sur pied, en collaboration avec le Croissant-Rouge soma
lien. Ces propositions ont été accueillies positivement par 
les autorités avant la fin de Tannée.

Activités en faveur des blessés de guerre

Dès que la nouvelle des affrontements au nord-ouest du 
pays a été connue, le CICR a tenté de porter assistance 
aux blessés. Il a dépêché un médecin de Genève début juin
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et celui-ci a visité les hôpitaux de la capitale où étaient 
soignés des blessés évacués du nord, pour évaluer leurs 
besoins et remettre du matériel médical et des médicaments 
de base. L ’afflux de plusieurs centaines de blessés, souvent 
dans un état fort grave, à l’hôpital Martini a conduit le 
CICR à y envoyer de toute urgence une équipe médicale 
composée d’un chirurgien, d ’un anesthésiste, d’une instru
mentiste et de six infirmières de salle, ainsi qu’un coordi
nateur médical. Après avoir réorganisé l’hôpital avec l’aide 
de volontaires du Croissant-Rouge somalien, l’équipe médi
cale du CICR a pratiqué des interventions chirurgicales sur 
des blessés de guerre évacués du front, de mi-juillet à fin 
novembre, date de l’arrêt de cette action d ’assistance 
d ’urgence: 441 blessés de guerre ont été admis dans cet 
hôpital et soignés pendant cette période.

Parallèlement, du 31 juillet au 3 août, un chirurgien du 
CICR a donné un séminaire sur la chirurgie de guerre à 
l’intention de plus de trente chirurgiens civils et militaires 
des hôpitaux de Mogadishu.

En outre, les délégués du CICR ont contribué aux cours 
de premiers secours organisés par la Société nationale tout 
au long de l’année. Les secouristes ont aussi bénéficié d’une 
formation sur le Mouvement et sur les Conventions de 
Genève.

SOUDAN

L’action du CICR au Soudan en 1988 s’est déployée selon 
plusieurs volets. D’une part, le conflit du Sud-Soudan a 
beaucoup préoccupé l’institution, qui a déployé ses efforts 
tout au long de l’année pour être en mesure de mettre sur 
pied une action d’assistance en faveur de la population civile 
déplacée dans les zones les plus touchées, par les combats; 
les activités de secours ont finalement pu commencer en 
décembre. D’autre part, le CICR a continué à tenter d ’agir 
en faveur des personnes affectées par la situation en Ery
thrée et au Tigré, et non accessibles à partir des zones sous 
contrôle gouvernemental éthiopien, notamment les prison
niers en mains des mouvements d’opposition éthiopiens 
(voir ci-dessus, chapitre Ethiopie).

Activités en faveur des populations 
affectées par le conflit au sud du pays

Tout au long de l’année, le CICR a poursuivi ses efforts 
pour être en mesure d’apporter protection et assistance aux 
victimes du conflit du Sud-Soudan. Fondées notamment 
sur l’article 3 des Conventions de Genève et le droit d’ini
tiative qu’il confère au CICR, ces démarches ont finale
ment abouti à la mise sur pied à partir du début décembre 
d ’une action d ’assistance .matérielle, alimentaire et médi
cale dans le sud du pays, tant dans les zones contrôlées 
par le gouvernement soudanais que dans les régions sous
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contrôle du mouvement d ’opposition SPLM /SPLA (Suda
nese People’s Liberation Movement/Army). Les activités 
d ’assistance proprement dites ont été précédées par des éva
luations de la situation, entrecoupées de longues périodes 
d ’attente et de négociations. Après que le chef de déléga
tion à Khartoum eut rencontré le Premier ministre du Sou
dan, M. Sadiq el Mahdi, le 13 février, et exposé les projets 
du CICR, un premier plan d ’action a été soumis aux deux 
parties en présence le 17 février, proposant des évaluations 
simultanées de la situation de part et d ’autre. En mai, le 
directeur des Opérations s’est rendu à Khartoum, où il a 
été reçu par le Premier ministre; de son côté, le délégué 
général pour l’Afrique a rencontré le chef du SPLM /SPLA, 
M. John Garang, à Addis-Abeba, à qui il a présenté le 
plan d ’action du CICR. Après approbation par les deux 
parties, une première évaluation a pu être conduite en zone 
gouvernementale en juin mais, devant l’impossibilité de faire 
de même dans les régions tenues par l’opposition, cette 
première tentative a dû être interrompue. Toute l’action 
devait en effet être basée sur une approche équilibrée et 
simultanée. Après de nouvelles démarches, les missions 
d ’évaluation ont pu reprendre dès la mi-juillet, tant en zone 
contrôlée par l’opposition qu’en zone gouvernementale. A 
la suite de cet examen des besoins de la population, le CICR 
a proposé un nouveau plan d ’action qui suggérait des acti
vités d ’assistance alimentaire, matérielle, médicale et vété
rinaire, ainsi que de protection des personnes détenues et
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de la population civile en général. Après une dernière éva
luation à Akon, localité sous contrôle du SPLM /SPLA, 
au début de novembre, le plan d’action du CICR a été 
accepté par les deux parties et les actions de secours ont 
pu commencer en décembre, à partir de Khartoum, de Loki- 
chokio (Kenya) et d ’Entebbe (Ouganda).

Outre les entretiens à haut niveau signalés ci-dessus, le 
CICR a maintenu des contacts tout au long de l’année tant 
avec les responsables gouvernementaux concernés qu’avec 
les représentants du SPLM /SPLA, ainsi qu’avec les gou
vernements voisins du Kenya et de l’Ouganda.

Action au départ de Khartoum

Donnant suite à l’accueil favorable de son premier plan 
d ’action tant par le gouvernement soudanais que par le 
SPLM /SPLA, le CICR a envoyé une équipe comprenant 
un médecin, une infirmière-nutritionniste, un technicien 
sanitaire, un agronome et des délégués, à Wau, le 13 juin. 
Le but de cette mission était d ’évaluer la situation médico- 
nutritionnelle prévalant dans cette localité et d ’y installer 
une sous-délégation pour mener à bien une action d ’assis
tance en faveur des personnes déplacées dans le besoin; 
mais faute de pouvoir effectuer le même type d’action dans 
des régions contrôlées par le SPLM /SPLA, le CICR a dû 
rappeler son équipe à Khartoum, le 23 juin, interrompant 
ainsi sa mission, malgré la situation grave constatée. Après 
de nouvelles démarches, des équipes du CICR ont repris 
leur travail d ’évaluation pendant la deuxième quinzaine de 
juillet, à Malakal et Juba en ce qui concerne les zones sous 
contrôle du gouvernement. Compte tenu de la longueur 
des négociations, ce n ’est qu’au début de décembre que 
l’action d ’assistance a pu se concrétiser: le 4 décembre, 
des délégués se sont à nouveau rendus à Wau et ils y ont 
implanté une sous-délégation, tout en entreprenant immé
diatement une première action d ’assistance en faveur de 
5 000 personnes déplacées, particulièrement démunies. Des 
vivres leur ont été distribués, ainsi que des secours maté
riels (savon, couvertures, ustensiles de cuisine, vêtements). 
Pendant le mois de décembre, les délégués ont aussi fourni 
des secours alimentaires et matériels aux orphelinats et à 
la prison de Wau, et le personnel médical du CICR a visité 
les hôpitaux, dispensaires et postes de santé de la ville afin 
de donner le matériel médical et les médicaments nécessai
res, en sus des secours alimentaires et matériels.

De Wau, les délégués se sont aussi rendus à Aweil pour 
y jeter les bases d ’une action d ’assistance qui devait débu
ter en janvier 1989.

Action au départ du Kenya et de l ’Ouganda

Le CICR n ’a pu commencer ses évaluations de la situa
tion dans les zones sous contrôle du SPLM /SPLA qu’au 
cours de la deuxième quinzaine de juillet. Des équipes de

délégués se sont alors rendus à Kongor, Pochala et Yirol, 
à partir de Lokichokio, base du CICR au Kenya. Les équi
pes de délégués sont restées à Yirol jusqu’à la mi-août et 
à Kongor jusqu’au début septembre, puis elles ont regagné 
le Kenya, faute de pouvoir commencer leur action d ’assis
tance. En novembre, le CICR s’est encore rendu un jour 
à Akon, pour examiner la situation et y donner des secours 
médicaux.

Lorsque les opérations d ’assistance ont pu commencer 
en zone SPLM/SPLA, début décembre, le CICR s’est rendu 
en priorité à Akon et Yirol, en utilisant Adok/Leer comme 
base logistique. Dans chacune de ces deux localités, il a 
fourni le matériel indispensable pour la reconstruction du 
dispensaire ainsi que les médicaments et le matériel médi
cal de base permettant le fonctionnement de ces deux cen
tres de soin. Une aide en médicaments a été fournie au 
dispensaire du village de Tir Aleit, près d ’Akon.

Les personnes déplacées ont aussi reçu des secours 
d ’urgence, mais le CICR a surtout entrepris, pendant ce 
mois de décembre, d’enregistrer les bénéficiaires potentiels 
sur place, d ’une part, d’organiser l’approvisionnement des 
stocks par avion à partir du Kenya et de l’Ouganda, d’autre 
part. A fin décembre, 15,4 tonnes de secours avaient déjà 
été distribuées.

En outre, dès les premières évaluations en juillet, les délé
gués avaient noté l’urgence d ’entreprendre une campagne 
de vaccination du bétail — dont le produit constitue les 
60 à 80% du régime alimentaire de la population — car 
les dernières vaccinations contre la peste bovine remon
taient à 1983 dans cette région conflictuelle. Trois véhicu
les ont été spécialement aménagés, notamment pour assurer 
la chaîne du froid, et les vaccinations, qui devaient toucher 
des centaines de milliers de têtes de bétail, ont commencé 
la dernière semaine de l’année. Au 31 décembre, le CICR, 
aidé de vétérinaires locaux, avait vacciné 5 000 bêtes dans 
les environs de Yirol et 20 000 à Akon, et il avait soigné 
quelques centaines de bêtes malades.

Au total, l’assistance alimentaire distribuée au Sud- 
Soudan à la fin de l’année représentait 165 tonnes, alors 
que l’assistance matérielle était d’environ deux tonnes.

Hôpital chirurgical à Lokichokio
Tout au long de l’année, l’hôpital du CICR installé près 

de Lokichokio, à Lopiding, sur sol kenyan, a accueilli des 
blessés de guerre en grand nombre. D’une capacité de
50 lits, cet établissement hospitalier, dont le fonction
nement est assuré par la Croix-Rouge finlandaise, a donné 
des soins à un total de 495 personnes (370 blessés de guerre 
soudanais ainsi que 74 malades et accidentés soudanais et
51 malades kenyans).

Logistique
Dès le 4 décembre, un Hercules a effectué six rotations 

par semaine entre Khartoum et Wau, d ’où des petits avions
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transportaient le personnel et des secours à Aweil.
A partir de Lokichokio (Kenya), trois petits avions ont 

desservi Yirol et Akon, puis un pont aérien a été créé entre 
Entebbe (Ouganda) et ces deux destinations, grâce à un 
gros-porteur Transall qui effectuait deux vols par jour à 
partir du 26 décembre. Des camions au nombre de 54, dont 
43 avec remorques, complétaient l’infrastructure logistique.

Le dispositif en personnel a été fortement augmenté en 
fin d ’année pour assurer les opérations d ’assistance qui 
démarraient: 21 délégués assistés de 225 employés locaux 
travaillaient dans les régions sous contrôle gouvernemen
tal et 21 délégués étaient basés au Kenya et travaillaient 
dans les zones contrôlées par le SPLM /SPLA.

Personnes détenues en raison de la situation interne

L’offre de services lancée une première fois en 1986 et 
répétée en 1987 et 1988, visant à obtenir l’accès aux per
sonnes détenues en raison de la situation interne soit par 
le gouvernement, soit par le mouvement d ’opposition 
SPLM /SPLA, n’a pas rencontré d ’écho favorable. Aucune 
capture n ’a été notifiée au CICR, qui n’a eu accès à aucun 
prisonnier. Une seule action est à relever dans le domaine 
de la détention: le CICR a été contacté par la SPLA pour 
organiser le retour à Khartoum d ’un officier de l’armée 
soudanaise que le mouvement d ’opposition avait capturé 
en 1987. Le 21 juillet, un délégué et un médecin du CICR 
se sont rendus à Pibor, où ils ont pris en charge ce prison
nier libéré.

Agence de recherches

L’Agence de recherches de Khartoum, avec le concours 
de ses bureaux de Port-Soudan, Kassala, Juba et Yei, a 
poursuivi ses activités en faveur des réfugiés éthiopiens, 
ougandais, zaïrois et, dans une moindre mesure, tchadiens. 
Le travail était spécialement axé sur l’échange de messages 
Croix-Rouge et les demandes de recherches pour des per
sonnes disparues ou des réunions de famille.

Coopération avec la Société nationale

Le CICR a continué à assurer de son appui le programme 
d ’assistance du Croissant-Rouge soudanais entrepris en 1987 
en faveur des personnes déplacées arrivant dans la capitale 
après avoir fui les zones conflictuelles du sud. Conçue pour 
venir en aide aux nouveaux arrivants d’une façon ponc
tuelle à leur arrivée à Khartoum, cette action a bénéficié 
à quelque 750 personnes chaque mois en moyenne. Cette 
assistance, financée et mise à disposition par le CICR, a 
atteint le total de 25,2 tonnes de vivres et 5,8 tonnes de 
secours matériel en 1988.

En outre, le CICR a organisé un programme de distribu
tion d ’eau à l’intention de près de 30 000 personnes dépla

cées du Sud-Soudan dans la capitale. De mai à la fin de 
l’année, deux camions-citernes du CICR ont fourni 30 000 
litres d’eau par jour dans six villages et camps de person
nes déplacées à Khartoum et dans les environs.

Au début d ’août, les pluies torrentielles ont gravement 
affecté plus d ’un million de personnes dans la région de 
Khartoum. Le CICR a immédiatement réagi en mettant 
à la disposition du Croissant-Rouge soudanais 15 délégués 
et membres de son personnel médical et du matériel 
(222 tonnes de vivres, de bâches en plastique et trois 
camions).

OUGANDA

Si les activités de protection et d ’assistance en faveur 
des détenus ont connu des développements positifs, avec 
le début des visites aux personnes incarcérées sous la res
ponsabilité de l’armée, notamment dans les casernes mili
taires, la délégation du CICR en Ouganda a eu plus de 
difficultés à réaliser ses projets en matière de protection 
et d ’assistance des personnes déplacées dans le nord et l’est 
du pays, à cause de la réticence des autorités à accorder 
un libre accès à ces régions et en raison des mauvaises con
ditions de sécurité essentiellement.

Le chef de la délégation a pu rencontrer à plusieurs repri
ses divers membres du gouvernement, principalement les 
ministres les plus concernés par l’action du CICR, soit les 
ministres d’Etat à la Justice, aux Affaires intérieures, à 
la Défense et aux Affaires étrangères, ainsi que le chef 
d ’état-major. Le délégué général pour l’Afrique s’est rendu 
en Ouganda en octobre et il a rencontré à cette occasion 
le vice Premier ministre, M. Erya Kategaya, et le ministre 
d ’Etat aux Affaires étrangères, M. Tarsis Kabwegyere. Le 
3 novembre, le chef de délégation a été reçu en audience 
par le chef de l’Etat, le président Museveni: la discussion 
a porté sur l’autorisation de visiter les détenus dans les 
lieux de détention dépendant directement de l’armée, 
notamment les casernes, ainsi que sur les projets du CICR 
d ’apporter assistance et protection aux personnes dépla
cées dans le nord et l’est du pays. Par ailleurs, le chef de 
délégation a décrit les activités projetées dans le sud du 
Soudan et le président Museveni a donné son accord pour 
que le CICR se rende dans cette région en partant du sol 
ougandais (voir sous chapitre Soudan ci-dessus).

Démarches et activités en faveur des détenus

Dès son arrivée au pouvoir en 1986, le président Muse
veni avait donné son accord pour que le CICR visite les 
personnes détenues sous la responsabilité de la NRA 
(«National Resistance Army»), devenue l’armée gouverne
mentale. Depuis lors, le CICR a multiplié les démarches 
pour obtenir accès aux casernes militaires servant de lieu
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de transit pour les personnes arrêtées par l’armée. En 1988, 
se fondant sur l’accord de siège signé le 29 décembre 1987 
qui lui octroyait l’accès à tous les lieux de détention mili
taires, le CICR a continué à intervenir auprès des diverses 
autorités compétentes et, le 3 novembre, le chef de l’Etat 
a annoncé au chef de délégation, lors d ’un entretien, qu’il 
donnait son accord de principe pour des visites du CICR 
aux casernes. Une première série de visites a eu lieu du 
17 novembre au 14 décembre: les délégués ont visité huit 
casernes, trois à Kampala même et cinq dans l’est du pays, 
où ils ont enregistré et vu sans témoin 135 détenus.

Le ministère de la Défense a aussi accordé au CICR 
l’autorisation de visiter le camp de rééducation de Kibu- 
rara. La visite a eu lieu en mai et les délégués ont vu, selon 
les critères habituels du CICR, 2 887 personnes qui, après 
s’être rendues aux autorités à la suite de la loi d ’amnistie, 
avaient été transférées dans ce camp.

Tout au long de l’année, le CICR a continué à visiter 
la plupart des lieux de détention relevant des autorités civi
les mais abritant des personnes arrêtées et gardées sous la 
responsabilité de l’armée. Les équipes du CICR compor
tant des délégués et des médecins ou des infirmières ont 
ainsi vu, conformément aux critères du CICR, 5 643 per
sonnes détenues pour raisons liées à la situation interne 
du pays, dans quinze lieux de détention (huit prisons et 
sept postes de police, à Kampala et dans l’est et le sud-est 
du pays). Les sept postes de police de la capitale ont fait 
l’objet d’une série de visites complètes du 5 avril au 12 mai. 
Pendant le deuxième semestre, les délégués du CICR ont 
visité les sept postes de police de la capitale à un rythme 
hebdomadaire pendant les mois de juin à septembre, puis 
deux fois par mois jusqu’à la fin de l’année (à l’exception 
du poste central qu’ils ont continué à visiter chaque 
semaine). Les prisons ont, quant à elles, été visitées à rai
son de deux visites complètes dans l’année et de nombreu
ses visites intermédiaires.

Outre l’enregistrement de chaque nouveau prisonnier, 
les visites complètes auxquelles les délégués du CICR ont 
procédé incluaient un appel nominal de tous les détenus 
enregistrés précédemment, ainsi que la possibilité de s’entre
tenir sans témoin avec tous ceux qui le désiraient. En outre, 
des spécialistes du CICR (ingénieur sanitaire, infirmière, 
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’administration pénitentiaire 
en vue d ’améliorer les conditions de détention, avec le sou
tien du CICR. Des programmes de réhabilitation nutrition- 
nelle, des travaux visant à améliorer les conditions d’hygiène 
(installation de douches, évacuation des eaux usées, 
désinfection de locaux, etc.), ainsi que divers programmes 
médicaux (notamment lutte contre la tuberculose et la 
diarrhée) ont été menés à bien en collaboration avec les 
autorités. Enfin, outre la formation de personnel médical 
et la fourniture de médicaments ou de matériel médical 
aux dispensaires des prisons, des cas ont également

été réglés individuellement (transferts médicaux, régimes 
spéciaux, etc.).

Outre cette assistance médicale et sanitaire, les détenus 
ont reçu des vêtements usagés et des couvertures ainsi que 
des articles éducatifs et récréatifs.

En réponse à des interventions du CICR, le ministère 
de la Défense a annoncé en mars son intention de libérer 
les enfants de moins de 13 ans, détenus pour la plupart 
dans la prison de Luzira. Le CICR s’est efforcé de retrou
ver leurs parents ou des proches susceptibles de les accueil
lir, par l’intermédiaire de l’Agence de recherches. Le 
22 avril, un groupe de 94 enfants a été libéré: tous ont 
reçu des couvertures et des vêtements du CICR, avant d ’être 
ramenés dans leurs lieux d ’origine par les autorités.

D ’autres libérations de détenus dépendant de la NRA 
sont intervenues, le 17 juin et le 6 octobre, au bénéfice 
de respectivement 1 515 et 944 détenus adultes. Tous ont 
reçu une assistance matérielle (couvertures, vêtements, 
vivres, savon) du CICR à leur sortie de prison.

Démarches et activités en faveur des civils

Interrompues à la fin du premier semestre de 1987 pour 
des raisons de sécurité, les activités du CICR dans le nord 
et l’est du pays ont pu reprendre en 1988, mais avec des 
à-coups. Ainsi, après neuf mois d ’interruption, des équi
pes de délégués se sont rendues à Soroti, Gulu, Lira et 
Kitgum en mars. Au vu des constatations, la délégation 
a élaboré des plans d’assistance médicale et matérielle 
d ’urgence en faveur des personnes déplacées dans ces 
régions.

Le district de Gulu étant le plus touché, avec 15 000 per
sonnes déplacées, un bureau du CICR y a été ouvert; en 
mai, une deuxième mission, axée sur les besoins médicaux, 
a montré que la plupart des centres de santé souffraient 
d ’une pénurie grave en personnel et médicaments. Le CICR 
a voulu remédier à cette situation et empêcher une dégra
dation de l’état de la population civile en mettant sur pied 
un programme de cliniques mobiles; mais cette action a 
malheureusement été entravée, vu l’impossibilité de sortir 
de la ville de Gulu en raison d ’opérations militaires. En 
juillet, l’équipe du CICR est rentrée à Kampala, faute de 
pouvoir agir. Quand des délégués ont pu retourner à Gulu, 
à mi-novembre, le nombre des personnes déplacées avait 
quadruplé. Les délégués ont remis une assistance en maté
riel médical et médicaments à l’hôpital gouvernemental, 
d ’une part, et mis sur pied un programme d’assistance ponc
tuelle en faveur des civils déplacés souffrant de malnutri
tion, d ’autre part. Des vivres, des couvertures et des 
ustensiles de cuisine ont ainsi été distribués à 1 200 person
nes en décembre.

Les premières évaluations à Kitgum, en mars puis en 
mai, n ’ont pas révélé de besoins urgents mais, pour des 
motifs de sécurité, les délégués n ’ont pas pu accéder aux
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zones rurales des environs de la ville. Lorsqu’ils ont pu 
retourner à Kitgum, en novembre, quelque 2 000 person
nes s’y étaient réfugiées, en provenance du Sud-Soudan. 
Le CICR a aussitôt fourni une assistance alimentaire et 
matérielle d’urgence, avant que le HCR ne reprenne la res
ponsabilité de cette action.

Les évaluations approfondies effectuées dans le district 
de Soroti, en mars, juin et septembre, ont tout d ’abord 
révélé une situation dans l’ensemble satisfaisante. Au début 
décembre, en revanche, un délégué et une infirmière ont 
pu se rendre dans le canton d ’Amuria, au nord du district 
de Soroti, où quelque 20 000 personnes déplacées étaient 
regroupées dans six camps. Dans deux d ’entre eux, la situa
tion alimentaire a nécessité la mise en œuvre d ’une action 
d ’assistance en faveur de 8 000 personnes, qui devait 
démarrer en janvier 1989.

Agence de recherches

Dans le cadre des activités de la délégation dans les lieux 
de détention ougandais, les délégués ont procédé à l’enre
gistrement des nouveaux détenus, traité des demandes de 
recherches et distribué des messages familiaux entre les pri
sonniers et leurs proches.

Une étroite collaboration a également été maintenue entre 
le service de recherches de la Croix-Rouge ougandaise et 
le bureau de l’Agence de recherches du CICR à Kampala, 
en particulier pour la distribution de messages familiaux.

Action en faveur des handicapés

Un programme orthopédique en faveur des handicapés 
de guerre a été mis en place à l’hôpital Mulago de Kam
pala, en octobre 1988, en collaboration avec le ministère 
de la Santé, la Croix-Rouge ougandaise et la Croix-Rouge 
britannique. L ’atelier orthopédique de l’hôpital Mulago a 
été réaménagé et une équipe de deux techniciens orthopé
diques (l’un du CICR, l’autre de la Croix-Rouge britanni
que) a commencé en fin d’année la production de prothèses.

Diffusion et coopération avec la Société nationale

Comme dans les domaines de l’assistance et de l’Agence 
de recherches, les activités de la délégation en matière de 
diffusion des principes fondamentaux de la Croix-Rouge 
et du droit international humanitaire ont continué d ’être 
menées en étroite collaboration avec la Croix-Rouge ougan
daise, en particulier grâce à l’intermédiaire de ses dix «field 
officers» régionaux. Tout au long de l’année, les deux «uni
tés de diffusion mobiles» (véhicules équipés de matériel 
de projection, de documentation, etc.) ont permis d ’orga
niser 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 administratif et médical, 
écoliers, etc.).

Le ministre d’Etat à la Défense et le chef d ’état-major 
ont donné leur accord pour que le CICR organise un pro
gramme de diffusion du droit international humanitaire 
à l’intention des forces armées. Un séminaire destiné aux 
officiers supérieurs de l’armée a eu lieu en juillet, avec la 
collaboration d ’un délégué spécialisé en diffusion auprès 
des forces armées, venu de Genève pour l’occasion. Des 
séances ont ensuite eu lieu régulièrement dans les casernes, 
à l’intention des officiers et des soldats.

Des exposés sur le droit international humanitaire et les 
principes et activités de la Croix-Rouge ont aussi été don
nés dans deux camps de rééducation à un total de 13 000 
hommes, membres de l’armée du gouvernement précédent 
susceptibles de réintégrer les rangs de la NRA.

Des conférences sur le droit international humanitaire 
ont été présentées devant les étudiants en droit de l’univer
sité de Makerere.

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

K EN YA  — Le CICR a maintenu sa délégation régionale 
à Nairobi afin d’assurer des contacts réguliers avec les auto
rités et les Sociétés nationales du Kenya même, des Como
res, de Djibouti, de Madagascar, de Maurice, des Seychelles 
et de la Tanzanie, ainsi qu’avec des représentants des médias 
de ces pays. Cette délégation régionale est restée une base 
logistique importante pour les actions conduites au Sou
dan, en Ethiopie, en Ouganda et en Somalie.

De même, la délégation régionale a étroitement colla
boré avec l’Agence de recherches au sujet de demandes 
d ’enquête, de la transmission de messages familiaux et 
d ’émission de titres de voyages.

Au Kenya même, les délégués régionaux ont poursuivi 
leurs activités de diffusion du droit international humani
taire et de promotion des Protocoles additionnels, en col
laboration avec la Croix-Rouge kenyane. Des conférences 
ont été présentées tout au long de Tannée à des collabora
teurs de la Société nationale, à des étudiants de la faculté 
de droit de l’université de Nairobi et à des officiers des 
forces armées du Kenya.

COM ORES  — En mars et en septembre, le délégué régio
nal s’est rendu dans ces îles afin, d ’une part, de soutenir 
les efforts de la Société nationale et, d ’autre part, de ren
contrer les autorités, notamment pour organiser des confé
rences sur le droit international humanitaire à l’intention
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des forces armées. A cette occasion, le délégué a rencontré 
le ministre de l’Intérieur, M. Omar Tamou.

D JIBO U TI — Le délégué régional du CICR a séjourné 
à Djibouti en juin et en novembre afin d ’encourager les 
efforts de développement de la Société nationale et notam 
ment ses activités de diffusion du droit international huma
nitaire. Lors de sa deuxième mission, il a lui-même donné 
des conférences devant des officiers de la gendarmerie ainsi 
que des forces armées djiboutiennes et françaises. Lors de 
ses entretiens avec des représentants des autorités gouver
nementales, le délégué a aussi abordé la question de la rati
fication des Protocoles additionnels.

M A D A G A SC A R  — Par trois fois, le délégué régional a 
séjourné à Madagascar en 1988, en janvier, mai et octo
bre. Ces missions lui ont permis d’encourager le dévelop
pement de la Société nationale, de visiter les branches de 
Sambava, Antsiranana et M ahajanga, et de prendre des 
contacts avec les forces armées et l’université pour favori
ser la diffusion du droit international humanitaire. Il a pré
senté des exposés, tant à des officiers des forces armées 
et de la gendarmerie qu’à des étudiants en droit, non seule
ment dans la capitale mais dans le nord et l’ouest du pays. 
Les entretiens avec les autorités gouvernementales ont été 
centrés sur la ratification des Protocoles additionnels.

M A URICE  — Le délégué régional s’est rendu en avril à 
Maurice, où il a rencontré les responsables de la Société 
nationale ainsi que des représentants des autorités. Il a 
donné des conférences sur le droit international humani
taire devant des membres de la police et de l’armée, ainsi 
que des services pénitentiaires.

SEYC H E LLE S  — Ce pays a été visité deux fois en 1988, 
en mars et en novembre, afin de soutenir les efforts de 
la Société nationale en formation. Lors de ces missions, 
des exposés sur le droit international humanitaire ont été 
présentés aux forces armées ainsi qu’à un groupe de repré
sentants des différents ministères.

T A N Z A N IE  — En février, dans le cadre d ’une mission 
en Afrique, qui a aussi touché plusieurs Etats d ’Afrique 
australe, le président du CICR s’est rendu à Dar-es-Salaam 
où il a été reçu par le chef de l’Etat, M. Ali Hassan Mwinyi. 
M. Sommaruga a aussi rencontré le ministre d ’Etat aux 
Affaires étrangères, Mme Amina Ali. Les discussions ont 
surtout porté sur la situation en Afrique australe et le pré
sident du CICR a exposé les activités et les difficultés de 
l’institution dans cette région. M. Sommaruga a aussi visité 
le siège de la Société nationale et s’est entretenu avec ses 
dirigeants. En outre, il est entré en contact avec des repré

sentants du «Pan Africanist Congress of Azania» (PAC).
Les délégués régionaux de Nairobi ou d ’Harare ont effec

tué plusieurs missions à Dar-es-Salaam pendant le deuxième 
semestre afin de discuter des modalités de la mise sur pied 
d ’un réseau de l’Agence de recherches en faveur des réfu
giés mozambicains. En juillet, ils ont donné des conféren
ces sur le droit international humanitaire devant des officiers 
des forces armées, aidés par un délégué spécialisé dans cette 
tâche venu de Genève expressément pour l’occasion.

Afrique centrale et occidentale
La présence du CICR en Afrique centrale et occidentale 

a continué d ’être assurée par les délégations régionales char
gées 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: Cameroun, Gambie, 
Ghana, Guinée équatoriale, Liberia, Nigeria et Sierra 
Leone;

□ délégation régionale de Kinshasa: Burundi, Congo, 
Gabon, République centrafricaine, Rwanda, Sao Tomé 
et Principe et Zaïre.

Ces délégations régionales ont poursuivi leurs activités, 
principalement axées sur la coopération avec les Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, en 
particulier dans le domaine de la diffusion des principes 
de la Croix-Rouge et du droit international humanitaire.

Au Tchad, où le CICR est présent depuis 1978, la délé
gation de N’Djamena a poursuivi son action en 1988.

Enfin, les derniers mois de l’année ont vu l’ouverture 
de délégations au Rwanda et au Burundi, à la suite des 
affrontements inter-ethniques survenus en août dans ce der
nier pays et de la fuite de dizaines de milliers de personnes 
dans le pays voisin.

CONFLIT TCHAD/LIBYE

Les affrontements qui ont opposé le Tchad et la Libye, 
notamment pendant l’année 1987 jusqu’au cessez-le-feu du 
11 septembre de cette année, ont entraîné l’application de 
l’ensemble des dispositions des Conventions de Genève, 
les deux Parties y ayant adhéré. Malgré cela, les démarches 
du CICR pour accomplir son mandat, notamment en faveur 
des prisonniers de part et d ’autre, n ’ont pas abouti pleine
ment. Si, en 1988, le CICR a pu assister au rapatriement 
de 214 prisonniers de guerre tchadiens détenus en Libye 
après avoir préalablement visité une partie d ’entre eux, il
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n’a pu que poursuivre son assistance alimentaire et médi
cale en faveur des prisonniers tchadiens détenus à la Mai
son d ’arrêt de N’Djamena, jusqu’à leur libération, sans 
pouvoir effectuer d ’entretiens sans témoin. Il n ’a cepen
dant obtenu aucun accès aux prisonniers de guerre libyens 
ou d ’autres nationalités, ni même notification des captures.

En outre, depuis octobre 1987, les délégués du CICR 
au Tchad n’ont plus été autorisés à se déplacer hors de 
N ’Djamena et cette interdiction n’a pas été levée pendant 
toute l’année 1988.

Démarches et activités en faveur 
des prisonniers détenus au Tchad

Prisonniers tchadiens

Les prisonniers tchadiens détenus, depuis les affronte
ments de 1983, à la Maison d’arrêt de N ’Djamena, n ’ont 
pas pu recevoir de visites de protection conformément aux 
critères habituels du CICR. De telles visites ont été suspen
dues par les autorités tchadiennes en juin 1986, par le retrait 
de l’autorisation de s’entretenir sans témoin avec les pri
sonniers. Elles n ’ont pas pu reprendre, malgré les démar
ches répétées du CICR. Ces quelques 450 prisonniers ont 
en revanche pu profiter d ’une aide médicale et matérielle 
comme l’année précédente: l’infirmière du CICR s’est ren
due chaque semaine à la Maison d ’arrêt de N ’Djamena 
pour suivre l’état des prisonniers et s’assurer que les soins 
médicaux nécessaires étaient dispensés. Elle a elle-même 
procédé à des vaccinations contre la méningite en faveur 
de tous les détenus de cette prison, lorsqu’une épidémie 
a éclaté, en mars. Le CICR a aussi poursuivi son vaste 
programme d ’assistance alimentaire et matérielle en faveur 
de ces prisonniers tchadiens.

A la fin de l’année, 312 prisonniers ont recouvré la liberté 
et les 140 prisonniers restants devaient être libérés à fin 
janvier 1989.

Prisonniers de guerre libyens et d'autres nationalités

Conformément aux dispositions des articles 70 et 126 
de la IIIe Convention de Genève qui confèrent au CICR 
le mandat de visiter toutes les personnes capturées lors d ’un 
conflit international, le CICR a multiplié tout au long de 
l’année ses démarches auprès des autorités tchadiennes pour 
avoir accès aux prisonniers de guerre libyens et aux com
battants d’autres nationalités (Mauritaniens, Soudanais, 
Algériens, Maliens, etc.) en mains des Forces armées natio
nales tchadiennes: ces démarches n’ont cependant pas été cou
ronnées de succès. Le chef de délégation à N ’Djamena a 
rencontré à diverses reprises ses interlocuteurs au ministère 
des Affaires étrangères et au ministère de la Défense; pour 
sa part, le délégué responsable des visites aux prisonniers

de guerre tchadiens en Libye s’est rendu deux fois au Tchad 
pour informer les autorités tchadiennes de ces visites (remise 
des rapports de visite et des listes des prisonniers de guerre 
tchadiens visités ainsi que de messages Croix-Rouge rem
plis par ceux-ci à l’intention de leur famille) et, surtout, 
leur rappeler l’obligation dans laquelle elles se trouvent 
d ’autoriser de pareilles visites en faveur de tous les prison
niers de guerre entre leurs mains. En juin, le président du 
CICR a également adressé une lettre au président Hissène 
Habré dans le même but.

A la fin de l’année, aucun progrès n ’avait pu être enre
gistré quant aux perspectives d ’accès aux prisonniers de 
guerre libyens et d ’autres nationalités détenus au Tchad.

Démarches et activités en faveur 
des prisonniers détenus en Libye

Les démarches effectuées en 1987 ont abouti à l’autori
sation de visiter des prisonniers de guerre tchadiens en 
Libye, conformément aux dispositions de la IIIe Conven
tion de Genève. C’est ainsi qu’en janvier 1988 une équipe 
du CICR, comprenant trois délégués, dont un médecin, 
a visité 52 prisonniers de guerre tchadiens, internés à Tri
poli pour 36 d ’entre eux et à Sebha pour seize autres. Lors 
d ’une nouvelle mission à Tripoli, en juillet, un 53e prison
nier de guerre tchadien a aussi été visité. Tous ces prison
niers de guerre ont été enregistrés et ont pu remplir des 
messages Croix-Rouge destinés à leur famille au Tchad.

Lorsque les autorités libyennes ont libéré 214 prisonniers 
tchadiens (dont les 52 visités par le CICR en janvier), le 
22 septembre, elles ont autorisé le CICR a s’entretenir indi
viduellement avec chaque prisonnier de guerre afin de 
s’assurer qu’aucun n ’était rapatrié contre son gré. Les pri
sonniers de guerre ont ensuite été remis à des représentants 
de l’OUA qui se sont chargés de les ramener au Tchad. 
Le prisonnier de guerre tchadien visité en juillet par le CICR 
devait à son tour rentrer au Tchad début 1989.

Agence de recherches

Le taux d’activité du bureau de l’Agence de recherches 
de N ’Djamena a été réduit en 1988 vu l’impossibilité pour 
le CICR de se déplacer sur le terrain en dehors de N ’Dja
mena et de visiter les prisonniers au Tchad.

Les messages Croix-Rouge rédigés par les 53 prisonniers 
de guerre tchadiens visités en Libye ont été remis aux auto
rités tchadiennes, ainsi que les messages écrits par des famil
les de prisonniers de guerre libyens détenus au Tchad. Des 
certificats de décès de militaires tchadiens reçus des autori
tés libyennes ont aussi été transmis à N ’Djamena. Comme 
les années précédentes, d ’anciens prisonniers tchadiens visi
tés par le CICR et libérés sont venus demander des attesta
tions de détention à la délégation du CICR, en vue de 
solliciter une pension du gouvernement.
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Activités en faveur des amputés de guerre

Le CICR a poursuivi sa collaboration avec le centre ortho
pédique géré par le «secours catholique et développement» 
(SECADEV) à Kabalaye (N’Djamena), où deux techniciens 
orthopédistes se sont chargés de fabriquer et réparer des 
prothèses, des orthèses et des béquilles, et, depuis cette 
année, de former des stagiaires tchadiens. En 1988, 122 am
putés de guerre ont été équipés; 123 prothèses ont été fabri
quées ainsi que 62 orthèses et 97 paires de béquilles.

Le CICR a aussi financé et supervisé la construction d’une 
annexe au centre orthopédique, pour une valeur de 200 000 
francs.

Diffusion et coopération avec la Société nationale

En collaboration avec la Croix-Rouge tchadienne, deve
nue la 146e Société nationale le 15 avril 1988, le CICR a 
poursuivi ses activités de diffusion à l’intention des mem
bres de cette Société, des écoles et du grand public. Un 
collaborateur local a notamment participé aux cours de 
secourisme organisés par la Société nationale dans plusieurs 
régions du pays.

Lorsque des pluies torrentielles se sont abattues à fin 
août sur la capitale, provoquant des inondations, le CICR 
a remis à la Croix-Rouge tchadienne 1 000 couvertures à 
l’intention des sans-abri et lui a prêté trois véhicules afin 
de l’aider dans ses activités.

Le 15 septembre, le président de la Croix-Rouge tcha
dienne, M. Abderaman Dadi, a rendu visite au siège du 
CICR, où il a été reçu par le président Sommaruga.

BURUNDI

Dès qu’il a eu connaissance des affrontements inter
ethniques survenus à la mi-août dans le nord du Burundi, 
le CICR a dépêché sur les lieux le délégué régional basé 
à Kinshasa, afin d ’offrir les services de l’institution. Avec 
l’accord des autorités, le délégué s’est rendu, dès le 17 août, 
dans les régions affectées afin de procéder à l’évaluation 
des besoins de la population. Un programme d ’action de 
secours a été mis sur pied et poursuivi jusqu’à la fin de 
l’année. Des activités visant au rétablissement des liens fami
liaux ont été organisées, grâce à la mise en place de struc
tures d ’Agence de recherches, et des visites aux personnes 
arrêtées en raison des événements ont été réalisées.

A fin octobre, la quasi totalité des personnes déplacées 
dans les centres de regroupement avaient regagné leurs 
foyers et, dès la mi-novembre, celles qui s’étaient réfugiées 
au Rwanda ont commencé à revenir chez elles par milliers. 
A la fin de l’année, presque toutes les personnes déplacées 
étaient rentrées chez elles et réinstallées.

Au cours des derniers mois de l’année, le délégué régio
nal basé à Kinshasa, et qui supervisait toute l’action menée 
au Burundi en faveur des victimes des affrontements du 
mois d ’août, a été en contact avec les plus hautes autorités 
du pays. Il a ainsi vu à plus d ’une reprise le Premier minis
tre et ministre du Plan, M. Sibomana, le ministre de la 
Justice, M. N iyonkuru, et le ministre de l ’Intérieur, 
M. Kadoyi. Sur le terrain, un délégué a rencontré le chef 
de l’Etat, le président Pierre Buyoya, en visite à Ntega.

Activités en faveur des personnes détenues 

A vant les événements du mois d'août

Du 24 février au 9 mars, deux délégués, dont un méde
cin, ont achevé la série de visites des lieux de détention 
réalisée en novembre 1987 en visitant trois autres lieux. 
Comme dans les prisons visitées en 1987, il n’y avait plus 
de détenus de sécurité (le coup d’Etat du 3 septembre 1987 
avait entraîné la libération de tous les détenus de sécurité). 
Les délégués ont aussi revu la prison de Mpimba, où des 
travaux d ’assainissement des eaux étaient en cours, à la 
suite d ’une mission d ’un ingénieur sanitaire du CICR fin 
1987.

Après les événements du mois d'août

Lorsque les affrontements inter-ethniques ont éclaté en 
août, le délégué a aussitôt proposé aux autorités que le 
CICR visite les personnes arrêtées en raison des événements. 
Finalement, à partir du 7 décembre, une équipe de délé
gués comprenant un médecin a entrepris une série de visi
tes des lieux de détention relevant du ministère de la Justice. 
Le programme de visites comptait onze prisons et devait 
s’achever au tout début de 1989. Au cours de leurs visites, 
réalisées en conformité avec les critères habituels du CICR, 
les délégués ont enregistré 78 personnes détenues pour des 
raisons de sécurité. Une assistance matérielle d’appoint leur 
a été fournie, selon les besoins.

Assistance en faveur des personnes déplacées

Lorsque le délégué s’est rendu la première fois dans les 
régions affectées par les affrontements, plus de 6 000 per
sonnes déplacées des communes de Ntega et Marangara 
étaient regroupées dans huit centres d ’hébergement. Début 
septembre, un médecin et un ingénieur sanitaire du CICR 
ont approfondi l’évaluation des besoins et il en est ressorti 
que sur le plan de la santé, de l’hygiène et de l’alimenta
tion, les besoins des personnes déplacées étaient couverts. 
En raison des destructions et pillages, en revanche, il était 
nécessaire de leur fournir une assistance matérielle sous 
forme de vêtements, couvertures et houes, afin de les aider
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à retrouver leur autonomie une fois de retour chez elles. 
Ces secours ont été acheminés sur place grâce à un convoi 
de camions organisé par la délégation du CICR à Kampala 
et une petite base logistique a été établie à Ngozi, à proxi
mité des lieux les plus touchés par les événements. Après 
identification et recensement des bénéficiaires, les délégués, 
en collaboration avec des secouristes de la Croix-Rouge 
du Burundi, ont entrepris, dès le 16 septembre, les distri
butions de secours dans les centres où étaient hébergées 
les personnes déplacées. Parallèlement, ils ont poursuivi 
leur évaluation des besoins dans les collines qui avaient 
été le théâtre des événements du mois d’août et l’assistance 
a été progressivement étendue aux personnes qui rejoi
gnaient peu à peu leurs lieux d ’habitation d’origine, ren
trant du Rwanda ou des centres au Burundi même.

La présence permanente de délégués dans les collines les 
plus touchées par les événements a sans doute permis non 
seulement d’effectuer des tâches relevant de l’assistance 
matérielle et de l’Agence de recherches, mais aussi de sui
vre l’évolution de la situation et d’apporter une certaine 
protection à la population civile.

A la fin de l’année, près de 26 500 personnes avaient 
ainsi reçu une assistance matérielle du CICR.

Agence de recherches

Dès fin août, deux bureaux de l’Agence de recherches 
ont été ouverts, l’un au Burundi et l’autre au Rwanda, 
où près de 50 000 personnes avaient fui. La collecte de 
messages Croix-Rouge a débuté rapidement au Burundi, 
à l’occasion des distributions de secours. Dans les camps 
de réfugiés au Rwanda, la remise et la collecte des messa
ges familiaux a vite fait apparaître la présence d ’enfants 
non accompagnés que les délégués se sont attachés à remet
tre à leur famille, une fois celle-ci retrouvée. Une cinquan
taine de réunions de familles ont ainsi pu être organisées.

AUTRES PAYS

B É N IN  — Des missions effectuées régulièrement à Coto
nou au cours de l’année ont permis aux délégués régionaux 
basés à Lomé de maintenir un contact étroit avec la Croix- 
Rouge béninoise et les autorités. En février, la déléguée 
du CICR a été reçue par le chef de l’Etat, M. Mathieu 
Kerekou, ainsi que par le ministre de l’Intérieur, de la Sécu
rité publique et de l’administration territoriale, M. Edouard 
Zodehougan. Autorisation lui a été donnée de procéder 
à la visite des détenus de sécurité, selon les critères habi
tuels du CICR. Les visites, premières du genre au Bénin, 
ont eu lieu du 12 au 28 avril, dans huit lieux de détention. 
Les délégués, dont un médecin du CICR, se sont entrete
nus sans témoin avec 162 détenus de sécurité, sur des effec

tifs de quelque 2 000 détenus. Une assistance médicale et 
matérielle a été fournie aux détenus des lieux de détention 
visités. En mai, un ingénieur sanitaire du CICR s’est rendu 
à son tour au Bénin pour examiner la qualité de l’eau et 
de l’hygiène dans les huit lieux de détention déjà visités 
et des améliorations de l’adduction de l’eau ou de l’éva
cuation des eaux usées ont pu être aussitôt réalisées. Le 
président Kerekou et le ministre de l’Intérieur ont à nou
veau reçu la déléguée régionale en octobre et celle-ci leur 
a remis les rapports de visites. En décembre, la déléguée 
a abordé les questions relatives à la détention avec le ministre 
de la Justice, M. Saliou Aboudou.

Par ailleurs, le CICR a poursuivi sa coopération, com
mencée en 1984, avec la Croix-Rouge béninoise. C’est ainsi 
qu ’une exposition a été organisée conjointement par le 
CICR et la Société nationale en février, sur le thème des 
125 ans d ’action de la Croix-Rouge. Des conférences ont 
été prononcées dans le cadre de cette exposition, qui a eu 
un certain écho dans les médias.

RÉPUBLIQUE C EN TRAFRIC AIN E  — Outre des mis
sions de contacts avec les autorités et la Société nationale 
effectuées à partir de la délégation régionale de Kinshasa, 
un juriste du CICR a donné deux conférences à Bangui 
en janvier, l’une à l’intention de hauts fonctionnaires des 
ministères les plus concernés par le droit international huma
nitaire, l’autre devant quelque 80 officiers supérieurs de 
l’armée.

CONGO  — Diverses activités relevant du domaine de la 
diffusion du droit international humanitaire ont été mises 
sur pied en 1988. En janvier, un juriste du CICR a pré
senté un exposé sur le droit international humanitaire devant 
120 étudiants en droit de l’université de Marien Ngouabi. 
Du 26 au 30 avril, un séminaire, organisé conjointement 
par la Croix-Rouge congolaise et le CICR, sous le patro
nage de l’Armée populaire nationale du Congo, a réuni 
à Pointe-Noire 28 officiers de la zone militaire no 1; un 
délégué spécialisé dans la diffusion auprès des forces armées 
était venu de Genève pour l’occasion.

Par ailleurs, une exposition de photos, organisée con
jointement par la Croix-Rouge congolaise et le CICR, a 
été présentée en mars à Sibiti, dans la région de Koumou. 
Cette manifestation a été l’occasion de donner des confé
rences devant divers publics: autorités politiques et admi
nistratives, étudiants et élèves des écoles, militaires.

CÔTE D 'IVO IRE  — La collaboration du CICR avec la 
Société nationale a notamment abouti, à fin juin, à l’orga
nisation d ’un séminaire sur le droit des conflits armés des
tinés à des officiers des forces armées ivoiriennes. Un 
délégué spécialiste dans la diffusion auprès des forces armées 
est venu de Genève pour l’occasion. La délégation régionale
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de Lomé a donné son appui pour une exposition sur le 
Mouvement, réalisée en octobre par la Société nationale 
dans le cadre d ’une grande foire.

GAM BIE  — le délégué régional basé à Lagos et un délégué- 
médecin se sont rendus du 30 janvier au 7 février à Banjul, 
où ils ont visité les détenus de la prison centrale. La visite 
s’est déroulée selon les modalités habituelles du CICR et 
les délégués ont vu 58 détenus. La dernière visite complète 
remontait à décembre 1985, celle effectuée en 1987 n ’ayant 
comporté que l’enregistrement des détenus.

G H AN A  — Du 14 au 17 juin, un séminaire sur le droit 
international humanitaire a été organisé à l’intention des 
officiers du service des prisons de tout le pays, conjointe
ment par la Croix-Rouge du Ghana et la délégation régio
nale basée à Lagos. Tous les responsables des différentes 
prisons du pays ont participé à ce séminaire.

M A L I  — La délégation régionale de Lomé a maintenu ses 
contacts tant avec la Société nationale qu’avec les autori
tés, afin d ’encourager la diffusion du droit international 
humanitaire ainsi que la ratification des Protocoles addi
tionnels. A l’issue de la Conférence panafricaine, qui a 
eu lieu à Dakar en novembre, le «train de l’humanité», 
présentant une exposition sur le thème du Mouvement et 
de ses activités, a rejoint Bamako, dans une action con
jointe des Sociétés nationales sénégalaise et malienne visant 
à faire connaître la Croix-Rouge et le droit international 
humanitaire à la population des deux pays.

Par ailleurs, le 2 mai, le ministre de la Santé publique 
de la République du Mali, M. Dembele, a rendu visite au 
siège du CICR à Genève, où il a été reçu par le président, 
le vice-président et des membres de l’administration du 
CICR.

NIG ERIA  — En date du 15 juin, la République fédérale 
du Nigeria et le CICR ont signé un accord de siège officia
lisant la présence d’une délégation régionale du CICR à 
Lagos. Le ministre des Affaires étrangères a participé à 
la cérémonie qui a été abondamment couverte par les médias 
locaux. En juillet, le CICR a passé un accord de coopéra
tion avec la Croix-Rouge du Nigeria visant à encourager 
les activités de diffusion du droit international humani
taire et d ’information des divers publics.

R W A N D A  — En relation avec l’arrivée au Rwanda de plu
sieurs dizaines de milliers de personnes fuyant les troubles 
survenus dans le nord du Burundi, le CICR a établi une 
délégation à Kigali, afin de répondre rapidement aux besoins 
de ces personnes en matière de rétablissement des liens fami

liaux. Les délégués au Rwanda se sont donc attachés à 
remettre et collecter des messages Croix-Rouge et effectuer 
divers travaux relatifs à l’Agence de recherches, notam
ment rechercher les parents des enfants non accompagnés. 
(Voir aussi ci-dessus sous Burundi).

Le 26 septembre, le ministre des Affaires étrangères du 
Rwanda, M. Ngarukiyintwali, a été reçu au siège du CICR, 
à Genève, par le président Sommaruga et la discussion a 
porté tant sur le sort des Burundais réfugiés au Rwanda 
que sur le souhait du CICR de reprendre le dialogue avec 
les autorités rwandaises à propos des visites aux lieux de 
détention (interrompues en 1987).

SÉNÉG AL  — Le pays a été l’objet de nombreuses mis
sions des délégués régionaux, au cours desquelles l’implan
tation d’une délégation régionale pour l’Afrique de l’Ouest 
à Dakar a été discutée, ainsi que la préparation de la 
IVe Assemblée générale de l’ACROFA et de la deuxième 
Conférence panafricaine des Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge (voir chapitre Coopération 
au sein du Mouvement). Le président du CICR s’est rendu 
à Dakar pour participer à ces deux réunions et, à cette 
occasion, il a été reçu en audience par le chef de l’Etat, 
M. Abdou Diouf, avec lequel les activités du CICR en Afri
que ont été évoquées. M. Sommaruga a aussi rencontré 
le ministre de Affaires étrangères, M. Ibrahima Fall, qui 
lui a confirmé l’accord du gouvernement sénégalais à pro
pos de l’ouverture d ’une délégation régionale à Dakar.

Les réunions du mois de novembre ont aussi été l’occa
sion de mettre sur pied quelques activités de diffusion: en 
collaboration avec les Croix-Rouges sénégalaise et malienne, 
le CICR a organisé un «train de l’humanité» qui a relié 
Dakar à Bamako en transportant une exposition sur les 
activités des diverses composantes du Mouvement.

SIERRA LEO N E  — Du 12 au 15 avril, la Croix-Rouge 
du Sierra Leone et le délégué régional du CICR basé à 
Lagos ont animé un séminaire sur le droit international 
humanitaire à l’intention de 24 officiers de police, à Free
town. En outre, du 20 au 22 juin, 24 journalistes de la 
presse écrite et audiovisuelle ont participé à un séminaire 
organisé à leur intention par la Croix-Rouge du Sierra Leone 
et la délégation régionale du CICR à Lagos. Les divers 
aspects des activités et principes de la Croix-Rouge ainsi 
que du droit international humanitaire ont été présentés.

TOGO — Le 6 janvier, le délégué régional a été reçu par 
le chef de l’Etat, le général Eyadema, avec qui il a parlé 
des visites aux prisons dépendant du ministère de l’Inté
rieur réalisées par le CICR en 1987. Tout au long de l’année, 
la délégation a soutenu la Société nationale dans ses efforts 
de diffusion du droit international humanitaire, en partici-
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pant notamment aux séminaires de formation d ’animateurs/ 
diffuseurs organisés par la Croix-Rouge togolaise.

Z A ÏR E  — Les délégués du CICR ont poursuivi les visites 
des lieux de détention zaïrois, selon des fréquences varia
bles au gré des autorisations reçues. C’est ainsi que le CICR 
n’a pu visiter qu’une seule fois le S ARM («Service d ’action 
et de renseignements militaires»), le 31 août, alors que les 
cachots de l’état-major de la Gendarmerie nationale (B2) 
sont restés inaccessibles aux délégués pendant plus de deux 
mois. La Garde civile n ’a été l’objet que d ’une visite.

En revanche, la permanence de l’AND («Agence natio
nale de documentation») à Kinshasa a pu être visitée neuf 
fois et les principaux autres lieux de détention de la capi
tale relevant de la circonscription militaire de Kinshasa 
(BSRS, S2, Brigade mobile), du conseil judiciaire et de 
l’auditorat militaire (maison d ’arrêt de Makala et prison 
militaire de N ’Dolo) ont été l’objet de visites selon des 
rythmes réguliers: bimensuel, mensuel ou trimestriel.

Les délégués ont aussi effectué des tournées de visites 
dans l’intérieur du pays. Le Haut-Zaïre et le Kivu ont été 
visités au cours du premier trimestre et le Shaba pendant 
le deuxième trimestre. Des lieux de détention dépendant 
de l’AND, du conseil judiciaire et de l’auditorat militaire, 
ainsi que des forces armées et de la gendarmerie ont été 
visités, de même qu’un lieu dépendant du SARM, dans 
le Shaba.

Au total, les délégués ont rencontré en 1988, à une ou 
plusieurs reprises, 312 détenus relevant des critères du 
CICR, dans 42 lieux de détention.

A la suite des visites, le CICR a apporté une assistance 
aux personnes détenues en leur distribuant des secours 
(vivres, couvertures, articles d ’hygiène et de loisirs) et en 
remettant du matériel médical aux dispensaires des lieux 
de détention. En outre, des familles de détenus et d ’anciens 
détenus dans le besoin ont reçu une aide alimentaire 
d ’appoint.

L ’Agence de recherches du CICR à Kinshasa a enregis
tré les nouveaux détenus de sécurité visités, informé les

familles de l’incarcération de leurs proches et transmis des 
messages Croix-Rouge entre les détenus et leurs parents.

Par ailleurs, la délégation de Kinshasa a maintenu des 
contacts étroits avec la Croix-Rouge zaïroise: les anima
teurs conférenciers de la Société nationale ont présenté de 
nombreux exposés dans le pays et un séminaire de recy
clage a été organisé à l’intention de ceux travaillant dans 
la capitale, en juin. La déléguée plus spécialement affectée 
à la diffusion a effectué des missions dans le Shaba et dans 
le Bas-Zaïre pour y rencontrer les sections locales de la 
Croix-Rouge. Comme l’année précédente, le CICR et la 
Croix-Rouge zaïroise ont uni leurs efforts pour monter un 
stand à la cinquième foire panafricaine de l’OUA, dans 
l’enceinte de la foire internationale de Kinshasa (FIKIN), 
pendant la deuxième quinzaine de juillet.

Un séminaire de droit international humanitaire orga
nisé par l’université de Kinshasa, avec la participation du 
CICR, a permis de dispenser un enseignement aux étudiants 
de la faculté de droit, de mars à juin. Un juriste est venu 
spécialement de Genève pour le lancement de ce séminaire. 
Auparavant, en janvier, l’université de Kinshasa et le CICR 
avaient organisé un séminaire sur le droit des conflits armés 
et l’action humanitaire à l’intention d’experts universitai
res non seulement du Zaïre, mais du Congo et de la Répu
blique centrafricaine également. Un juriste du CICR a 
animé cette manifestation.

Enfin, un délégué spécialisé en diffusion du droit inter
national humanitaire auprès des forces armées a, par deux 
fois, donné une conférence devant 140 officiers en cours 
de formation, au centre supérieur militaire.

Dans le but d ’entretenir et d ’approfondir ses relations 
avec les gouvernements et les Sociétés nationales, de les 
encourager et de les soutenir dans leurs activités de diffu
sion, les délégués régionaux du CICR respectivement basés 
à Lomé, Kinshasa et Lagos ont également effectué plu
sieurs missions au Burkina Faso, au Cameroun, au Gabon, 
en Guinée, en Guinée Bissau, au Liberia et au Niger.

40



SECOURS DISTRIBUÉS PAR LE CICR EN 1988
AFRIQUE

Pays Bénéficiaires
Secours Médical Total

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

A frique de Sud .................. Fam illes de détenus, réfugiés 
et population  civile 217 372 940 372 940

A n go la  .................................... P opulation  civile déplacée  
et handicapés 4 383 5 491 448 338 655 5 830 103

A n gola  (Sud-Est) ............. P opulation  civile déplacée 30 76 901 239 788 316 689

Bénin ....................................... Détenus 9 26 653 1 760 28 413

Burundi .................................. P opulation  civile déplacée  
et détenus 80 218 904 218 904

E thiop ie ................................ P opulation  civile déplacée  
et prisonniers de guerre 29 991 18 210 009 88 723 18 298 732

E thiopie  
(Tigré et Erythrée, 
via Soudan) ...................

P opulation  civile déplacée, 
handicapés et prisonniers 
de guerre 32 7 787 381 337 389 124

G am bie .................................. Détenus — - — 3 390 3 390

M alaw i .................................... Société nationale et réfugiés 3 31 840 4 696 36 536

M ozam bique ....................... P opulation  civile déplacée  
et handicapés 1 728 1 597 657 220 654 1 818 311

N am ibie ................................ D étenus, fam illes de détenus 
et population  civile 33 53 885 53 885

O uganda ................................ P opulation  civile déplacée, 
réfugiés et détenus 220 438 665 196 987 635 652

Rw anda .................................. Réfugiés — 2 105 8 715 10 820

Som alie .................................. Prisonniers de guerre 160 335 777 250 383 586 160

Soudan .................................... P opulation  civile déplacée 401 259 124 182 686 441 810

Soudan (conflit au Sud- 
Soudan, via Kenya) ...

P opulation  civile déplacée 
et blessés de guerre 25 24 927 423 485 448 412

Tchad ..................................... D étenus, handicapés 
et population  civile 263 369 915 95 977 465 892

T ogo ........................................ Détenus 1 4 530 17 456 21 986

Zaïre ........................................ D étenus et fam illes 21 59 645 9 749 69 394

Zim babw e ............................. P opulation  civile déplacée  
et handicapés 76 65 633 102 128 167 761

TOTAL ............................................................................................ 37 673 27 648 345 2 566 569 30 214 914
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E l Salvador: évacuation de blessés.

Diffusion des principes fondam entaux  
du droit international humanitaire au Salvador.
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AMÉRIQUE LATINE

En 1988, comme l’année précédente, c’est au Salvador, 
au Nicaragua, au Chili et au Pérou que le CICR a conduit 
ses activités les plus importantes en Amérique latine, dans 
les domaines de la protection et de l’assistance. Les délé
gués du CICR ont aussi été actifs, notamment en Colom
bie, à Cuba et au Paraguay, où ils ont visité des détenus 
de sécurité. De plus, le CICR a maintenu le dialogue avec 
les gouvernements et les Sociétés nationales du continent 
latino-américain pour promouvoir la diffusion du droit 
international humanitaire et encourager la ratification des 
Protocoles additionnels de 1977.

Le CICR a maintenu un dispositif moyen de 95 délégués 
(y compris le personnel administratif et médical mis à dis
position par les Sociétés nationales), assistés par plus de 
300 employés recrutés localement, répartis entre cinq délé
gations (Chili, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Pérou) 
et trois délégations régionales (Argentine, Colombie, Costa 
Rica). Fin 1988, les délégations régionales étaient chargées 
de couvrir les pays suivants:
□ la délégation régionale de Buenos Aires: Argentine, Boli

vie, Brésil, Paraguay et Uruguay
□ la délégation régionale de Bogota: Colombie, Equateur, 

Guyane, Suriname et Venezuela
□ la délégation régionale de San José: Costa Rica, Baha

mas, Belize, Cuba, Grenade, Haïti, Honduras, Jam aï
que, Mexique, Panama, République dominicaine et 
Petites Antilles.

En outre, le CICR a maintenu en permanence un ou 
des délégués dans plusieurs pays: en Haïti jusqu’à la fin 
du premier semestre, au Honduras, constamment depuis 
1987, et au Suriname, d ’octobre 1987 à fin 1988.

Compte tenu d ’un solde disponible et de contributions 
en nature, les activités du CICR en Amérique centrale ont 
fait l’objet d’un appel de fonds spécial global de 27 102 100 
francs suisses pour 1988. Dans les autres pays d ’Amérique 
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 commun 
aux Conventions de Genève et sur les dispositions du Pro
tocole additionnel II, le CICR a continué ses activités de

protection et d ’assistance en relation avec le conflit interne 
qui affecte le Salvador, tout en suivant avec intérêt les 
efforts entrepris par le gouvernement et l’opposition pour 
développer un processus de paix. La protection et l’assis
tance des personnes détenues en raison des événements, 
ainsi que de la population civile dans les régions touchées 
par le conflit, sont demeurées ses principales préoccupa
tions. En 1988, le CICR a encore accru son action en faveur 
de la protection des civils victimes de la situation conflic
tuelle. Il s’est notamment attaché à rappeler à maintes repri
ses, oralement comme par écrit, aux autorités gouver
nementales et au «Front Farabundo Marti de libération 
nationale» (FMLN), que la population civile ne devait faire 
l’objet ni d ’attaques, ni de menaces, ni de représailles, pas 
plus que les biens qui lui sont indispensables; il s’est préoc
cupé des conséquences que pouvait avoir l’utilisation des 
mines pour les civils et a cherché à proposer des mesures 
aptes à faciliter l’évacuation de toute personne blessée ou 
malade (ce qui implique, d ’une part, le respect du person
nel et des moyens de transport sanitaires protégés par 
l’emblème de la Croix-Rouge et, d ’autre part, la prise de 
mesures favorisant l’évacuation des personnes ne pouvant 
recevoir sur place les soins appropriés).

Activités en faveur
des personnes détenues en raison du conflit

Comme par le passé et malgré la levée de l’état d ’urgence 
en 1987, les délégués ont continué d’avoir accès régulière
ment, selon les critères du CICR, aux lieux de détention 
et hôpitaux de la capitale et des départements, où ils ont 

•visité plus de 800 détenus. Ces visites ont été réalisées non 
seulement dans les lieux dépendant du ministère de la Justice 
(pénitenciers — dont ceux de Mariona et d ’Ilopango —, 
prisons municipales et centres de détention pour mineurs), 
mais aussi et surtout dans les lieux de détention provisoire 
relevant du ministère de la Défense et de la Sécurité publi
que (garnisons militaires et comandancias locales des for
ces armées, locaux des corps de sécurité de la Garde 
nationale, de la Police nationale et de la Policía de 
Hacienda).

Le CICR a porté une attention spéciale aux lieux de déten
tion provisoire et s’est efforcé d ’avoir accès aux détenus 
de sécurité le plus tôt possible après leur arrestation; il a, 
en général, obtenu la notification des arrestations et l’accès 
aux détenus, selon les modalités convenues avec les 
autorités.

En octobre, la délégation a remis aux autorités un rap
port confidentiel de synthèse sur les conditions de déten
tion, couvrant la période des visites réalisées entre décembre
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1987 et juin 1988 dans vingt lieux dépendant du ministère 
de la Justice, 145 du ministère de la Défense et de la Sécu
rité publique et neuf de la Police municipale.

Le contenu de ce document a été débattu par le chef 
de délégation avec le président de la République, M. J. Napo
león Duarte, les ministres de la Défense et de la Justice, 
ainsi que les hauts responsables des forces armées et des 
corps de sécurité. Un rapport similaire, couvrant le second 
semestre de 1987, avait été remis en début d ’année aux 
autorités salvadoriennes; ses conclusions avaient notam 
ment été discutées avec le chef de l’Etat, le 16 février.

Tout au long de l’année, le CICR a suivi les détenus 
sur le plan médical. Une assistance limitée (articles de toi
lette, lunettes, matelas, vêtements) leur a été fournie en 
fonction des besoins constatés. A l’occasion de Noël, des 
colis spéciaux ont été distribués à tous les détenus du pays. 
Enfin, les frais de voyage de 169 familles particulièrement 
démunies voulant visiter un parent détenu ont été pris en 
charge par le CICR.

Pour ce qui concerne le FMLN, le CICR s’est efforcé 
aussi d ’apporter sa protection aux personnes militaires et 
civiles capturées part le Front. Les démarches auprès des

dirigeants du FMLN ont été intensifiées afin d ’obtenir que 
les captures de civils ou de membres des forces armées soient 
régulièrement notifiées au CICR, que les personnes déte
nues soient traitées conformément aux règles du droit inter
national humanitaire et visitées par les délégués.

Opérations de libération
et d ’évacuation de détenus et de grands blessés

Dans le cadre de l’accord passé en janvier 1987 au 
Panama entre le gouvernement et l’opposition, sous les aus
pices de l’Eglise salvadorienne, le CICR, à la demande des 
parties et compte tenu de son caractère de stricte neutra
lité, a organisé l’opération d ’évacuation de 29 membres 
de l’opposition blessés et invalides de guerre, de San Salva
dor vers un pays d ’accueil, dans la nuit du 4 au 5 mai, 
à bord d ’un avion affrété par l’institution. Les délégués, 
dont un médecin, qui les accompagnaient, avaient au préa
lable vérifié leur volonté de partir.

Tout au long de l’année, le CICR a procédé à l’évacua
tion hors des zones conflictuelles, pour raisons médicales,
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de malades et blessés, civils ou combattants, dont l’état 
nécessitait une hospitalisation d’urgence. Au total, 19 com
battants du FMLN et deux des forces armées qui étaient 
grièvement blessés ont été remis au CICR et évacués vers 
les hôpitaux civils de San Salvador et de San Miguel, avec 
l’accord des autorités.

Agence 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 Ana, San Miguel, Chalatenango, Usu- 
lutan et San Francisco Gotera, a reçu la visite d ’environ 
600 personnes par mois, venues, pour la plupart, s’enqué
rir du sort d ’un parent capturé par les autorités gouverne
mentales, ou par le FMLN, ou encore par des groupes non 
identifiés. Dans la plupart des cas, les délégués ont été en 
mesure de fournir rapidement une réponse sur la base des 
listes que tient l’Agence.

Tous les nouveaux détenus visités, ainsi que toutes les 
informations relatives à leur transfert d ’un lieu de déten
tion à un autre ou à leur libération, ont été enregistrés par 
l’Agence de recherches.

Enfin, outre les réunions de familles organisées entre 
membres d’une famille séparée, l’Agence de recherches a 
permis aux personnes détenues, par le gouvernement ou 
par le FMLN, de communiquer avec leurs proches. Les 
familles séparées par la situation conflictuelle (un parent 
vivant, par exemple, dans un camp pour personnes dépla
cées et ses proches dans une zone de conflit) ont, elles aussi, 
pu échanger des messages Croix-Rouge, via l’Agence de 
recherches. Au total, 1 680 messages familiaux ont été 
échangés.

Activités en faveur des civils

Le CICR s’est beaucoup préoccupé de la protection des 
civils, trop souvent victimes de la situation conflictuelle. 
A maintes reprises, il a rappelé, tant aux autorités salvado- 
riennes qu’au FMLN, que la population civile devait être 
épargnée et traitée conformément aux dispositions du droit 
international humanitaire. En août, des rapports confiden
tiels ont été remis et discutés en détail, à l’occasion de plu
sieurs rencontres à haut niveau.

Retour des réfugiés

A deux reprises, le CICR a collaboré au rapatriement 
au Salvador de groupes de réfugiés du Honduras (1 200 
en août, 800 en novembre). Ces opérations ont été organi
sées sous les auspices du HCR, avec l’appui logistique du 
CICR (véhicules, liaison radio). Par la suite, les délégués 
se sont rendus sur les lieux de réinstallation, afin de suivre

de près le sort des rapatriés, d ’évaluer leurs besoins et de 
mettre en œuvre, en coordination avec les organisations 
s’occupant de leur réinstallation, un programme de con
sultations médicales, d ’hygiène sanitaire et d ’approvision
nement en eau potable.

Distributions de secours et programme agricole

Les distributions régulières de vivres aux civils déplacés 
ou isolés par le conflit ont été progressivement supprimées 
en 1988. En effet, grâce notamment au programme agri
cole lancé dès 1986, un grand nombre de bénéficiaires a 
recouvré une relative autonomie. Une assistance alimen
taire d ’appoint a cependant continué d ’être fournie en 1988 
dans des lieux ayant particulièrement souffert du conflit 
et de catastrophes naturelles (Usulutan, San Miguel). Au 
total, 493,8 tonnes de vivres, ainsi que des objets de pre
mière nécessité, ont été remis à la population, en partie 
par le canal de la Société nationale.

Dans le cadre de son programme agricole, le CICR a 
mis l’accent sur les distributions de semences et d ’engrais 
aux familles vivant en zone conflictuelle, dont les cultures 
avaient été détruites par la sécheresse ou les inondations. 
Deux distributions de semences ont été organisées, en avril- 
mai, puis en juillet-août, dans l’est du pays. Des agrono
mes salvadoriens, engagés par le CICR, ont surveillé la 
bonne marche de ces programmes et ont apporté leurs 
conseils aux paysans jusqu’aux récoltes. Au total, plus de 
232 tonnes de semences et d ’engrais ont été distribuées à 
1 251 familles.

Activités médicales et sanitaires

Deux équipes médicales constituées chacune d’une infir
mière CICR, de deux médecins, d’un dentiste et d’assis
tants, tous salvadoriens, ont effectué des visites, aussi 
régulières que possible, compte tenu des problèmes d’accès 
aux zones conflictuelles, dans les départements de Caba
nas, Chalatenango, Cuscatlan, La Libertad, La Paz, La 
Union, Morazan, San Miguel, San Salvador, San Vicente, 
Santa Ana et Usulutan. Les opérations militaires ont sou
vent entravé leurs déplacements, en particulier dans le Cha
latenango, le sud de la province de San Vicente et le nord 
Morazan. Ces équipes ont visité une trentaine de villages 
en moyenne par mois. Durant l’année, elles ont donné 
19 243 consultations médicales et 7 165 consultations den
taires. Au total, 110 blessés ou malades civils ont été trans
férés des lieux de consultations sur les hôpitaux les plus 
proches. Le personnel médical du CICR a également donné 
une formation en matière de soins de base et d ’hygiène 
à une trentaine d ’auxiliaires de santé travaillant dans cinq 
dispensaires situés en zones conflictuelles.

Des médicaments de base et du matériel médical ont con
tinué d ’être remis aux centres de santé et aux cinq dispen-
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saires CICR des zones conflictuelles, en fonction des besoins 
constatés, pour une valeur d’environ 150 000 francs suisses.

A l’occasion de leurs déplacements, les équipes médica
les se sont également efforcées d ’organiser, à l’intention 
de certaines communautés, un approvisionnement suffi
sant en eau potable (installation de points d’eau à une 
distance raisonnable et d ’un accès sûr). Trente-deux pro
jets hydriques et de nombreux plans d’assainissement (amé
nagement de puits, de canalisations, construction de latrines) 
ont été mis en œuvre en 1988 et réalisés par la collectivité 
grâce aux conseils techniques des spécialistes du CICR et 
au matériel fourni.

Toujours dans le domaine de la prophylaxie, à la 
demande du ministère de la Santé et de l’UNICEF, le CICR 
a participé à la campagne de vaccinations (rougeole, 
poliomyélite, diphtérie, tétanos, coqueluche).

Près de 10 000 enfants et femmes en âge de procréer 
ont été vaccinés dans 26 localités situées dans des régions 
conflictuelles.

Diffusion

Avec le concours de la Croix-Rouge salvadorienne, le 
CICR a continué son effort de diffusion du droit interna
tional humanitaire et des principes de la Croix-Rouge auprès 
de l’armée salvadorienne, des corps de sécurité, des com
battants du FMLN, des membres de la Société nationale 
et du grand public.

Un cours d ’une semaine a été donné à 309 officiers des 
forces armées. Quelque 720 membres des corps de sécurité 
et de la police nationale ont bénéficié de cours de diffu
sion; de nombreuses conférences ont été organisées à l’atten
tion de près de 15 000 soldats et recrues. Chaque fois que 
la situation militaire l’a permis, les délégués ont présenté 
des séances d ’information pour les combattants de l’oppo
sition.

Par ailleurs, des séries de cours sur le droit international 
humanitaire ont été données aux étudiants en droit des prin
cipales universités du pays. Des exposés ont été faits devant 
divers publics et des films projetés dans les sections de la 
Croix-Rouge salvadorienne.

Coopération avec la Société nationale

Le CICR a continué d ’apporter un appui financier à la 
Croix-Rouge salvadorienne pour lui permettre de dévelop
per ses activités, en particulier dans le domaine médical 
(service d ’ambulances, dispensaires, formation de secou
ristes) et de la diffusion. Comme par le passé, le CICR 
a également participé au financement de son centre de trans
fusion sanguine. Une somme de 1 015 900 francs suisses 
a été versée à la Société nationale en 1988.

NICARAGUA

Depuis 1978, le CICR dispose d ’une délégation au Nica
ragua. Ses principales activités ont été réalisées, comme 
précédemment, en faveur de quelque 3 300 personnes déte
nues pour raison de sécurité, ainsi que de la population 
civile vivant dans les régions affectées par les affrontements 
armés opposant les forces gouvernementales aux organisa
tions contre-révolutionnaires.

Des relations régulières ont été maintenues avec les auto
rités nicaraguayennes afin de faire le point sur l’action du 
CICR. Le président de la République, M. Daniel Ortega, 
a notamment reçu le chef de délégation, le 1er août.

Afin d’obtenir les garanties de sécurité indispensables 
à la poursuite de son action dans les régions conflictuelles, 
le CICR a maintenu ses contacts avec des représentants 
des organisations contre-révolutionnaires, leur rappelant 
leurs responsabilités humanitaires vis-à-vis des populations 
civiles et des personnes qu’elles détiennent.

Activités en faveur
des personnes détenues et de leurs familles

Le CICR a poursuivi son action de protection et d ’assis
tance en faveur des personnes détenues par les autorités 
nicaraguayennes, soit des membres de l’ancienne Garde 
nationale faits prisonniers à la chute du régime somoziste 
ou des civils condamnés pour collaboration avec l’ancien 
régime, soit des personnes arrêtées ultérieurement pour acti
vités contre-révolutionnaires ou pour atteinte à la sécurité 
de l’Etat. Comme par le passé, une aide a été fournie aux 
familles des prisonniers visités se trouvant dans le besoin.

Par ailleurs, conformément à sa mission humanitaire, 
le CICR s’est préoccupé du sort des ressortissants nicara
guayens, civils ou militaires, capturés par des organisations 
contre-révolutionnaires. Il a effectué des démarches pour 
obtenir des confirmations de capture et pour favoriser 
l’échange de messages entre ces détenus et leurs familles, 
rappelant à leurs détenteurs leurs responsabilités vis-à-vis 
de ces personnes et le traitement humain auquel elles ont 
droit. Le 27 novembre, un groupe de neuf personnes en 
mains d’un mouvement d ’opposition a été visité sans témoin 
par un délégué, dans la région du Rio Coco.

Visites de détenus

Exception faite pour le premier trimestre, au cours duquel 
le rythme de visite des délégués aux lieux de détention a 
été momentanément ralenti en raison des préparatifs rela
tifs à l’amnistie annoncée le 19 janvier par les autorités, 
le CICR a eu accès régulièrement, durant tout le reste de 
l’année, et selon ses modalités, aux détenus relevant du 
Système pénitentiaire national (SPN). A Managua, les délé
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gués se sont rendus dans les deux prisons regroupant la 
majorité des prisonniers intéressant le CICR, soit à Tipi- 
tapa (quatre visites complètes réalisées en avril, juin-juillet, 
septembre et décembre) et à Zona Franca (trois visites com
plètes réalisées en janvier, mai-juin et août-septembre). Ils 
ont également effectué une visite complète à la prison pour 
femmes de Managua, la Esperanza, du 9 au 23 mai. En 
outre, six prisons en province (Bluefields, Chinandega, 
Esteli, Granada, Juigalpa et Matagalpa) ont été visitées à deux 
ou trois reprises ainsi que des prisons-fermes (granjas), où 
les détenus bénéficient d’un régime de détention plus libéral.

Au total, le CICR a enregistré 495 nouveaux détenus 
en 1988. Lors du recensement général réalisé fin février 
dans les lieux de détention dépendant du SPN, il a compté 
3 398 détenus pour raison de sécurité.

Un rapport confidentiel de synthèse sur les conditions 
de détention constatées par les délégués au cours de leurs 
visites dans les centres relevant du SPN a été remis aux 
plus hautes autorités du pays. Son contenu a notamment 
été discuté par le chef de délégation avec le chef de l’Etat, 
M. Ortega, et avec le vice-ministre de l’Intérieur, M. Vivas 
Lugo. La question de l’accès aux personnes détenues sur 
ordre de la Sécurité d ’Etat a également été abordée à diver
ses reprises, notamment avec ces interlocuteurs. Se fon
dant sur les témoignages recueillis auprès d’anciens détenus 
de sécurité, la délégation de Managua avait, au préalable,

élaboré un rapport confidentiel sur les conditions de déten
tion dans les centres relevant de la Sécurité d ’Etat. Malgré 
ses efforts, à l’instar des années précédentes, le CICR n ’a 
pas obtenu l’accès à cette catégorie de détenus, pour la 
plupart sous interrogatoire.

Les démarches entreprises auprès du bureau du Procu
reur général et du bureau du Président afin d ’obtenir que 
les personnes en détention préventive depuis longtemps pas
sent en jugement ont été intensifiées en 1988. Un dossier 
sur ces cas et sur un certain nombre d ’autres problèmes 
juridiques (détenus jugés in absentia, personnes formelle
ment libres mais toujours en détention, etc.) a été soumis 
en novembre à l’attention des autorités qui ont accepté 
d ’entrer en matière.

Assistance médicale et matérielle

Des médecins du CICR ont continué de donner des con
sultations médicales aux malades dans les prisons et de visi
ter régulièrement les détenus hospitalisés. Les conditions 
sanitaires, l’hygiène, la nourriture et l’état de santé des cap
tifs ont été régulièrement examinés dans les lieux visités. 
Des améliorations ont parfois été apportées à l’infrastruc
ture existante (par exemple, installation d ’une pompe à eau 
à la prison de Zona Franca, de fosses septiques et de robi
nets dans les prisons régionales). Le CICR a également pour
suivi son programme optométrique et financé l’achat de 
lunettes.

En complément de ses visites, il a distribué régulière
ment des colis de vivres ainsi que des articles d’hygiène 
et de loisirs. Une tournée des lieux de détention a, en outre, 
été réalisée en octobre, afin d ’évaluer les dégâts causés par 
le passage de l’ouragan Joan et de parer au plus urgent.

Quant aux familles de détenus dans le besoin, elles ont 
reçu une aide alimentaire et, dans certains cas, un soutien 
financier (prise en charge des frais de voyage de familles 
particulièrement démunies voulant rendre visite à un parent 
détenu dans la capitale).

Agence de recherches

L ’Agence de recherches de Managua a continué d ’enre
gistrer les nouveaux prisonniers et de traiter les données 
concernant l’ensemble des détenus visités. Elle s’est égale
ment chargée de l’échange de nouvelles entre les captifs 
et leurs familles, soit 12 023 messages Croix-Rouge en 1988.

Un autre volet important de cette action a été l’échange 
de messages familiaux entre, d ’une part, les réfugiés, prin
cipalement Miskitos, au Honduras et au Costa Rica et leurs 
parents demeurés au Nicaragua et, d ’autre part, les famil
les séparées au Nicaragua même.

Enfin, à la demande des familles, les services de l’Agence 
au Nicaragua, en collaboration avec ceux du CICR au Costa

^  Waspan
\  .  y ^ R i O .

/  Puerto 
Cabezas 

• L a  Rosita

'MADRIZi
ZELAYANICARAGUA

GrandeVESTELI \
MATAGALPA (

+  Matagalpa ,
• /—

X  b o a c o

Rio Kurinw asI
Laguna 
de Perlas

Rio Escondido
M ANAGUA/ CHONTALES V

■z»«^7-x+.Jui9a|Pa - Bluefields

C O S T A  R IC A

H O N D U R A S

M ANAGUA/-, , .\ /  \ /  GRANADA

CARAZo'ÏJf
O C E A N  '̂ S R !V A S \ (

P A C IF IQ U E

($ ) D é lé g a tio n  d u  C IC R  
+  S o u s -d é lé g a t io n /

b u r e a u  d u  C IC R

47



Rica et au Honduras, ont traité 1 105 demandes de recher
ches concernant des personnes portées disparues ou présu
mées détenues; 341 enquêtes ont abouti.

Activités en faveur de la population civile

Les délégués en poste dans les sous-délégations de Puerto 
Cabezas et de Bluefields, ainsi que dans les nouveaux 
bureaux de La Rosita (Las Minas), Juigalpa et Matagalpa, 
se sont efforcés de mieux connaître le sort de la population 
civile vivant en zone conflictuelle. Les témoignages ainsi 
recueillis et les commentaires du CICR ont été présentés 
aux autorités sous la forme de rapports confidentiels.

L ’action d ’assistance matérielle et médicale du CICR en 
faveur de la population civile isolée dans des régions con
flictuelles s’est poursuivie tout au long de l’année, con
jointement avec la Croix-Rouge nicaraguayenne.

A la suite du passage de l’ouragan Joan qui s’est abattu 
sur le littoral atlantique, les 22 et 23 octobre, la délégation 
du CICR a immédiatement mis ses réserves de secours à 
la disposition de la Société nationale et de la Ligue. Fin 
octobre, quelque 76 tonnes de vivres, couvertures, médica
ments, tentes et objets de première nécessité avaient été 
distribuées dans les régions sinistrées.

L ’action réalisée au bénéfice soit de personnes déplacées 
temporairement, soit de personnes déplacées et réinstal
lées, soit encore de résidents isolés dans le besoin, s’est 
déroulée principalement dans trois régions:
□ à partir de la sous-délégation de Puerto Cabezas, qui 

couvre la région du Rio Coco et la région autonome 
Atlántico Norte

D à partir de la sous-délégation de Bluefields, qui com
prend la Laguna de Perlas, le Rio Escondido, le Rio 
Wawasang et le Rio Grande de Matagalpa

□ à partir de la délégation de Managua, qui s’étend aux 
provinces nord-ouest et ouest bordant le Honduras.

Assistance alimentaire et matérielle

Malgré certains problèmes d ’accès aux régions conflic
tuelles dus à la situation militaire et, dans une moindre 
mesure, à des difficultés climatiques ou logistiques, le CICR 
a poursuivi son action de secours en faveur de la popula
tion civile dans les régions précitées.

Dans le cadre de son programme d ’assistance aux famil
les rentrant dans leurs villages d’origine, la sous-délégation 
de Puerto Cabezas a procédé à des distributions de rations 
alimentaires pendant trois mois en moyenne, et à des dis
tributions d’objets de première nécessité (couvertures, usten
siles de cuisine, moustiquaires et aussi matériel pour la 
pêche, outils agricoles, etc).

La sous-délégation a également prêté assistance aux famil
les victimes des inondations survenues dans la région de 
la Laguna de W ounta, ainsi que le long du Rio Coco et 
du Rio Prinzapolka.

Pour sa part, la sous-délégation de Bluefields a apporté 
une assistance aux familles vivant dans des villages isolés 
qui avaient été victimes d ’attaques ou venaient de regagner 
leur région d ’origine.

Enfin, tout au long de l’année, le CICR a soutenu les 
programmes de secours mis en œuvre par la Croix-Rouge 
nicaraguayenne pour venir en aide aux victimes de la séche
resse à Ocotal, ainsi qu’aux personnes affectées par l’oura
gan et par les inondations qui s’en sont suivies.

Assistance médicale

L’équipe médicale du CICR (un médecin et trois ou qua
tre infirmières) a suivi la situation nutritionnelle et médi
cale de la population assistée. De nombreux lieux isolés 
par le conflit ont été visités pour la première fois, notam 
ment le long du Rio Wawasang, du Rio Kurinwas, du Rio 
Punta Gorda et dans les régions de M atagalpa/Jinotega 
et Juigalpa.

D ’importantes activités ont également été déployées le 
long des rives du Rio Coco en faveur des réfugiés qui ren
trent de plus en plus nombreux du Honduras.

A l’occasion des distributions de secours, le personnel 
médical du CICR a donné des consultations et vacciné 
contre diverses maladies (rougeole, tétanos, poliomyélite 
et diphtérie) quelque 2 000 personnes difficilement acces
sibles par les services de santé gouvernementaux.

Au cours de leurs déplacements, les infirmières du CICR 
ont donné des cours de santé publique et de soins médi
caux aux responsables de la santé des villages et leur ont 
remis des trousses pharmaceutiques contenant des médica
ments et du matériel de pansement. En outre, le personnel 
médical du CICR a procédé à plusieurs évacuations, par 
bateau CICR, de malades ou de blessés graves, civils ou 
militaires, vers des hôpitaux gouvernementaux.

Enfin, tout au long de l’année, le CICR a visité les hôpi
taux civils et les dispensaires du ministère de la Santé, ainsi 
que des filiales de la Croix-Rouge nicaraguayenne se trou
vant dans des régions affectées par les événements ou devant 
faire face à un afflux de personnes déplacées. Une aide 
en médicaments et en matériel médical leur a été fournie 
régulièrement.

Programme orthopédique

Conformément à l’accord conclu en 1984 avec le minis
tère de la Santé, le CICR a continué de participer à la pro
duction et à la gestion du centre orthopédique Erasmo 
Paredes Herrera, situé à Managua. Le nombre de techni-
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ciens CICR mis à la disposition de ce centre a été réduit 
progressivement à trois personnes en 1988, soit deux ortho
pédistes et un physiothérapeute, qui ont encadré l’équipe 
de techniciens locaux en dernière année de formation. Ce 
programme de formation, étalé sur trois ans, s’est achevé 
sur un succès pour les 11 techniciens nicaraguayens qui 
ont réussi leur examen final en décembre.

Au total, en 1988, 379 prothèses et 949 orthèses ont été 
fabriquées sous la supervision du CICR; plus de 1 000 
patients ont été équipés et de nombreux appareils orthopé
diques réparés. Outre le personnel du CICR et les 11 étu
diants mentionnés plus haut, ce centre, auquel le président 
Ortega a remis, le 19 juillet, la médaille de l’industrie la 
plus performante du pays, a employé 65 collaborateurs nica
raguayens rémunérés par le ministère de la Santé.

Diffusion

Le CICR a continué d ’apporter son soutien au pro
gramme de conférences sur le droit international humani
taire et le Mouvement, lancé en coopération avec la Société 
nationale; il s’est efforcé de diversifier les catégories de 
publics et les régions visées. Plusieurs séminaires ont ainsi 
été organisés, notamment à l’intention de journalistes, de 
cadres de la Société nationale, de secouristes, de volontai
res, etc.

La délégation a poursuivi son programme de diffusion 
à l’échelon national, avec l’accord des ministères de l’Inté
rieur et de la Justice. Des conférences ont été données devant 
des représentants de divers ministères, de l’Assemblée natio
nale, des forces de police et du Système pénitentiaire natio
nal. Des contacts ont également été maintenus avec le 
ministère de la Défense pour entreprendre des activités de 
diffusion auprès des forces armées. Enfin, des conférences 
ont été données occasionnellement devant divers publics: 
étudiants, enseignants, médias.

Des émissions hebdomadaires de radio, dont une ver
sion en langue miskito, ont, en outre, été produites et des 
recueils de bandes dessinées, adaptées au contexte nicara
guayen, édités et distribués aux écoliers et aux membres 
de la section Jeunesse de la Société nationale.

Coopération avec la Croix-Rouge nicaraguayenne

Outre sa collaboration avec la Croix-Rouge nicara
guayenne dans le domaine de la diffusion, le CICR a con
tinué d ’apporter un soutien logistique à la Société nationale, 
afin de maintenir en état son service d ’ambulances, son 
parc de véhicules, son réseau de communications et d ’aug
menter ainsi sa capacité opérationnelle.

La Croix-Rouge nicaraguayenne a reçu du CICR des 
ambulances, des véhicules utilitaires, des pièces détachées, 
divers équipements, ainsi que du matériel de formation et

de diffusion, pour une valeur totale estimée à 936 000 francs 
suisses. A Bluefields, le CICR a aidé la Société nationale 
à mettre sur pied un système d ’évacuation de malades et 
de blessés, avec le soutien de la Croix-Rouge britannique, 
qui a mis à disposition un ingénieur maritime et fourni 
des bateaux. Quant aux facilités portuaires qui avaient été 
aménagées, elles ont été détruites par l’ouragan Joan et 
devaient être reconstruites en 1989.

HONDURAS

Les activités du CICR au Honduras ont continué d’être 
réalisées à partir de la délégation régionale de San José. 
Les nombreuses missions du délégué régional ont permis 
de maintenir des relations suivies avec les autorités et la 
Croix-Rouge hondurienne et de suivre de près l’évolution 
de la situation dans le pays et, plus particulièrement, dans 
les régions frontalières où sont réfugiés des ressortissants 
de pays voisins.

L’accord de siège, conclu en août 1987, entre le gouver
nement hondurien et le CICR, a été ratifié par le Congrès 
national, le 8 mars 1988.

Activités développées en faveur des civils déplacés

Le CICR a continué de développer les activités de 
l’Agence de recherches: échange de messages familiaux entre 
les réfugiés installés au Honduras et leurs familles au Nica
ragua et au Salvador. Au total, 6 882 messages familiaux 
ont été échangés au cours de l’année. Un délégué Agence 
du CICR est resté basé en permanence au Honduras afin 
de renforcer le réseau de distribution et de collecte de ces 
messages. Après l’ouverture, en 1987, d’un bureau Agence 
à Tegucigalpa, un second bureau a été ouvert en 1988 à 
Mocoron. Cette base permanente de Mocoron et les fré
quentes missions des délégués dans la Mosquitia, où vivent 
les Indiens Miskitos déplacés sur sol hondurien, ont per
mis d ’améliorer les contacts du CICR dans la région, tant 
avec la population locale qu’avec les responsables militai
res honduriens et avec l’opposition armée nicaraguayenne, 
et de mieux connaître la situation de cette population tout 
en assurant plus de sécurité et de coordination aux équipes 
CICR travaillant côté nicaraguayen, en particulier le long 
du Rio Coco.

Le 15 juillet, le délégué régional du CICR a visité neuf 
personnes détenues par un mouvement nicaraguayen 
d ’opposition. En coopération avec l’Agence de recherches 
de Managua, des informations ont été recueillies et des con
tacts pris systématiquement en vue d ’avoir accès à toutes 
les personnes présumées capturées par les mouvements nica
raguayens d’opposition.
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D iffusion  et coopération avec la Société nationale

L’effort de promotion du droit international humani
taire au sein des forces armées honduriennes, et en particu
lier de leur Ecole de commandement d ’état-major, a été 
poursuivi.

Le CICR a également continué de conseiller la Croix- 
Rouge hondurienne dans le domaine de la diffusion du 
droit international et des principes de la Croix-Rouge. Il 
l’a, en outre, soutenue matériellement dans ses activités 
en faveur des personnes déplacées ou sinistrées vivant dans 
la région de la frontière, en particulier le long du littoral 
atlantique ravagé par les ouragans en octobre 1988.

Enfin, en décembre, le délégué Agence a participé à un 
séminaire organisé par la Société nationale à l’intention 
de ses responsables pour la diffusion.

GUATEMALA

Les autorités guatémaltèques ayant donné leur accord 
fin 1987, une délégation du CICR a été ouverte à Guate
mala City, le 20 janvier 1988.

Outre le développement d ’un programme de protection 
et d ’assistance en faveur des civils déplacés en raison de 
la situation conflictuelle, le CICR comptait réaliser des visi
tes aux éventuels détenus de sécurité. Cet objectif n’a pas 
été atteint.

Démarches et activités en faveur des civils

Au cours du premier semestre, les délégués, dont un 
médecin, ont effectué des missions d ’évaluation approfon
dies dans les zones conflictuelles ou dans des régions qui 
en sont proches (départements du Quiche, de Huehuete- 
nango, San Marcos, Alta Verapaz, Sobla et Peten). Ils se 
sont rendus à plusieurs reprises dans le Quiche (Santa Cruz 
de Quiche, Nebaj, Salquil et l’Ixcan), où ils ont visité des 
villages et des camps de civils déplacés. Des distributions 
de couvertures et de nattes ont été organisées à Nebaj et 
Salquil.

Diffusion

En novembre, le délégué du CICR auprès des forces 
armées, venant de Genève, a séjourné au Guatemala pour 
donner deux cours d’une semaine sur le droit de la guerre 
destinés à 34 futurs officiers d ’état-major et à 18 instruc
teurs de l’armée de terre et de l’air, du grade de capitaine 
et de major. Précédemment, les délégués avaient eu l’occa
sion de présenter une introduction au droit international 
humanitaire à une quarantaine d’officiers subalternes.

Relations avec la Société nationale

En 1987, le CICR avait confirmé à la Croix-Rouge gua
témaltèque son intention de lui venir en aide et établi un 
plan de renforcement de sa capacité opérationnelle, en prio
rité dans ses filiales situées en zone conflictuelle. Ces pro
jets n ’ont pas pu être concrétisés en 1988 en raison des 
difficultés internes auxquelles cette Société nationale est 
restée confrontée.

HAÏTI

Le climat de tension prévalant en Haïti avait conduit 
le CICR à maintenir un délégué en permanence à Port- 
au-Prince, de début novembre 1987 à fin juin 1988, afin 
de suivre au plus près l’évolution de la situation et d ’aider 
la Société nationale à renforcer sa capacité opérationnelle 
en prévision d ’éventuelles nouvelles violences.

En janvier, lors de la visite du délégué général adjoint 
pour l’Amérique latine, la volonté du CICR d’avoir accès, 
selon ses modalités, à des personnes qui seraient détenues 
en relation avec les événements a été rappelée aux autori
tés, lors d’un entretien avec le chef d ’état-major de l’armée, 
le général Dorce. Cette offre de services a été renouvelée 
en février auprès du président Manigat et, en mars, auprès 
de son ministre des Affaires étrangères, M. Latortue.

Quelques jours avant le coup d ’Etat du 20 juin, les délé
gués venaient de rencontrer le général Namphy (alors com
mandant en chef des forces armées), lequel s’était montré 
favorable au développement d ’activités de diffusion au sein 
des forces armées. En réponse à l’offre de services réitérée 
par le CICR après le coup d ’Etat, les autorités ont affirmé 
qu’il n ’y avait pas de détenu pour le moment.

Pendant le deuxième semestre, après le départ du délé
gué en poste à Port-au-Prince, le délégué régional basé au 
Costa Rica a continué de se rendre régulièrement en Haïti.

Coopération avec la Société nationale

En étroite collaboration avec la Croix-Rouge haïtienne 
et après concertation avec la Ligue, un plan prévoyant la 
restructuration de cinq filiales de la Société nationale, l’amé
lioration de ses services ambulanciers et de premiers soins, 
l’établissement d ’un stock d’urgence dans la capitale, ainsi 
qu’un programme de diffusion du droit international huma
nitaire avait été mis en œuvre fin 1987.

Dès février 1988, une équipe d ’instructeurs de la Croix- 
Rouge haïtienne a commencé de sillonner la province pour 
prendre les mesures propres à réactiver ses filiales et à for
mer des secouristes. Au cours de ces tournées, des séances 
de diffusion ont également été organisées dans les écoles, 
auprès des secouristes et des moniteurs de la Croix-Rouge.
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Fin juin, au terme de la présence permanente du délégué 
du CICR, ce plan de restructuration, qui prévoyait égale
ment la livraison de neuf ambulances et l’installation d ’un 
système de communications radio, était en bonne voie de 
réalisation. La coordination de ce programme de dévelop
pement a donc été transférée, comme prévu, au délégué 
de la Ligue en poste à Port-au-Prince.

Rapatriement de naufragés

En étroite collaboration avec les Croix-Rouges cubaine 
et haïtienne, le CICR a organisé l’opération de rapatrie
ment de deux groupes de naufragés haïtiens dont les bateaux 
s’étaient échoués sur les côtes cubaines: 67 personnes le 
23 mars, et 116 le 7 octobre. L’affrètement des avions pour 
rapatrier ces personnes a été pris en charge par le CICR.

AUTRES PAYS

COSTA RICA  — La délégation régionale du CICR au 
Costa Rica a maintenu en 1988 des relations avec les auto
rités 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 Managua et de San Sal
vador et de développer ses contacts avec les mouvements 
contre-révolutionnaires nicaraguayens.

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

De nombreuses missions ont été effectuées par les deux 
délégués régionaux du CICR. Dans la plupart des pays visi
tés, leur activité principale a été de collaborer avec les Socié
tés n a tionales aux effo rts  de p ro m o tio n  du d ro it 
international humanitaire et des principes et idéaux du Mou
vement, soit en organisant des cours et des séminaires, soit 
en soutenant les programmes de la Croix-Rouge dans ce 
domaine. Les délégués régionaux ont en outre abordé avec 
leurs interlocuteurs gouvernementaux la question de la rati
fication des Protocoles additionnels aux Conventions de 
Genève par les pays qui ne l’avaient pas encore fait.

Enfin, la délégation régionale est restée en contact étroit 
avec les délégations de Managua et de San Salvador pour 
la recherche de personnes présumées disparues et la trans
mission de messages familiaux. En octobre, un séminaire 
a été organisé à l’intention du personnel Agence des Socié
tés de la Croix-Rouge d ’Amérique centrale.

CUBA — Le président du CICR, accompagné du délégué 
général pour l’Amérique latine, s’est rendu en visite offi
cielle à Cuba, du 10 au 13 avril, à l’invitation du gouverne
ment cubain. Il s’est entretenu avec les plus hautes autorités, 
dont le chef de l’Etat cubain, M. Fidel Castro, le vice- 
président, M. Carlos Rafael Rodriguez, le ministre des 
Affaires étrangères, M. Isidoro Malmierca, et le ministre 
de la Santé, M. Julio Teja, qui est également président 
de la Croix-Rouge cubaine.

A l’issue de cette visite, le président du CICR a fait con
naître, lors d’une conférence de presse donnée à La Havane, 
que le CICR avait reçu l’autorisation de visiter, conformé
ment à ses modalités habituelles, les personnes détenues 
dans les prisons cubaines pour des raisons liées à la sécu
rité de l’Etat.

C’est ainsi qu’une première série de visites a été réalisée 
dans 13 lieux de détention, où l’équipe du CICR (cinq délé
gués, dont un médecin) a visité 406 détenus de sécurité. 
Un rapport confidentiel sur ces visites a été remis aux plus 
hautes autorités cubaines, qui ont confirmé au CICR qu’une 
seconde série de visites pourrait avoir lieu en 1989.

En outre, les délégués du CICR ont visité à trois reprises 
Guin, août et novembre) un soldat sud-africain capturé en 
mai 1988 dans le sud de l’Angola, puis transféré à Cuba 
pour y recevoir des soins médicaux.

Enfin, les contacts réguliers du CICR avec les autorités 
cubaines et la Société nationale ont permis d ’encourager 
Cuba à ratifier le Protocole additionnel II, d’envisager des 
programmes de diffusion auprès des forces armées et au 
sein de la Croix-Rouge cubaine, et de régler diverses ques
tions liées au rapatriement de naufragés haïtiens (voir sous 
Haïti).

G RENAD E  — Le délégué régional en poste à San José 
s’est rendu en février à la Grenade où il a rappelé aux auto
rités que le CICR souhaitait reprendre ses visites aux déte
nus de sécurité (précédente visite: décembre 1985). Bien 
qu’une réponse favorable ait permis au délégué de com
mencer ses visites, le 15 février, celles-ci ont dû être aussi
tôt annulées, les autorités ayant rejeté le principe de 
l’entretien sans témoin. Lors de sa mission suivante, en 
août, le délégué régional a été reçu par le Premier ministre. 
Il n ’a cependant pas été possible de lever tous les obstacles 
empêchant les visites du CICR.

Enfin, le délégué régional a participé, du 26 au 28 oc
tobre, à un séminaire de diffusion organisé par la Société 
nationale à l’intention d’une trentaine de personnes, pour 
la plupart des représentants du gouvernement et des forces 
armées.

M EXIQ U E  — A quatre reprises (avril, juillet, août et oc
tobre), le délégué régional s’est rendu au Mexique afin de 
poursuivre le dialogue avec les autorités et la Croix-Rouge 
mexicaine, principalement sur la question de l’adhésion au
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Protocole additionnel II, sur les programmes de diffusion 
et sur l’ouverture d ’une délégation régionale du CICR à 
Mexico.

En août, le délégué régional a notamment participé 
à un séminaire sur le droit international humanitaire, orga
nisé à Mexico par la Société nationale à l’occasion du 
125e anniversaire du Mouvement, et, en octobre, à sa 
Convention nationale, à Acapulco.

PAN A M A  — Depuis juin 1987, la situation de tension pré
valant au Panama a conduit le CICR à offrir ses services 
au gouvernement panaméen en faveur des personnes déte
nues pour des raisons liées aux événements et à élaborer 
un programme de soutien à la Société nationale dans le 
but de l’aider à mieux faire face, le cas échéant, à une 
dégradation de la situation. L ’achat de deux ambulances 
et de divers médicaments ainsi que le salaire des ambulan
ciers pour une période de trois mois ont été pris en charge 
par le CICR.

L’offre de services du CICR, assortie d ’un mémoran
dum sur ses modalités de visites aux lieux de détention, 
a été remise en mai par le délégué régional basé au Costa 
Rica, à l’occasion d’une des ses visites régulières au Panama. 
Cette question a été reprise par le délégué régional lors 
de sa visite à Panama City, début juillet, ainsi qu’en novem
bre, lors d ’un entretien avec le ministre en charge de la 
présidence, M. Solis Palma.

RÉPUBLIQUE D O M IN IC AIN E —  Au cours de quatre 
missions en République dominicaine, le délégué régional 
basé au Costa Rica a poursuivi les contacts avec les autori
tés gouvernementales au sujet de la procédure d ’adhésion 
aux Protocoles additionnels. Il a également participé à l’éla
boration d’un programme de diffusion avec la Société natio
nale et présenté divers exposés sur le droit international 
humanitaire, notamment en mars, lors d ’un séminaire réu
nissant une trentaine de juristes, et, en décembre, à l’uni
versité catholique.

Amérique du Sud

CHILI

A Santiago, où le CICR a installé une délégation de façon 
permanente en 1973, les visites aux personnes détenues pour 
motifs de sécurité ont continué d’être la principale de ses 
activités. Un contact régulier a été maintenu à ce sujet avec 
les autorités chiliennes, dont les ministres des Affaires étran
gères, de la Défense et de l’Intérieur.

Le CICR 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 s’est efforcé 
d ’encourager la diffusion du droit international humani
taire, notamment auprès des forces armées.

Visites aux personnes détenues

Tout au long de l’année, les délégués du CICR à San
tiago (cinq personnes, dont un médecin) se sont rendus 
régulièrement dans les prisons de la capitale et des provin
ces, où étaient incarcérés 453 détenus de sécurité, arrêtés 
notamment en application des lois 12 927, 17 798 et 18 314 
relatives à la sécurité. Des rapports confidentiels de synthèse 
sur les conditions prévalant dans les prisons chiliennes et 
le traitement réservé aux détenus de sécurité ont été remis 
régulièrement aux autorités compétentes et discutés avec 
ces dernières.

Les visites du CICR aux personnes sous interrogatoire 
détenues par des corps de sécurité, soit la Policía de Inves
tigaciones et le corps des Carabineros, se sont, en règle 
générale, déroulées dans les jours qui ont suivi leur arres
tation. Rappelons que, depuis juin 1987, la Central Nacio
nal de Informaciones (CNI) transfère les personnes qu’elle 
a arrêtées à la Policía de Investigaciones; la CNI informe 
depuis lors régulièrement le CICR des arrestations et des 
transferts effectués. Grâce aux notifications d ’arrestations 
ainsi reçues quasi-quotidiennement de la CNI et aux listes 
de détenus mises à disposition du CICR par le quartier 
général de la Policía de Investigaciones, les délégués ont 
été en mesure de localiser et de rencontrer rapidement les 
personnes arrêtées dans la capitale et les provinces. Des 
avocats, les familles et les médias ont, en outre, été des 
sources complémentaires d ’information.

Quant aux arrestations effectuées par les Carabineros, 
la délégation a continué de négocier avec les autorités com
pétentes en vue d ’obtenir également une liste quotidienne 
de la part de ce corps de sécurité.

Les procureurs militaires recourant de plus en plus fré
quemment à l’article 11 de la loi 18 314 (possibilité de lais
ser une personne au secret dans un lieu d ’interrogatoire 
jusqu’à dix jours, voire plus longtemps après son transfert 
dans une prison en vertu des articles 299 et suivants du 
code de procédure pénale chilien), le CICR a continué de 
négocier avec les autorités en vue d ’obtenir l’accès à cette 
catégorie de détenus. En effet, dans plusieurs cas, le CICR 
n ’a pas été autorisé à voir de tels prisonniers.

Assistance médicale et alimentaire 
en faveur des détenus et de leurs familles

Le CICR a continué ses programmes d ’assistance médi
cale en faveur des détenus de sécurité (achat de médica
ments, financement de soins dentaires et optométriques) 
en fonction des besoins décelés par le délégué-médecin.
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Les actions d ’aide alimentaire d ’appoint aux prisonniers 
visités ont également été poursuivies (distributions men
suelles de lait en poudre, fromage et huile végétale).

Une aide matérielle (articles d ’hygiène, vêtements, mate
las, couvertures et articles de loisirs) a aussi été distribuée 
occasionnellement dans les prisons.

Enfin, le CICR a maintenu son programme d ’assistance 
en faveur de familles de détenus dans le besoin. Quelque 
300 foyers, à Santiago et en province, ont reçu régulière
ment des vivres. Les enfants de certaines de ces familles 
ont bénéficié d ’un programme spécial leur permettant de 
poursuivre leur scolarité. Enfin, les frais de déplacement 
ont été financés par le CICR pour que des familles puis
sent rendre visite à leurs parents détenus ou pour permet
tre à ces derniers, une fois libérés, de rentrer chez eux.

Ces différents programmes d’assistance ont représenté 
368 000 francs suisses.

Coopération avec la Société nationale

Le CICR a soutenu les efforts de la Croix-Rouge chi
lienne, et en particulier de sa section Jeunesse, en finan
çant un séminaire destiné à former des dirigeants de sections 
locales et à dispenser un enseignement de base sur le droit 
international humanitaire, l’emblème de la Croix-Rouge 
et l’action du CICR au Chili.

Par ailleurs, il a remis 133 tonnes de vivres (valeur: 
537 000 francs suisses) à la Croix-Rouge chilienne dans le 
cadre de son programme en faveur des familles démunies.

COLOMBIE

A Bogota, la délégation régionale du CICR pour les pays 
andins a poursuivi ses activités en 1988; dans le pays même, 
les délégués ont continué à visiter régulièrement des per
sonnes détenues pour atteinte à l’ordre public et à dévelop
per les programmes de diffusion du droit international 
humanitaire en collaboration avec la Société nationale. Le 
délégué général du CICR pour l’Amérique latine s’est rendu 
à deux reprises, début février et début novembre, en Colom
bie où il a notamment rencontré l’ancien et le nouveau 
ministre de la Défense, respectivement les généraux Samu- 
dio Molina et Guerrero Paz, le ministre des Affaires étran
gères, le colonel Julio Londoño Paredes, ainsi que les 
dirigeants de la Société nationale. Lors de ces entretiens, 
comme à l’occasion des contacts pris tout au long de l’année 
par le délégué régional à Bogota, la diffusion du droit inter
national humanitaire et la question de la ratification des 
Protocoles additionnels ont été régulièrement abordées avec 
les autorités. En novembre, le délégué général a présenté 
aux autorités un rapport confidentiel, établi sur la base 
de témoignages de détenus qui avaient été placés sous inter
rogatoire avant leur transfert en prison; ces témoignages

avaient été recueillis par les délégués au cours des visites 
réalisées dans les centres de détention relevant du ministère 
de la Justice.

Enfin, la question de l’accès du CICR aux détenus sous 
interrogatoire dans les casernes militaires et dans les postes 
de police a été abordée avec les autorités colombiennes à 
plusieurs reprises.

Visites aux détenus

Le CICR a poursuivi son programme de visites dans les 
lieux de détention relevant du ministère de la Justice. Les 
délégués ont ainsi visité régulièrement des personnes déte
nues en application de la «loi anti-terroriste» (DL 180) du 
27 janvier 1988, incarcérées à Bogota et en province. Outre 
ces visites, réalisées à intervalles réguliers et conformément 
aux critères du CICR, les délégués ont effectué des visites 
spéciales pour enregistrer les personnes nouvellement arrê
tées le plus rapidement possible après leur transfert hors 
des lieux d’interrogatoire. Au total, 146 détenus de sécu
rité, dont 118 rencontrés pour la première fois, ont été visi
tés dans 26 lieux de détention.

Des secours, tels que vêtements, livres ou articles de toi
lette ont été remis aux détenus visités. Certains médica
ments ont également été fournis aux détenus et aux 
administrations carcérales, pour une valeur totale de 12 760 
francs suisses: douze lieux de détention ont ainsi été assis
tés, dont trois à Bogota.

Enfin, une campagne de désinfection a été financée par 
le CICR à la prison de Popayan, ainsi qu’une campagne 
de fumigation à celle de Florencia.

Diffusion et coopération avec la Société nationale

Dans le contexte de violence croissante prévalant dans 
de nombreuses régions du pays, la diffusion du droit inter
national humanitaire est devenue une priorité à laquelle 
le CICR a beaucoup travaillé, en étroite collaboration avec 
la Croix-Rouge colombienne. Les contacts ont été multi
pliés avec les officiers des forces armées et de la police, 
les autorités civiles, les parlementaires, les milieux univer
sitaires et la presse, afin de mieux faire connaître les prin
cipes fondam entaux de la Croix-Rouge et du droit 
international humanitaire.

En juin et juillet, deux séminaires ont été organisés à 
Cali pour des membres des conseils municipaux et des jour
nalistes.

Le 13 septembre, à la demande du ministère de la 
Défense, une conférence a été faite devant des officiers 
supérieurs de la Escuela Superior de Guerra.

Le 14 octobre, 50 officiers de la 4e Brigade ont participé 
à une séance organisée à Medellin.

Le 19 octobre, certains aspects du droit international 
humanitaire, en particulier l’article 3 des Conventions de
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Genève et les Protocoles additionnels, ont été présentés à 
la commission des Affaires étrangères du Sénat, réunie en 
séance plénière.

Enfin, divers séminaires ont été organisés et des brochu
res publiées par la Société nationale, avec l’aide du CICR 
qui a conclu avec cette dernière, en novembre, un accord 
relatif à l’intensification de la coopération en matière de 
diffusion pour ces prochaines années.

En outre, en décembre, le CICR a décidé d’apporter son 
soutien à un des programmes de diffusion de la Société 
nationale.

PÉROU

Depuis 1987, le CICR rencontre des difficultés croissan
tes au Pérou où il a installé une délégation permanente 
en 1984. En effet, s’il a pu poursuivre tout au long de 1988 
les visites aux personnes détenues pour motifs de sécurité 
et dépendant du ministère de la Justice, il s’est, en revan
che, vu refuser l’accès, selon ses critères habituels, aux déte
nus de sécurité incarcérés dans les centres de détention 
de la Policía de Investigaciones del Perú (PIP), dont 
la centrale à Lima, la Dirección contra el terrorismo 
(DIRCOTE), qui relève du ministère de l’Intérieur. Par 
ailleurs, l’accès à la zone d’urgence d ’Ayacucho, l’une des 
plus touchées par la violence, n ’a été à nouveau autorisé 
au CICR qu’en mars 1988, après 14 mois de suspension 
et de longues négociations, pour lui être, une fois de plus, 
retiré à partir du 20 juin.

Pendant toute l’année, le CICR a multiplié les démar
ches, orales et écrites, pour tenter de revenir à la situation 
antérieure, mais sans résultat. Dans ce contexte, le délégué 
général pour l’Amérique latine s’est rendu à deux reprises 
au Pérou, en février et en novembre. Il s’est entretenu avec 
de nombreux représentants du gouvernement, comme les 
ministres de l’Intérieur, de la Justice, de la Défense, et le 
procureur général de la République. Les messages adressés 
dès 1987 au président de la République, M. Alian García 
Pérez, n’ont pas non plus permis de lever les obstacles entra
vant l’action du CICR.

En revanche, le CICR a pu poursuivre ses programmes 
d ’assistance en faveur des détenus et de leurs familles, venir 
en aide aux personnes récemment déplacées hors des zones 
de conflit et développer sa présence et ses activités en faveur 
des civils victimes de la situation conflictuelle dans les zones 
d ’urgence des provinces d ’Apurimac, San Martin, Hua- 
nuco, Pasco et, pour une période très limitée, d ’Ayacucho 
et Huancavelica. Dans ces régions, il a été décidé de lancer 
des campagnes de diffusion des principes de la Croix-Rouge 
et de soutenir les postes de santé dont le fonctionnement 
était affecté par la situation conflictuelle.

Fin 1988, outre les locaux de sa délégation de Lima, le 
CICR disposait de deux bases opérationnelles, avec des

employés locaux permanents, à Abancay (province d ’Apu
rimac) et Ayacucho, où une sous-délégation avait été ouverte 
dès mi-1986.

Visites aux détenus de sécurité

Depuis novembre 1982, le CICR a eu régulièrement accès, 
selon ses modalités habituelles de visites, aux personnes 
détenues en application des lois anti-terroristes, dans les 
lieux de détention relevant du ministère de la Justice.

En 1988, les délégués du CICR, accompagnés souvent 
d ’un médecin, ont visité régulièrement les quatre prisons 
de Lima ainsi que les centres pénaux de provinces. Au total, 
1 072 détenus de sécurité ont été visités, dont 377 pour 
la première fois, dans 54 prisons.

En octobre 1988, le CICR a remis aux autorités compé
tentes un rapport confidentiel de synthèse décrivant le résul
tat de ses visites entre juillet 1987 et août 1988.

Concernant les lieux de détention dépendant du minis
tère de l’Intérieur, le CICR s’était vu déjà refuser, de plus 
en plus fréquemment en 1986, l’accès aux locaux de la 
DIRCOTE pour aboutir à une impasse totale en avril
1987. En outre, depuis décembre 1987, les visites aux lieux 
de détention dépendant de la PIP ont été complètement 
suspendues.

Tout au long de l’année, le chef de délégation a multi
plié les démarches à ce sujet et le délégué général a débattu 
ce problème avec ses interlocuteurs gourvernementaux lors 
de ses visites.

En décembre 1988, un rapport confidentiel a été remis 
aux autorités: ce document, qui se fondait sur les témoi
gnages recueillis par les délégués auprès des détenus de sécu
rité après leur transfert en prison, décrivait les conditions 
de détention prévalant dans les centres de la PIP et de la 
DIRCOTE.

Dans certaines zones d ’urgence, des visites ont pu être 
réalisées sur la base d ’accords conclus avec les autorités 
militaires locales. Entre mars et juin, des visites ont ainsi 
été faites dans la zone d ’urgence d ’Ayacucho (prisons 
d ’Ayacucho, San Miguel, Huanta et Cangallo). En revan
che, elles ont continué pendant tout le reste de l’année dans 
d ’autres zones d’urgence (prisons situées dans les départe
ments de San Martin, Huanuco, Pasco et Apurimac).

Assistance matérielle et médicale 
en faveur des détenus et de leurs familles

Le CICR a poursuivi ses distributions de secours aux 
détenus de sécurité en fonction des besoins constatés (médi
caments, articles de toilette, de loisirs, vivres, vêtements, 
couvertures). Dans le contexte de crise économique qui 
frappe le Pérou, l’érosion constante du pouvoir d ’achat 
a posé de sérieux problèmes de déficit budgétaire aux admi
nistrations pénitentiaires, ce qui a entraîné des répercus
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sions sur l’alimentation des détenus. Le CICR a donc 
organisé des programmes spéciaux (livraison de lait en pou
dre et de fromage aux quatre prisons de Lima). Il a égale
ment aidé l’administration de certaines prisons (Saposoa, 
Abancay, Tarapoto et Arequipa) à résoudre divers problè
mes (par exemple, réparation de canalisations ou de 
toitures).

Il est aussi venu en aide à certaines familles de détenus 
habitant loin du lieu de détention en prenant en charge 
leurs frais de déplacement à la prison. Une assistance maté
rielle (vivres, objets de première nécessité) a également été 
fournie à certaines de ces familles et à des détenus récem
ment libérés.

Enfin, bien que la poursuite du programme de lutte con
tre la tuberculose entrepris dès 1985 à la prison de Luri- 
gancho ait été confiée aux autorités depuis fin 1987, le CICR 
a décidé de maintenir son programme d ’alimentation 
d ’appoint au profit des patients atteints de cette maladie.

En 1988, les secours matériels destinés aux détenus et 
à leurs familles se sont élevés à 380 000 francs suisses. Les 
médicaments et le matériel médical ont représenté 32 700 
francs suisses.

Activités développées en faveur de la population civile

De nombreuses missions ont été réalisées par les délé
gués dans les zones d ’urgence des provinces de San M ar
tin, Huanuco et Apurimac, afin d ’évaluer les besoins 
médicaux et alimentaires de la population civile affectée 
par le conflit et de diffuser les principes du droit interna
tional humanitaire et de la Croix-Rouge auprès des forces 
armées, du personnel des postes de santé et de la popula
tion. L ’accès à ces civils affectés par le conflit a souvent 
été très difficile en raison non seulement des conditions 
de sécurité et de problèmes logistiques (routes parfois impra
ticables, surtout pendant la saison des pluies), mais aussi 
des restrictions imposées au CICR par les autorités pour 
la zone d’Ayacucho, où la campagne de traitement contre 
le paludisme, prévue en juin, n ’a, par exemple, pas pu être 
réalisée, faute de pouvoir se rendre librement dans les 
villages.

Dans le cadre d ’un programme mené en étroite collabo
ration avec la Société nationale, le CICR a ouvert six can
tines scolaires (Comedores) au profit d’environ 900 enfants, 
pour la plupart orphelins, à Abancay et Chahuanca (pro
vince d ’Apurimac). Au total, huit Comedores (six dans 
PApurimac et deux à Ayacucho) ont été gérés en 1988 par 
des collaborateurs de la Société nationale.

En fin d ’année, le CICR a demandé aux autorités mili
taires de la province d ’Apurimac l’autorisation de consti
tuer une équipe m édicale m obile pour donner des 
consultations, vacciner et enseigner la médecine préventive 
de base à la population civile dans les villages.

Dans la province de Huanuco, 2 764 civils habitant des 
régions dépourvues de services médicaux en raison de la 
situation conflictuelle ont été vaccinés contre la fièvre jaune.

Des secours (matelas, couvertures, vivres, ustensiles de 
cuisine) ont été distribués aux personnes déplacées récem
ment arrivées en ville.

Les secours ainsi fournis par le CICR (y compris par 
l’intermédiaire de la Croix-Rouge péruvienne) à la popula
tion civile ont été estimés à 182 000 francs suisses en 1988.

Diffusion

La délégation a présenté les activités du CICR et les prin
cipes fondamentaux du droit international humanitaire à:
□ 645 officiers, commandants et employés de l’école de 

l’armée de l’air, de l’école militaire (CAEM), des caser
nes d’Abancay et de Chuquibambilla, du bataillon de 
la Marine à Tingo Maria, et de la 31e division d ’infante
rie à Huanuco;

□ 960 membres des trois corps de police à Ayacucho, Lima, 
Huanuco, San Martin et Apurimac;

□ quelque 250 avocats, étudiants de l’Ecole de diplomatie 
et de la faculté de droit de l’Université de San Marco, 
à l’occasion d’un séminaire de quatre jours sur les droits 
de l’homme;

□ quelque 5 000 responsables civils et militaires locaux, 
promoteurs de santé, collaborateurs de la Croix-Rouge, 
étudiants en droit et avocats, dans le cadre de 52 confé
rences tenues dans les provinces de Lima, Apurimac, 
Ayacucho, Huanuco, San Martin et Arequipa.

AUTRES PAYS

A R G E N TIN E  — Dans le pays même, la délégation régio
nale du CICR a maintenu ses contacts, tant avec les autori
tés qu’avec la Société nationale. Les délégués ont participé 
activement à plusieurs cours ou séminaires, destinés prin
cipalement aux forces armées, aux professeurs et aux étu
diants de facultés de droit.

En outre, les délégués ont pris part aux deux journées 
consacrées au droit international humanitaire organisées 
par la filiale de la Croix-Rouge argentine de Bahia Blanca 
(province de Buenos Aires).

Par ailleurs, à l’occasion de la XIIe session ordinaire du 
Parlement latino-américain, qui s’est tenue à Buenos Aires, 
du 23 au 26 août, un membre du Comité, M. Athos Gal- 
lino, a rencontré le président de la République d ’Argen
tine, M. Raúl Alfonsin, le ministre des Affaires étrangères, 
M. Dante Caputo, et le Conseil suprême de la Croix-Rouge 
argentine.
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BO LIVIE  — Les délégués basés à Buenos Aires se sont 
rendus en Bolivie à trois reprises afin de maintenir le con
tact avec le gouvernement et la Société nationale. Les entre
tiens avec les autorités, notamment le président du Sénat 
et le président de la Chambre des députés, ont porté princi
palement sur la nécessité d ’accélérer le processus d ’incor
poration des Protocoles additionnels auxquels la Bolivie 
a adhéré en décembre 1983.

Plusieurs conférences sur le droit international humani
taire ont été données devant des officiers et des élèves offi
ciers, des colonels d ’état-major, des hauts fonctionnaires 
et des juristes. De nombreuses séances de diffusion ont 
également été réalisées au sein des filiales régionales de la 
Croix-Rouge bolivienne.

BRÉSIL  — La Croix-Rouge brésilienne et le CICR ont 
organisé un premier séminaire de diffusion du droit inter
national humanitaire à Rio de Janeiro, du 6 au 10 juin. 
Le délégué régional basé à Buenos Aires a également parti
cipé, en juillet, au 3 ' congrès brésilien de philosophie du 
droit qui a réuni, à Joao Pessoa, quelque 450 juristes 
d’Amérique latine et d’Europe.

Du 17 au 19 octobre, le délégué général pour l’Amérique 
latine a participé, à l’invitation du ministère des Affaires 
étrangères, à un symposium organisé à Brasilia, à l’inten
tion de hauts fonctionnaires de l’administration fédérale, 
civile et militaire, au sujet de la mise en œuvre du droit 
international humanitaire et de la question de l’adhésion 
du Brésil aux Protocoles additionnels aux Conventions de 
Genève.

Enfin, à diverses occasions, les représentants du CICR 
ont eu des entretiens avec les autorités, notamment au sujet 
de l’adhésion du Brésil aux Protocoles additionnels.

ÉQU ATEU R  — Le délégué régional en poste à Bogota 
s’est rendu à deux reprises, début juillet et fin août, à Quito 
pour s’entretenir avec le gouvernement et la Croix-Rouge 
équatorienne de la diffusion du droit international huma
nitaire et rappeler que le CICR était prêt à visiter des déte
nus de sécurité en Equateur.

En septembre, le CICR a décidé de participer au pro
gramme national de diffusion de la Société nationale pour 
1989 et, en novembre, le délégué régional a assisté à l’inau
guration du Comité interministériel de diffusion du droit 
international humanitaire, chargé de coordonner les acti
vités de diffusion de la Société nationale et des différents 
ministères.

G U YAN A  — Le délégué basé au Suriname s’est rendu 
début décembre en République du Guyana pour débattre 
du soutien du CICR aux activités de diffusion de la Croix- 
Rouge guyanaise. Il s’est également entretenu avec le minis
tre des Affaires étrangères et deux représentants des forces 
armées de la mise en œuvre des Conventions de Genève

et de leurs Protocoles additionnels, que le Guyana a rati
fiés le 18 janvier 1988.

P ARAG U A Y  — Les délégués basés à Buenos Aires se sont 
rendus fréquemment à Asunción, où un bureau CICR a 
été ouvert, le 14 juillet, avec une employée locale per
manente.

Les délégués ont continué de se rendre deux fois par an 
dans les lieux de détention du pays pour visiter, selon les 
modalités du CICR, d’éventuels détenus de sécurité:
□ du 18 au 22 avril, cinq lieux de détention, dont deux 

dépendant du ministère de l’Intérieur, deux du minis
tère de la Justice et un de la Police, ont été visités et 
deux détenus de sécurité rencontrés en entretien sans 
témoin;

□ du 2 au 11 novembre, huit lieux de détention, dont deux 
dépendant du ministère de la Justice, quatre du minis
tère de l’Intérieur et deux de la Police, ont été visités 
et un détenu de sécurité vu en entretien sans témoin. 
Ce prisonnier, d ’origine chilienne, a reçu régulièrement 
(toutes les six semaines environ) la visite de délégués. 
Le CICR a également financé la visite d ’un membre de 
sa famille.

La diffusion du droit international humanitaire et la rati
fication des Protocoles additionnels, à laquelle le CICR 
encourage le Paraguay, ont aussi été des sujets abordés 
à maintes reprises avec les autorités.

Le CICR a soutenu les efforts entrepris par la Société 
nationale pour renforcer ses activités dans le domaine de 
la diffusion du droit international humanitaire.

SU R IN A M E  — Compte tenu de la situation interne, le 
CICR a renforcé sa présence au Suriname où un délégué 
a été basé en permanence de novembre 1987 jusqu’à fin 
1988.

A l’occasion de ses visites à Paramaribo, en janvier et 
en novembre, le délégué général a été reçu par les autorités 
du pays, dont son président, M. Shankar, et par les diri
geants de la Société nationale. Ces entretiens ont permis 
de préciser le rôle du CICR à l’égard de la population civile, 
ainsi que dans le cadre d ’un éventuel retour au pays des 
réfugiés en Guyane française, de traiter de la diffusion du 
droit international humanitaire auprès des forces armées 
et du renforcement de la capacité opérationnelle de la 
Société nationale.

Le délégué du CICR s’est rendu régulièrement dans les 
zones de conflit du centre et de l’est du pays pour évaluer 
la situation des civils. En août et octobre, il a remonté 
la rivière Maroni; la plupart des habitants avaient aban
donné cette zone de conflit. Il s’est également rendu à 
Moengo et Albina, qui étaient presque entièrement dépeu
plées et où seulement quelques groupes restreints de réfu
giés étaient revenus s’installer au cours du second semestre.
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Quant aux détenus de sécurité que le CICR visitait régu
lièrement à Paramaribo en 1987, ils ont tous été libérés 
fin 1987. En janvier et en octobre 1988, le délégué a eu 
accès, selon les modalités habituelles du CICR, à six per
sonnes qui avaient été capturées par les forces rebelles. Des 
messages Croix-Rouge ont été échangés entre les prison
niers et leurs familles.

Enfin, le CICR a aidé la Croix-Rouge du Suriname à 
mettre sur pied un programme de diffusion du droit inter
national humanitaire. De la documentation a été publiée 
en néerlandais et du matériel financé par l’institution.

U R U G U AY  — Les délégués basés à Buenos Aires se sont 
rendus à plusieurs reprises en Uruguay afin de renforcer 
les contacts avec les autorités et la Société nationale et 
d ’encourager la diffusion du droit international huma
nitaire.

Les 25 et 26 août, un membre du Comité, M. Athos 
Gallino, s’est rendu à Montevideo où il a participé à la 
séance de clôture du 3e cours pour les diffuseurs des Croix-

Rouges d ’Amérique latine (voir sous le chapitre Le droit 
et la réflexion juridique). Il a été reçu par les autorités uru
guayennes avec lesquelles il s’est principalement entretenu 
de la diffusion du droit international humanitaire et de 
la contribution financière de l’Uruguay au CICR.

Le 16 mars, le président de la République Orientale de 
l’Uruguay, M. Julio Maria Sanguinetti, accompagné de plu
sieurs personnalités, dont le ministre des Affaires étrangè
res, a été reçu au siège du CICR par le président Sommaruga 
entouré de membres du Comité et de collaborateurs.

VENEZUELA  — Le délégué régional basé à Bogota s’est 
rendu à Caracas, en octobre et en décembre, pour relancer 
le débat sur l’adhésion du Venezuela aux Protocoles addi
tionnels et examiner la possibilité de diffuser le droit inter
national humanitaire au sein des forces armées. En octobre, 
il a eu l’occasion de présenter en détail les Protocoles addi
tionnels aux membres de la Commission des Relations exté
rieures de la Chambre des députés.

SECOURS DISTRIBUÉS PAR LE CICR EN 1988
AMÉRIQUE LATINE

Pays Bénéficiaires
Secours Médical Total

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

Chili ........................................ D étenus et fam illes, 
Société nationale 299 905 954 9 382 915 336

C olom bie ............................... Détenus — 2 907 3 761 6 668

El Salvador .......................... P opulation  civile déplacée, 
détenus et Société nationale 710 672 490 353 177 1 025 667

G uatem ala ............................ P opulation  civile déplacée 2 5 160 — 5 160

H onduras ............................. Société nationale 50 175 205 — 175 205

Nicaragua ............................. Population  civile déplacée, 
handicapés, détenus 
et Société nationale 1 938 3 334 462 284 599 3 619 061

Paraguay ............................... Société nationale 40 451 624 — 451 624

Pérou ....................................... D étenus, fam illes de détenus 
et Société nationale 121 562 864 37 548 600 412

TOTAL ............................................................................................ 3 160 6 110 666 688 467 6 799 133
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ASIE ET PACIFIQUE

Les activités du CICR ont connu en 1988 un essor consi
dérable. Tandis que l’institution poursuivait son action sur 
la frontière khméro-thaïlandaise (dont les camps abritent 
un tiers de million de personnes déplacées), s’engageait de 
manière accrue aux Philippines et était présente à Timor- 
Est, c’est surtout dans le cadre du conflit afghan qu’elle 
a dû développer considérablement ses activités en faveur 
de la population victime de la situation conflictuelle. Au 
cours de l’année 1988, le CICR a visité des prisonniers dans 
le contexte du conflit afghan, ainsi qu’aux Philippines, en 
Indonésie, en Malaisie, au Viet Nam et en Chine. Ses délé
gués régionaux ont en outre effectué des missions dans une 
vingtaine de pays d ’Asie et du Pacifique.

Pour l’ensemble de ses opérations en Asie et dans la 
région du Pacifique, le CICR disposait à fin 1988 de 206 dé
légués (y compris le personnel médical et administratif) et 
de 1 459 employés recrutés sur place, répartis entre cinq 
délégations, situées dans les pays suivants: Afghanistan, 
Pakistan, Kampuchéa, Thaïlande et Philippines. A ces délé
gations venaient s’ajouter quatre délégations régionales:
□ New Delhi: pour l’Inde, le Bangladesh, le Bhoutan, la 

Birmanie, le Népal, le Sri Lanka et les Maldives
□ Hong Kong: pour la Chine, la République de Corée et 

la République démocratique populaire de Corée, le 
Japon, Hong Kong et Macao

□ Hanoi: pour le Viet Nam et le Laos
□ Djakarta: pour l’Indonésie, la Papouasie-Nouvelle- 

Guinée, la Malaisie, Singapour, Brunei, les Etats du 
Pacifique, l’Australie et la Nouvelle-Zélande.

Les actions entreprises par le CICR en faveur des victi
mes du conflit afghan et du conflit du Kampuchéa, de même 
que celles qu’il a déployées aux Philippines et à Timor-Est, 
ont fait l’objet d ’appels spéciaux de fonds. Les activités 
des délégations régionales, quant à elles, étaient financées 
par le budget ordinaire du CICR.

CONFLIT AFGHAN

Les activités déployées par le CICR dans le cadre du 
conflit afghan ont connu en 1988 des développements 
importants sur tous les plans. Le démarrage d ’un grand 
nombre d ’activités, tant en Afghanistan qu’au Pakistan, 
a requis un effort accru, qui s’est traduit par une augmen
tation des effectifs au sein des délégations et des fonds néces
saires à la réalisation du mandat humanitaire.

Le budget destiné à couvrir les frais opérationnels a fait 
l’objet d ’un appel d ’urgence aux donateurs, dont la ver

sion définitive, revue au mois de juin, se montait à la somme 
de 57 821 400 francs suisses.

Les effectifs des deux délégations du CICR ont été con
sidérablement augmentés au cours de l’année 1988. En plus 
de ses 286 employés locaux, la délégation du CICR à Kaboul 
employait 54 personnes au 31 décembre 1988, la moitié 
environ du personnel médical (18 personnes) étant mis à 
la disposition du CICR par les Sociétés nationales suivan
tes: Australie, Belgique, Canada, Danemark, Finlande, 
France, Norvège, Nouvelle-Zélande, République fédérale 
d ’Allemagne et Suède. A la même date, les effectifs de 
la délégation de Peshawar se montaient à 65 personnes 
(y compris la sous-délégation de Quetta), dont 21 recrutées 
au sein des Sociétés nationales (Belgique, Danemark, 
Finlande, Grande-Bretagne, Italie, Nouvelle-Zélande, 
Pays-Bas, République fédérale d ’Allemagne, Suède), plus 
812 employés locaux.

A F G H A N IST A N

Plusieurs entrevues avec des responsables du gouverne
ment afghan ont eu lieu en 1988. Ainsi, le ministre des 
Affaires étrangères a été reçu par le président Sommaruga 
au siège du CICR à Genève le 10 mars. En juin, à l’occa
sion d ’une mission à Kaboul, le délégué général pour l’Asie 
et le Pacifique a eu des entretiens avec le Premier ministre, 
ainsi qu’avec le vice-ministre des Affaires étrangères. Le 
Premier ministre s’est entretenu à nouveau avec le chef 
de délégation le 27 décembre. Toutes ces entrevues ont eu 
pour sujet principal le développement des activités du CICR 
en Afghanistan, en particulier dans le domaine de la pro
tection.

Les délégués basés à Kaboul ont effectué quatre mis
sions en dehors de la capitale: en mai, le chef de délégation 
et le coordinateur médical se sont rendus à Herat, capitale 
de la province du même nom, à l’ouest du pays, pour une 
évaluation de l’infrastructure médicale locale. Une seconde 
mission, en juillet, qui a permis de distribuer du matériel 
médical, fut complétée en décembre par une visite de la 
prison d ’Herat. La ville de Mazar i Sharif, capitale de la 
province septentrionale de Balkh, est la seconde destina
tion qui fut atteinte à partir de Kaboul. Une évaluation 
médicale semblable à celle d ’Herat y a été conduite au mois 
d ’août, suivie en septembre de visites de prison. On trou
vera ci-dessous, aux rubriques correspondantes, de plus 
amples renseignements sur ces missions.

Activités médicales

Les activités médicales ont connu un développement 
important, puisque plusieurs projets d ’assistance médicale,
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négociés avec les autorités en 1987, se sont concrétisés en 
1988. En premier lieu, il faut citer l’ouverture de l’hôpital 
de chirurgie de guerre du CICR à Kaboul, le 1er octobre. 
Cet hôpital peut accueillir en cas d ’urgence ju sq u ’à 
150 patients à la fois. En fin d ’année, il avait déjà reçu 
213 blessés (sans compter 1 508 patients ambulatoires), et 
451 opérations y avaient été pratiquées. Placé sous la seule 
responsabilité du CICR, cet hôpital fonctionnait, au 31 dé
cembre, avec deux équipes chirurgicales fournies par les 
Sociétés nationales danoise et finlandaise, ainsi que 88 em
ployés locaux; le CICR a, par ailleurs, organisé un pro
gramme de formation théorique et pratique à l’intention 
de soixante de ces derniers.

Toujours dans le domaine médical, le centre orthopédi
que du CICR à Kaboul, qui a pour fonction de munir 
d ’appareils orthopédiques les personnes amputées ou han
dicapées à la suite des combats ou de l’explosion de mines, 
est devenu opérationnel en 1988; dans un premier temps, 
ce sont des béquilles qui y ont été fabriquées, puis, dès 
le mois de mars, des prothèses et des orthèses; en avril, 
les premiers amputés de guerre ont pu être munis d ’appa

reils dans le centre orthopédique, qui s’occupe également 
des réparations; des programmes de physiothérapie sont 
organisés au centre orthopédique comme à l’hôpital de chi
rurgie de guerre, et le physiothérapeute qui en est respon
sable forme du personnel local. Quant au personnel chargé 
de la production, il est recruté et formé sur place, sous 
la direction du CICR. La production du centre orthopédi
que s’est élevée, pour cette première année, à 1 770 paires 
de béquilles et à 90 prothèses ou orthèses.

Le CICR a, par ailleurs, continué d ’assister les sept dis
pensaires du Croissant-Rouge afghan à Kaboul en leur four
nissant de manière ponctuelle matériel médical d ’urgence 
et médicaments à l’intention de la population civile dépla
cée. De plus, trois infirmières du CICR se sont rendues 
tous les jours dans quatre de ces dispensaires afin d ’y for
mer le personnel de la Société nationale dans le domaine 
des soins médicaux.

Sur la base d’évaluations régulières conduites par le coor
dinateur médical dans six hôpitaux civils de la capitale, 
le CICR a distribué du matériel médical d ’urgence ainsi 
que des médicaments pour le traitement des blessés de
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guerre. Les missions d’évaluation réalisées par la déléga
tion dans deux villes de province, Herat et Mazar i Sharif, 
ont également débouché sur la distribution ponctuelle de 
matériel médical destiné à permettre aux hôpitaux de ces 
localités de mieux faire face à l’afflux des blessés victimes 
de la situation conflictuelle.

Activités en faveur des personnes détenues

Rappelons que la mission effectuée par le délégué géné
ral pour l’Asie et le Pacifique à Kaboul en décembre 1987 
avait débouché sur l’accord de principe du ministère des 
Affaires étrangères, ainsi que de ceux de l’Intérieur et de 
la Sécurité de l’Etat, pour des visites du CICR aux person
nes détenues dans les prisons afghanes en raison de la situa
tion conflictuelle. Ces visites ont effectivement pu avoir 
lieu en 1988.

La principale des prisons afghanes, celle de Pul i Charki, 
à Kaboul, a été la première à être visitée par les délégués 
du CICR. Cette visite a commencé le 12 mars et s’est pro
longée jusqu’à la fin du mois d ’août. Les délégués ont pu 
voir, selon les critères habituels du CICR, tous les détenus 
condamnés relevant soit du ministère de l’Intérieur (blocs 
3 et 4 de la prison), soit de celui de la Sécurité (blocs 1 
et 2). Par contre, ils n ’ont pu obtenir de visiter, selon les 
modalités du CICR, les détenus prévenus ou sous interro
gatoire, relevant tous du ministère de la Sécurité.

Une visite de suivi aux personnes détenues relevant du 
ministère de l’Intérieur à la prison de Pul i Charki a été 
réalisée en novembre et décembre. Une assistance limitée 
a par ailleurs été distribuée en octobre aux détenus vus 
lors de la première série de visites.

Le CICR a également obtenu accès au centre de déten
tion de Dar ul Tadib, à Kaboul, où sont incarcérées des 
personnes de moins de vingt ans (droit commun et détenus 
de sécurité, prévenus et condamnés). A la suite de cette 
visite, qui a eu lieu en octobre, tous les jeunes gens détenus 
dans ce centre ont reçu du CICR au mois de novembre 
un colis contenant des articles de toilette, de la nourriture, 
ainsi que des articles éducatifs et de loisirs. Une visite de 
suivi à Dar ul Tadib a eu lieu à la fin du mois de décembre.

Deux prisons provinciales ont par ailleurs été visitées par 
les délégués lors de leurs missions en dehors de la capitale. 
En septembre, ils se sont rendus à la prison de Mazar 
i Sharif, dans le nord du pays, où ils ont pu visiter, selon 
les modalités du CICR, des détenus de plusieurs catégo
ries, relevant tous du ministère de l’Intérieur. Une distri
bution de couvertures et de vêtements a suivi cette visite. 
En décembre, les délégués ont visité des détenus relevant 
du ministère de l’Intérieur à la prison d’Herat, à l’ouest 
du pays. Une assistance limitée a été distribuée à ces détenus.

Les visites aux personnes détenues par l ’opposition a f
ghane ont été réalisées à partir du Pakistan et sont donc 
couvertes au chapitre correspondant ci-dessous.

Agence de recherches

Parallèlement aux visites de prisonniers, les activités de 
l’Agence de recherches en Afghanistan ont elles aussi connu 
un essor important. La plupart des messages Croix-Rouge 
échangés par l’intermédiaire du CICR, au nombre de 1 600 en 
1988, ont été rédigés par des détenus aux mains du gouver
nement aussi bien que de l’opposition, ou envoyés à ces 
derniers par des membres de leur famille.

De plus, un nombre croissant de personnes disparues 
et présumées détenues, ainsi que des habitants de Kaboul 
dont les parents à l’étranger étaient sans nouvelles, ont fait 
l’objet de demandes de recherche. Enfin, l’Agence a déli
vré 29 documents de voyage à des Afghans qui avaient 
obtenu le statut de réfugié dans des pays tiers.

Diffusion

L ’arrivée à Kaboul au mois de mai d ’un délégué chargé 
spécialement de la diffusion a permis à la délégation de 
développer des programmes dans ce domaine. Un accent 
particulier a été mis sur la nature et sur les activités du 
CICR et du Mouvement, notamment en vue d ’assurer indi
rectement la sécurité des délégués dans leur mission huma
nitaire. Outre les actions déployées en marge d ’autres 
activités, dans les dispensaires du Croissant-Rouge afghan, 
au centre orthopédique, dans les hôpitaux civils ou dans 
les prisons, des exposés de diffusion ont ainsi pu être don
nés à des étudiants et à des lycéens, ainsi qu’à des médecins 
et infirmiers afghans. De plus, des textes sur les principes 
fondamentaux du Mouvement et sur les modalités d’action 
du CICR ont été imprimés en pachtou et en dari. C ’est 
dans ces deux langues également qu’on été diffusés, sur 
les réseaux ondes courtes de la BBC et de la Deutsche Welle, 
des communiqués radiophoniques annonçant les déplace
ments des délégués dans les provinces de l’Afghanistan.

P A K IST A N

Le ministre pakistanais des Affaires étrangères a été reçu 
par le vice-président du CICR au mois d ’avril, suivi en 
mai du ministre de la Santé. Ces rencontres ont été l’occa
sion de tours d ’horizon des activités que le CICR déploie 
ou désire déployer au Pakistan, en particulier les visites 
aux Afghans détenus dans les prisons pakistanaises en rai
son de la situation conflictuelle. Cette question a égale
ment fait l’objet de lettres de M. Sommaruga au président 
pakistanais, M. Zia ul Haq, et à son successeur, M. Ishaq 
Khan. Elle a aussi été abordée par le délégué général pour 
l’Asie et le Pacifique avec les interlocuteurs qu’il a rencon
trés lors de la mission qui l’a conduit au Pakistan, du 
11 au 15 juillet, plus particulièrement avec le président pakis
tanais, M. Zia ul Haq. A cette occasion, les autorités pakis
tanaises ont assuré le CICR de leur plein soutien pour toutes 
ses activités de protection dans le cadre du conflit afghan.
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Activités médicales

Les deux hôpitaux chirurgicaux que le CICR a installés 
à proximité de la frontière afghane, à Peshawar et à Quetta, 
en 1981 et 1983 respectivement, ont été largement mis à 
contribution en 1988. La recrudescence des combats dans 
les régions frontalières a en effet entraîné un afflux sans 
précédent de blessés dans ces deux établissements, et le 
CICR s’est vu contraint de prendre les mesures nécessaires 
pour en accroître la capacité, et d’y envoyer des équipes 
chirurgicales supplémentaires. Au 31 décembre, trois équi
pes chirurgicales travaillaient dans chacun de ces deux hôpi
taux; celui de Peshawar avait été agrandi pour atteindre 
une capacité maximum de 390 lits, tandis que celui de Quetta 
pouvait recevoir jusqu’à 250 patients. Il faut noter cepen
dant que les capacités théoriques de ces hôpitaux ont été 
dépassées à plus d ’une reprise au cours de l’année: Quetta 
a ainsi travaillé plusieurs fois à 170% de sa capacité nor
male et son taux d ’occupation moyen pour l’année s’élève 
à 130%, celui de Peshawar, avec 120%, étant également 
symptomatique d ’une activité plus que soutenue. L ’hôpi
tal de Peshawar a reçu, en 1988, un total de 2 320 patients, 
celui de Quetta, 2 188. Peshawar a pratiqué 4 691 opéra
tions et donné 9 453 consultations ambulatoires, alors que 
les chiffres pour Quetta s’élevaient à 4 608 et 11 583 res
pectivement.

Une importante proportion (quelque 60%) des patients 
soignés dans les hôpitaux du CICR au Pakistan y avaient 
été transportés à partir des postes de premiers secours qui 
jalonnent la frontière. Il s’agit de structures pourvues 
d’ambulances et destinées à accueillir les blessés non loin 
des zones de combat, de leur donner les premiers soins, 
puis de les évacuer vers les hôpitaux de Peshawar et de 
Quetta. Ces postes étaient au nombre de neuf à la fin de 
l’année 1988, dont six dans la «North West Frontier Pro
vince»: Khar Bajaur, Parachinar, Thaï, Miram Shah, Wana 
et le nouveau poste de Landi Kotal, ouvert au mois d ’avril 
sur la route d ’accès à l’important col du Khyber, qui relie 
Peshawar à Kaboul; le poste de Chitral ne fut ouvert que 
de juillet à novembre en raison des conditions climatiques 
(accès bloqué par la neige). Dans le Balouchistan, le nou
veau poste de Dalbandin est venu, au mois d ’octobre, 
s’ajouter à ceux de Badini et de Chaman.

Les postes de premiers secours sont gérés en coopération 
avec le Croissant-Rouge pakistanais; les équipes qui y tra 
vaillent sont constituées d’un médecin ou d ’un infirmier, 
d ’un chauffeur et d ’un gardien. Les délégués basés à Pe
shawar et à Quetta y effectuent régulièrement des évalua
tions de leurs besoins et de leur fonctionnement. En tout, 
les neuf postes de premiers secours ont traité 791 patients 
en 1988, et en ont transféré 3 190 autres sur les deux hôpi
taux du CICR. Notons que le total de 3 981 blessés accueillis 
par les postes de premiers secours représente près du dou
ble du chiffre correspondant pour l’année 1987.

Le CICR a continué de s’occuper de la rééducation à 
long terme des blessés de guerre. Le centre pour paraplégi
ques d’Hyatabad, dans la banlieue de Peshawar, ouvert 
en 1984, est géré par la section provinciale («North West 
Frontier Province») du Croissant-Rouge pakistanais. Le 
CICR en assure le financement et, jusqu’en novembre, une 
de ses infirmières y travaillait en permanence, remplacée 
ensuite par un médecin-conseil, le reste du personnel étant 
fourni par la Société nationale. Ce centre accueille Pakis
tanais et Afghans en proportions à peu près égales et le 
chiffre total des patients soignés à Hyatabad en 1988 s’élève 
à 269. De plus, du matériel destiné aux personnes handica
pées est fabriqué sur place, à partir de matériaux disponi
bles localement; la production s’est montée, en 1988, à 
385 chaises roulantes (dont certaines ont été utilisées au 
centre orthopédique de Kaboul), 387 appareils orthopédi
ques et 135 paires de béquilles.

Complémentaire au centre de Hyatabad, l’atelier ortho
pédique de Peshawar, ouvert en 1981, équipe de prothèses 
des patients afghans amputés. Deux prothésistes du CICR 
y travaillent à plein temps, secondés par une équipe af
ghane, recrutée et formée sur place. La production de cet 
atelier s’est élevée en 1988 à 653 prothèses, 134 orthèses 
et 618 pieds de caoutchouc. Le centre s’occupe également 
de munir d ’appareils les amputés, de réparer les appareils 
usés et de remplacer ceux qui ne sont plus adaptés (dans 
le cas des enfants amputés notamment). Les patients peu
vent être logés sur place, au besoin, et le CICR les aide 
dans un second temps à acquérir un certain degré d ’indé
pendance afin qu’ils puissent ensuite se réintégrer plus faci
lement dans la société.

Les centres de transfusion sanguine continuent, eux aussi, 
de fonctionner dans les hôpitaux du CICR à Peshawar et 
à Quetta, assurant l’autonomie de ces deux établissements, 
même en période d ’urgence. Les donneurs sont recrutés 
parmi les parents des blessés, les membres des mouvements 
d’opposition afghans, les réfugiés et le personnel local et 
étranger du CICR. C’est un technicien de la Société nationale 
danoise qui gère ces banques du sang, assisté à Quetta d ’un 
laborantin de la Croix-Rouge suédoise. Le total des unités 
de sang recueillies s’est élevé en 1988 à 3 083; 2 506 de 
ces unités ont été utilisées pour des transfusions.

Enfin, il faut aussi signaler la poursuite des cours de 
premiers secours à l’intention de ressortissants afghans qui 
s’apprêtent à rentrer dans leur pays. Le CICR organise 
deux types de cours: les cours d ’un mois, à l’issue desquels 
les participants reçoivent un certificat de premiers secours, 
et qui contiennent également une introduction aux princi
pes du Mouvement et du droit international humanitaire; 
et les cours de deux jours, donnant aux participants des 
rudiments de premiers secours et des notions élémentaires 
sur le Mouvement et le droit international humanitaire. 
Toutes les personnes qui suivent ces cours reçoivent du 
CICR une trousse de premiers secours.
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Activités en faveur des personnes détenues

La délégation du CICR au Pakistan a multiplié les mis
sions sur le terrain, ainsi que les contacts avec les parties 
de l’opposition afghane et avec ses commandants régio
naux. De nombreux entretiens avec ces derniers ont permis 
aux délégués d ’expliquer le rôle et le mandat du CICR dans 
le contexte du conflit afghan, en particulier dans le domaine 
de la protection des personnes détenues, et les modalités 
d ’action de l’institution. Le CICR a pour objectif d ’obte
nir accès à l’ensemble des personnes capturées, qu’elles 
soient afghanes ou soviétiques.

Nombre des missions effectuées par les délégués dans 
les régions frontalières, dans des conditions rendues diffi
ciles par le relief accidenté, les conditions climatiques et 
la situation de sécurité, ont ainsi débouché sur des visites 
à des personnes détenues par différents mouvements de 
la résistance afghane. En 1988, les délégués du CICR ont 
visité plus de mille prisonniers au cours d ’une cinquan
taine de missions différentes. Ces visites se sont déroulées 
selon les critères habituels du CICR (entretien sans témoin, 
visite médicale); les prisonniers ont, en outre, eu l’occa
sion de remplir des messages familiaux et une grande par
tie d ’entre eux ont reçu une assistance matérielle ponctuelle 
sous forme, notamment, d ’articles de toilette et de cou
vertures.

Activités en faveur de la population civile afghane

Ces contacts suivis avec les différents mouvements de 
la résistance afghane avaient aussi pour objectif plus géné
ral la protection de la population civile victime du conflit. 
Des efforts de diffusion importants ont été déployés, aux 
fins d ’obtenir, dans un premier temps, des commandants 
locaux de l’opposition les garanties nécessaires à la sécu
rité des déplacements des délégués à l’intérieur de l’Afgha
nistan et au respect des ambulances et des bâtiments munis 
de l’emblème, pour que le CICR soit à même de remplir 
son mandat en faveur de toutes les victimes du conflit.

A trois reprises, des délégués basés à Quetta ont visité 
un groupe de plusieurs milliers de personnes déplacées qui 
avaient été regroupées dans un camp de la région fron
tière. Un médecin du CICR a examiné les conditions médi
cales et sanitaires dans lesquelles vivent ces civils déplacés.

Agence de recherches

Le bureau de l’Agence de recherche à Peshawar a trans
mis en 1988 quelque 1 600 messages Croix-Rouge, échan
gés entre des détenus afghans visités au Pakistan et leurs 
familles domiciliées à Kaboul, et entre des détenus visités 
en Afghanistan et leurs familles résidant au Pakistan. En 
outre, 1 100 messages familiaux environ ont été échangés 
entre le Pakistan et d ’autres pays.

Le CICR a continué de délivrer des titres de voyage aux 
personnes réinstallées dans des pays tiers par l’intermédiaire 
du HCR. En tout, 485 personnes ont bénéficié de tels titres 
de voyage en 1988.

Diffusion au Pakistan

Outre les importantes activités de diffusion déployées 
auprès des mouvements de l’opposition afghane, notam 
ment lors de missions ponctuelles et dans le cadre des actions 
médicales des postes de premiers secours, il faut signaler 
des efforts de diffusion suivis visant plus spécifiquement 
des publics pakistanais, tels que les militaires et les doua
niers, et les membres du Croissant-Rouge pakistanais avec 
lesquels le CICR collabore étroitement.

INDE

Les délégués basés à New Delhi ont intensifié leurs con
tacts avec les sections régionales de la Croix-rouge indienne, 
afin de soutenir leurs efforts de diffusion du droit interna
tional humanitaire et leurs activités liées à l’Agence de 
recherches. Des missions ont ainsi été conduites dans les 
Etats du nord-est: à Srinagar (Etat de Jammu et Cache
mire), à Chandigarh (capitale commune des Etats du Pun
jab et de l’Hariana) et, pour la première fois, à Simla 
(Himachal Pradesh); les délégués se sont en outre rendus 
à Bombay (Etat du Maharashtra), plaque tournante de 
migrations indiennes et internationales, et, enfin, dans le 
sud-est du pays, à Madras (Tamil Nadu) et à Hyderabad 
(Andrha Pradesh). Un délégué a, par ailleurs, participé à 
la foire du livre qui a eu lieu à Calcutta du 20 décembre 
1987 au 7 janvier 1988.

Le premier séminaire de diffusion du droit international 
humanitaire aux forces armées indiennes s’est tenu du 
13 au 15 juin à New Delhi. L ’importance de cet événement 
a été soulignée par la présence du directeur général du 
CICR, M. Moreillon, d ’un délégué spécialisé dans la dif
fusion aux forces armées, ainsi que des membres de la délé
gation régionale. Organisé conjointement, à l’initiative du 
CICR, par ce dernier et par l’armée indienne et la Société 
nationale, cette réunion a permis aux participants — des 
officiers supérieurs — de se familiariser avec le droit inter
national humanitaire. C ’est aussi à cette occasion qu’est 
sortie de presse la version bilingue anglais/hindi des «Règles 
de comportement au combat», publiée conjointement par 
le CICR et la Croix-Rouge indienne.

En marge de ce séminaire, le directeur général du CICR 
a été reçu, le 15 juin, par M. Venkataraman, président 
de l’Inde, qui est aussi président de la Société nationale. 
Cette rencontre a été l’occasion d ’un tour d’horizon des 
activités que le CICR déploie ou envisage de déployer dans 
le sous-continent indien.
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L ’Agence de recherches à New Delhi a délivré 679 titres 
de voyage pour 972 personnes, des ressortissants afghans 
pour la plupart. Elle a transmis une cinquantaine de mes
sages Croix-Rouge entre l’Irak et l’Iran.

SRI LANKA

Devant la prolongation d ’une situation de troubles gra
ves, en particulier dans l’est et dans le nord du pays (pénin
sule de Jaffna), et face à l’intensification des tensions au 
sud de l’île, le CICR a réitéré, en 1988, l’offre de services 
qu’il avait présentée dès 1983 aux autorités du Sri Lanka. 
Malheureusement, cette proposition, visant à apporter pro
tection et assistance à la population civile victime de la 
situation conflictuelle et aux personnes détenues en raison 
des événements, n’avait pas été suivie d’effet en fin d’année.

Toutefois, après la signature d ’un accord entre le CICR 
et la Ligue, ces deux institutions ont obtenu l’autorisation 
d ’envoyer au Sri Lanka une mission d ’évaluation coordon
née. Cette mission a eu lieu du 14 mai au 5 juin; un méde
cin et un délégué du CICR y prenaient part.

BIRMANIE

Sur les activités que le CICR déploie depuis 1985 dans 
le domaine de l’orthopédie se sont greffées en 1988 des 
missions ponctuelles dans le contexte des troubles qui ont 
secoué le pays dans la seconde moitié de l’année.

Assistance orthopédique

Le programme orthopédique conjoint avec le ministère 
birman de la Santé et la Société nationale au centre pour 
handicapés de Mingaladon, près de Rangoon, est arrivé 
à son terme; les spécialistes que le CICR avait mis à la 
disposition de ce ministère pour former du personnel local 
ont, en effet, réalisé leurs objectifs et ce centre fonctionne 
de manière autonome depuis le mois de juin, tant pour 
ce qui est de la production de prothèses et de pieds de caout
chouc que pour les soins aux handicapés. Parallèlement, 
le CICR a signé en janvier un nouvel accord portant sur 
l’établissement d’un atelier orthopédique à l’hôpital de 
Maymyo, près de Mandalay.

Activités en faveur de la population civile

A la suite des troubles qui ont secoué la Birmanie pen
dant la seconde moitié de 1988, le délégué régional basé 
à New Delhi s’est rendu à de nombreuses reprises dans 
ce pays afin de s’entretenir avec les autorités gouverne
mentales et avec les représentants de la Société nationale, 
et dans le but de suivre l’évolution de la situation et de

proposer l’aide du CICR. Dès le mois de septembre, le 
CICR a effectué des distributions ponctuelles de médica
ments. Au début du mois d’octobre, cinq convois de secours 
étaient organisés conjointement par l’UNICEF, la Croix- 
Rouge birmane et le CICR, dont la contribution consistait 
en 20 tonnes de médicaments. Ces secours furent remis 
à des hôpitaux dans tout le pays après des évaluations des 
besoins. Un suivi a été assuré par le personnel médical du 
CICR, qui a revisité ces hôpitaux quelques mois après les 
distributions. Le montant total de l’assistance médicale du 
CICR en Birmanie s’est élevé en 1988 à 117 000 francs.

Les missions successives du délégué régional à Rangoon 
lui ont également permis d ’aborder avec ses interlocuteurs 
du gouvernement la question de la ratification des Con
ventions de Genève par la Birmanie. Par ailleurs, la ques
tion d ’un éventuel accès du CICR aux personnes détenues, 
notamment celles qui ont été arrêtées dans le contexte des 
récents événements, a fait l’objet d ’un mémorandum remis 
aux autorités au mois d ’octobre.

BANGLADESH

La délégation régionale basée à New Delhi a effectué 
deux missions au Bangladesh en 1988: du 10 au 14 avril 
et du 15 au 17 novembre. Le projet d ’une mission con
jointe du CICR avec la Société nationale dans les Chitta
gong Hill Tracts, en vue d ’une première évaluation des 
besoins, n ’a cependant pas encore pu être réalisé, malgré 
des démarches suivies du CICR et un entretien avec le minis
tre des Affaires étrangères.

La collaboration entre le CICR et la Société nationale, 
qui a changé de nom en 1988 pour devenir le Croissant- 
Rouge du Bangladesh, s’est avérée fructueuse dans le 
domaine de la diffusion, puisqu’un cours sur le droit appli
cable dans les conflits armés a pu être organisé à l’inten
tion d ’officiers supérieurs de l’armée du Bangladesh, du 
20 au 24 novembre.

NÉPAL

C ’est à deux reprises aussi qu’un des délégués basés à 
New Delhi s’est rendu au Népal en 1988. Ces missions, 
qui ont eu lieu du 18 au 21 avril et du 20 au 22 décembre, 
ont permis au CICR de poursuivre ses efforts de diffusion 
du droit international humanitaire au sein des forces armées 
népalaises, en collaboration avec la Société nationale. Le 
19 avril, le délégué a en effet officiellement remis au minis
tre népalais de la Défense 10 000 exemplaires de la version 
népalaise des «Règles de comportement au combat». Il a 
également été question au cours de ces deux missions des 
autres activités déployées par la Croix-Rouge népalaise (dif
fusion à différents publics et recherche de personnes), ainsi 
que de l’adhésion du Népal aux Protocoles additionnels, 
encore à l’étude.
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CONFLIT DU KAMPUCHÉA

Le sort des victimes du conflit du Kampuchéa est resté 
l’un des principaux sujets de préoccupation du CICR: la 
situation sur la frontière khméro-thaïlandaise était en effet 
toujours tendue, tandis que les affrontements armés à proxi
mité des camps de personnes déplacées et les incidents de 
sécurité à l’intérieur de ces derniers se poursuivaient. Mal
gré les démarches du CICR, des déplacements forcés de 
civils ont en outre eu lieu et les organisations internationa
les continuent de se voir refuser l’accès à plusieurs camps, 
où elles ne peuvent apporter aucun secours. Le CICR a 
cependant poursuivi, partout où il le pouvait, ses activités 
centrées plus spécifiquement sur la protection des civils 
déplacés et sur la chirurgie de guerre et la médecine 
d ’urgence. Au Kampuchéa même, le CICR a enregistré quel
ques développements dans son action. Il n ’a toutefois pu 
obtenir accès aux populations des régions les plus affectées 
par le conflit et n ’a pu visiter aucune des personnes arrê
tées en relation avec les événements, tant au Kampuchéa 
qu ’en Thaïlande.

Effectifs

Pour mener à bien ses activités, le CICR dispose de délé
gations dans les deux capitales, Bangkok et Phnom Penh, 
ainsi que d ’une importante sous-délégation à Aranyapra- 
thet, du côté thaïlandais de la frontière entre les deux pays. 
Au 31 décembre 1988, il y avait 33 délégués du CICR en 
Thaïlande, dont seize mis à sa disposition par des Sociétés 
nationales (Canada, Etats-Unis, Finlande, France, Grande- 
Bretagne, Islande, Japon, Norvège, Nouvelle-Zélande, 
Pays-Bas, République fédérale d ’Allemagne, Suède), ainsi 
que 207 employés engagés localement. Quant à la déléga
tion au Kampuchéa, elle était forte de huit personnes, dont 
trois membres de la Croix-Rouge polonaise.

Financement de l’action

En janvier 1988, le CICR a lancé auprès des donateurs 
un appel de fonds s’élevant à 12 845 100 francs suisses pour 
financer ses activités dans le cadre du conflit du Kampu
chéa. Dans ce contexte, des représentants du CICR ont 
régulièrement assisté aux réunions des pays donateurs qui 
se sont tenues sous les auspices des Nations unies à New 
York et à Bangkok.

KAM PUCHÉA

Le délégué général pour l’Asie et le Pacifique a rencon
tré à deux reprises à Paris le Premier ministre de la Répu
blique populaire du Kampüchéa, M. Hun Sen: une première 
fois le 22 janvier, une seconde fois le 8 novembre. Il s’est

également entretenu avec le prince Sihanouk lors de son 
deuxième passage en France. Ces entretiens ont permis des 
échanges de vues sur la question du rapatriement des 
Khmers déplacés sur la frontière thaïlandaise. Lors de la 
rencontre du mois de janvier, l’autorisation de développer 
les activités du CICR au Kampuchéa, dans les domaines 
médical et de l’Agence de recherches notamment, a été 
donnée.

Plusieurs développements substantiels ont ainsi marqué 
les activités du CICR au Kampuchéa en 1988, tant sur le 
plan médical que sur celui de la protection de la popula
tion affectée par la situation conflictuelle et celui de la dif
fusion.

Activités en faveur des personnes affectées par le conflit

Le CICR a poursuivi ses démarches auprès des autorités 
de la République populaire du Kampuchéa afin d ’obtenir 
accès à certaines catégories de personnes privées de liberté 
en raison du conflit, à savoir les personnes capturées les 
armes à la main, les civils arrêtés en relation avec les événe
ments et les ressortissants étrangers qui ne bénéficient 
d ’aucune protection diplomatique. Si le CICR n ’a pu visi
ter aucune de ces personnes détenues au Kampuchéa, des 
progrès dans ce domaine ont néanmoins été enregistrés, 
onze soldats et 149 civils thaïlandais ayant été libérés en 
1988, ainsi qu’un citoyen américain, détenu depuis mai 
1987, qui a été remis à un représentant du CICR. Avant 
leur libération, le citoyen américain et trois des soldats 
avaient pu échanger des messages Croix-Rouge avec leur 
famille par l’intermédiaire du CICR.

Le CICR a en outre continué d ’intervenir auprès des auto
rités au sujet des graves conséquences qui pouvaient résul
ter de l’implication directe ou indirecte de civils, contre 
leur gré, dans des opérations de nature militaire, et ceci 
dans des zones exposées au conflit.

Assistance médicale et matérielle

Les équipes chirurgicales que la Croix-Rouge polonaise 
met à la disposition du CICR pour s’occuper des blessés 
de guerre, notamment les victimes de l’explosion de mines, 
à l’hôpital gouvernemental de Kampot, sur la côte sud du 
pays, se relaient depuis mai 1987 et comptent parmi leurs 
tâches la formation de personnel médical khmer. En 1988, 
elles ont traité 366 blessés de guerre et 532 autres patients, 
donné 1 289 consultations ambulatoires et réalisé 898 opé
rations. Le CICR a, par ailleurs, fourni à cet hôpital une 
assistance matérielle d ’une valeur de 72 416 francs suisses.

On se souvient que le CICR avait à plusieurs reprises 
exprimé au gouvernement sa disponibilité pour développer 
des activités médicales en République populaire du Kam
puchéa, en particulier dans les provinces les plus affectées 
par les problèmes de sécurité. Or, en 1988, le CICR a été
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pour la première fois autorisé à se rendre dans la région 
de Pursat, à l’ouest du pays, afin d ’y procéder, dans un 
premier temps, à une évaluation des besoins. Trois hôpi
taux et deux orphelinats ont ainsi été visités en février-mars; 
une assistance limitée (lits, ustensiles de cuisine, vêtements, 
matériel scolaire), d ’une valeur totale de 8 000 francs suis
ses, a été distribuée dans les orphelinats lors de missions 
subséquentes, tandis que des mesures préliminaires étaient 
prises pour l’installation d ’une équipe médicale à Pursat 
en 1989. A la fin de l’année, le CICR n’était cependant 
toujours pas autorisé à se rendre dans les autres régions 
conflictuelles du pays.

Comme les années précédentes, le CICR a remis, en fonc
tion des besoins constatés, des secours médicaux d ’urgence 
(matériel médical et médicaments) aux trois principaux hôpi
taux de Phnom Penh: l’«Hôpital chirurgical du 17 avril», 
l’«Hôpital de médecine interne et infantile du 7 janvier» 
et l’«Hôpital général de la Révolution»; il a également con
tinué de soutenir le centre de transfusion sanguine de 
1’«Hôpital du 2 décembre». Des évaluations ont de même 
été conduites dans quelques hôpitaux de province: Kom- 
pong Speu, Kompong Cham, Kampot, Pursat et Takmau.

La valeur totale de l’assistance ainsi fournie s’est élevée 
à 330 190 francs suisses.

Enfin, le CICR poursuit son action de soutien logistique 
et administratif aux équipes médico-chirurgicales des Socié
tés nationales qui travaillent en collaboration avec la Croix- 
Rouge du Kampuchéa: équipe itinérante française spéciali
sée dans la lutte antituberculeuse, équipe suédoise à Kom
pong Chhnang, suisse à Takeo et australienne à Kompong 
Speu (depuis le mois d ’avril).

Agence de recherches

Les activités de l’Agence ont, elles aussi, commencé de 
prendre leur essor en 1988 puisque les autorités de la Répu
blique populaire du Kampuchéa ont autorisé la Croix-Rouge 
locale, à Phnom Penh et dans plusieurs provinces, à éta
blir des comités de recherches avec l’assistance technique 
et financière du CICR. Une déléguée du CICR, spécialisée 
dans le travail de recherche de personnes, s’est rendue au 
Kampuchéa en septembre afin d’établir avec les responsa
bles de la Croix-Rouge de Phnom Penh les structures de 
base de ce nouveau service.
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En 1988, le CICR a poursuivi ses efforts en vue de réu
nir les familles séparées par la situation conflictuelle: cinq 
personnes ont ainsi obtenu l’autorisation d ’aller rejoindre 
les leurs à l’étranger (chiffre supérieur à ceux des années 
précédentes); de même, le CICR a, pour la première fois, 
pu réunir avec sa famille au Kampuchéa un jeune homme 
qui avait été détenu en Thaïlande.

Diffusion

Outre les efforts de diffusion déployés par le CICR dans 
le cadre de ses activités, notamment au sein de la Société 
nationale, il faut signaler une première en 1988: la Croix- 
Rouge et le ministère de la Santé du Kampuchéa ont orga
nisé, avec le soutien du CICR, un séminaire de formation 
pour secouristes, du 5 au 26 septembre, à la Faculté de 
médecine de l’Université de Phnom Penh, auquel ont par
ticipé une centaine de personnes. Dans ce cadre, trois jour
nées ont été consacrées plus spécifiquement au droit 
international humanitaire, aux principes du Mouvement 
et à l’action du CICR.

Logistique

Le CICR reste encore partiellement impliqué dans l’orga
nisation d ’un vol hebdomadaire entre Hô Chi Minh-Ville 
et Phnom Penh qui assure l’acheminement de l’assistance, 
le transport des passagers ainsi que la transmission du cour
rier pour le CICR et pour les autres organisations humani
taires travaillant au Kampuchéa.

TH A ÏLA N D E

Activités en faveur de la population civile 

Personnes déplacées sur la frontière

En 1988, pour la neuvième année consécutive, le CICR 
a poursuivi ses efforts en vue de protéger et d ’assister les 
victimes du conflit, qu’il s’agisse de la population civile 
déplacée sur la frontière khméro-thaïlandaise ou des per
sonnes détenues par les diverses factions du Gouvernement 
de coalition du Kampuchéa démocratique (GCKD) et par 
les autorités thaïlandaises. Le rôle de l’institution en matière 
de protection de la population civile a été réaffirmé: ce 
rôle est fondé sur le mandat confié au CICR par la com
munauté internationale, et qu’il remplit en coordination 
avec les diverses agences onusiennes qui oeuvrent en faveur 
des victimes de ce conflit. La responsabilité de l’assistance 
est partagée entre l’UNBRO (United Nations Border Relief 
Operation) et le CICR. L’UNBRO s’occupe de l’assistance 
alimentaire et des soins médicaux de base, le CICR assu
rant, quant à lui, l’assistance médicale d ’urgence: chirur
gie, évacuations médicales et banque du sang.

A bien des égards, la situation des habitants des camps 
de la frontière khméro-thaïlandaise est devenue encore plus 
précaire que par le passé, surtout en fin d ’année: aux pro
blèmes dus à la prolongation de ce qui devrait être une 
situation provisoire viennent s’ajouter une recrudescence 
des incidents à l’intérieur des camps, à Site 2 notamment, 
et des affrontements armés à proximité de ces camps, au 
nord comme au sud de la frontière. De plus, les problèmes 
qui se posent dans les camps administrés par le Kampu
chéa démocratique se sont faits d ’autant plus lancinants 
que l’accès y est limité ou interdit aux organisations huma
nitaires, et que l’on assiste à des déplacements forcés de 
populations vers des régions plus exposées aux combats 
et tout aussi inaccessibles.

Très préoccupé par la situation de la population civile 
des camps de la frontière, le CICR a entrepris de multiples 
démarches, notamment auprès des responsables des camps 
et auprès du gouvernement thaïlandais, sur le territoire 
duquel se situent les camps administrés par les différentes 
factions khmères. Ces démarches répétées ont culminé en 
la remise aux autorités thaïlandaises d ’un rapport spécial 
sur la situation dans les camps contrôlés par la faction du 
Kampuchéa démocratique, au mois de septembre. Ce rap
port, accompagné d ’une lettre du président du CICR au 
ministre thaïlandais des Affaires étrangères, M. Siddhi 
Savetsila, rappelle au gouvernement thaïlandais ses respon
sabilités envers tous les civils qui ont pris refuge sur son 
territoire, et relève non seulement les conditions et la situa
tion difficile des civils vivant dans ces camps, mais égale
ment les problèmes d ’accès qui empêchent le CICR et les 
autres organisations humanitaires d ’y fournir leurs servi
ces et une assistance matérielle et médicale. Le délégué géné
ral pour l’Asie et le Pacifique a aussi fait part des 
préoccupations du CICR à ses interlocuteurs du gouverne
ment thaïlandais, et notamment au ministre des Affaires 
étrangères, lors de la mission qui l’a conduit en Thaïlande, 
en novembre. A cette occasion, le représentant du CICR 
a insisté sur l’urgence qu’il y avait, pour les organisations 
humanitaires, d ’obtenir l’accès à l’ensemble de la popula
tion déplacée de la frontière. Il a demandé aux autorités 
thaïlandaises que la population civile des camps adminis
trés par la faction du Kampuchéa démocratique, situés dans 
les secteurs nord et sud de la frontière, soit regroupée dans 
deux camps accessibles aux organisations internationales 
et situés dans des zones éloignées des combats.

Au chapitre des améliorations constatées en 1988, il faut 
signaler l’entrée en fonction progressive d’une nouvelle unité 
thaïlandaise chargée de la sécurité dans les camps, la Dis
placed Persons’ Protection Unit (DPPU), qui s’est mon
trée  désireuse de coopérer avec les o rgan isa tions 
internationales.

Si le CICR n ’a pas pu, loin s’en faut, obtenir un accès 
régulier à l’ensemble des camps de la frontière, il a néan
moins poursuivi en 1988 ses activités médicales et de recher
che de personnes en faveur de la population civile des camps
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de la frontière. Cependant, dans les camps de Natrao, Otrao 
et Huay Chay, situés dans le secteur nord de la frontière, 
et ceux de Ta Luan et Borai, au sud, tous administrés par 
la faction du Kampuchéa démocratique, le CICR n ’a eu 
qu’un accès limité et n ’a pas été autorisé à entreprendre 
ses activités traditionnelles sur une base régulière. Les délé
gués du CICR sont en outre intervenus auprès des autori
tés responsables au sujet d ’allégations de violences et 
d ’incidents de sécurité, notamment ceux impliquant la pré
sence d ’hommes armés à l’intérieur des camps. Trois rap
ports de situation traitant spécifiquement des questions de 
protection et répertoriant les incidents de sécurité dans les 
camps civils ont été transmis par le CICR aux autorités 
thaïlandaises en mars, juin et octobre.

Comme au cours des années précédentes, le CICR s’est 
occupé d ’un groupe de personnes particulièrement vulné
rables, les réfugiés vietnamiens, arrivés par voie de terre 
{Vietnamese Land Refugees ou VNLR). En juillet, les auto
rités thaïlandaises signifiaient au CICR leur décision de 
transférer ces réfugiés dans un nouveau camp au sud de 
celui de Site 2, Ban That, administré par le HCR. Un pre
mier groupe y a été transféré à la fin de l’année. Les délé
gués du CICR sont également intervenus systématiquement 
auprès des autorités pour obtenir le transfert rapide des 
nouveaux arrivants khmers et vietnamiens des points 
d ’entrée à la frontière vers des lieux plus sûrs en Thaïlande.

Personnes détenues

Le CICR a poursuivi ses efforts afin d ’obtenir accès aux 
personnes khmères ou vietnamiennes détenues, en relation 
avec le conflit cambodgien, par les différentes factions du 
GCKD (Gouvernement de coalition du Kampuchéa démo
cratique) et par les autorités thaïlandaises. En dépit de ces 
démarches, le CICR n ’a pas pu effectuer de visites de déte
nus en Thaïlande en 1988.

Victimes des inondations dans le sud

Le CICR, en accord avec la Ligue, a mis à la disposition 
de la Croix-Rouge thaïlandaise des camions et des chauf
feurs, et a fait don de 250 batteries de cuisine afin de con
tribuer, pendant les premiers jours de la phase d ’urgence, 
à l’effort déployé par cette Société nationale en faveur des 
milliers de victimes des inondations qui ont affecté le sud 
du pays au mois de décembre.

Activités médicales

Le CICR continue à fournir aux quelque 300 000 Khmers 
et Vietnamiens vivant sur la frontière khméro-thaïlandaise 
un service de chirurgie d ’urgence, d’autant plus nécessaire 
que la situation y est restée tendue, tant dans les camps 
qu’à l’extérieur.

L’hôpital chirurgical de Khao-I-Dang, ouvert en 1980 
à proximité de la frontière khméro-thaïlandaise, est géré 
par le CICR avec du personnel médical mis à sa disposi
tion par douze Sociétés nationales (voir ci-dessus), ainsi 
que des employés thaïlandais ou khmers recrutés locale
ment. Avec ses cent lits, il a accueilli un total de 2 240 pa
tients, et les trois équipes chirurgicales qui y travaillent en 
permanence (composées chacune d ’un chirurgien, d ’un 
anesthésiste et d ’un instrumentiste) ont réalisé 4 462 opé
rations.

Le CICR assure un service d’ambulances qui évacue les 
urgences et les blessés de guerre de la frontière sur l’hôpital 
de Khao-I-Dang. Les évacuations des camps de Natrao, 
Huay Chan, Otrao, Ta Luan et Borai, contrôlés par la 
faction du Kampuchéa démocratique, devaient faire systé
matiquement l’objet de négociations avec les autorités thaï
landaises et n’ont souvent pas pu avoir lieu.

Quant au poste de premiers secours de Kab Cherng, sur 
la frontière nord, il a reçu en 1988 un total de 595 patients, 
dont 85% ont été transférés en ambulance à l’hôpital de 
Khao-I-Dang; un tiers de ces patients étaient des blessés 
de guerre.

Le CICR a poursuivi ses efforts pour encourager la popu
lation locale à donner son sang afin d ’assurer à l’hôpital 
de Khao-I-Dang un maximum d ’autonomie. Des collectes 
de sang ont ainsi eu lieu dans le camp de Khao-I-Dang 
même, géré par le HCR, à Site 2, à Sok Sann et à Site B. 
Un total de 3 904 unités ont ainsi été récoltées, ce qui a 
permis de couvrir une grande partie des besoins médicaux 
et chirurgicaux de l’hôpital; 980 unités ont en outre été 
fournies par la Croix-Rouge australienne.

Les infirmières en poste sur la frontière ont donné des 
cours de premiers secours, parfois avec la participation des 
sections de la Croix-Rouge actives dans les camps. En 1988, 
35 cours d ’une semaine ont été organisés à l’intention des 
combattants des trois factions du Gouvernement de coali
tion du Kampuchéa démocratique, à Site 8, Site B, Sok 
Sann, Phnom Chat et Borai; le nombre des participants 
s’est élevé à 553. Chacun d ’entre eux a reçu une trousse 
de premiers secours à l’issue du cours.

Agence de recherches

Le bureau de l’Agence de recherches de la délégation 
de Bangkok a poursuivi en 1988 ses multiples activités en 
faveur des civils déplacés sur la frontière khm éro- 
thaïlandaise, leur permettant notamment de retrouver leurs 
proches ou d’échanger avec eux des nouvelles. Voici quel
ques chiffres:
□ 9 186 personnes d ’origine khmère ont fait l’objet de 
demandes de recherche de la part de leur famille, de même 
que 949 réfugiés vietnamiens; sur ces demandes, respecti
vement 3 533 et 463 ont abouti.
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□ 20 078 lettres et messages Croix-Rouge, dont 815 écrits 
par des réfugiés vietnamiens ou par leur famille, ont été 
échangés par l’intermédiaire du CICR, permettant aux per
sonnes déplacées dans les camps et sites d’évacuation de 
la frontière de rester en contact avec les leurs, que ces der
niers habitent l’étranger ou soient internés dans d ’autres 
camps.

□ 43 personnes ont obtenu, suite à des interventions du 
CICR auprès des autorités thaïlandaises, d ’être transférées 
dans un autre camp afin d ’y rejoindre des membres de leur 
famille.

□ Plusieurs autres transferts ont eu lieu sous les auspices 
du CICR: ainsi, plus de 1 000 réfugiés khmers ont été trans
férés des points d ’entrée à la frontière vers un camp de 
civils; 1 190 Khmers et 374 Vietnamiens ont été conduits 
de Site 2 au centre de transit de Panat Nikhom avant d ’être 
réinstallés dans des pays tiers; 11 Vietnamiens ont été rac
compagnés par le CICR dans la région frontière après avoir 
purgé des peines au centre pénitentiaire militaire de Pra- 
chin Buri; enfin, la communauté khmère khrom (d’origine 
vietnamienne) de Site 8, qui compte 146 personnes, a été 
transférée à Site 2.

Diffusion

La diffusion du droit international humanitaire et des 
principes fondamentaux de la Croix-Rouge est une des 
tâches importantes des délégués en poste sur la frontière. 
En collaboration avec la Croix-Rouge thaïlandaise, le CICR 
a poursuivi et intensifié son programme de diffusion à 
l’intention des civils khmers et thaïlandais, des différentes 
unités des forces armées thaïlandaises et des combattants 
des trois factions du Gouvernement de coalition du Kam- 
puchéa démocratique, ainsi que du personnel médical et 
des agences volontaires qui travaillent dans la région. Des 
efforts particuliers ont été consentis pour la diffusion auprès 
des adolescents et des enfants vivant dans les camps de 
la frontière, qui ont eu l’occasion de participer à un con
cours de dessin: des posters ont été réalisés à partir des 
meilleures œuvres et affichés dans plusieurs camps. Des 
séances de diffusion à l’intention des élèves des écoles secon
daires et des volontaires Croix-Rouge des camps ont par 
ailleurs eu lieu tous les mois.

Le mois de mai 1988 a été celui du 125e anniversaire 
du Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge. Des programmes spéciaux ont été diffu
sés à la radio thaïlandaise à cette occasion, de même qu’à 
la télévision, où a été montré le film W hat’s in a Symbol?. 
Des expositions, des projections de films et des distribu
tions de matériel pédagogique en langues khmère et thaï
landaise sont venues compléter cette opération de diffusion.

CHINE

Les activités du CICR en Chine en 1988 ont été mar
quées essentiellement par une série de visites aux militaires 
vietnamiens capturés par les forces armées chinoises et par 
l’intensification des échanges de nouvelles entre familles 
séparées dans le contexte Chine continentale/ Taiwan. Le 
vice-président du CICR, M. Aubert, s’est par ailleurs rendu 
en mission en Chine du 8 au 15 octobre à l’invitation de 
la Croix-Rouge chinoise; il a rencontré à cette occasion 
le ministre chinois des Affaires étrangères pour un tour 
d ’horizon des activités du CICR. Cette mission a égale
ment permis de renforcer les liens entre le CICR et la Société 
nationale, dont M. Aubert a rencontré plusieurs dirigeants.

Activités en faveur des prisonniers vietnamiens

En février, les délégués du CICR ont une nouvelle fois 
visité des prisonniers vietnamiens capturés dans le contexte 
des tensions entre la Chine et le Viet Nam. Dix-sept prison
niers vietnamiens ont ainsi été vus dans trois lieux de déten
tion différents. Une assistance matérielle limitée leur a été 
distribuée à cette occasion. Un médecin et un interprète 
du CICR ont participé aux visites, qui se sont déroulées 
selon les critères du CICR et qui ont débouché sur des rap
ports confidentiels remis aux autorités chinoises et vietna
miennes. Douze des prisonniers ont rempli des messages 
Croix-Rouge à l’intention de leurs proches.

Le CICR a par ailleurs demandé aux autorités chinoises 
l’autorisation de visiter les militaires vietnamiens faits pri
sonniers lors des affrontements qui ont opposé les marines 
chinoise et vietnamienne autour des îles Spratley au mois 
de mars 1988. Une autorisation de principe a été accordée 
pour une visite à ces prisonniers ainsi qu’à ceux capturés 
le long de la frontière terrestre entre les deux pays pour 
le début de 1989.

Agence de recherches

Le bureau de l’Agence de recherches de la délégation 
régionale de Hong Kong s’est avant tout consacré à la 
recherche de familles séparées suite au départ, à la fin des 
années 40, de quelque deux millions de personnes de Chine 
continentale vers Taiwan, et à l’échange de nouvelles entre 
ces familles. Dès novembre 1987, quand les autorités tai- 
wanaises ont autorisé les habitants de l’île à rendre visite 
à leurs proches en Chine continentale, des dizaines de mil
liers de demandes de recherche ont afflué vers la Croix- 
Rouge sur le continent et à Taiwan.

Dans ce contexte, la délégation régionale a joué un rôle 
d’intermédiaire neutre, et transmis depuis lors plus de 
100 000 demandes de recherche entre la Croix-Rouge de 
Chine continentale et celle de Taiwan, qui se chargent des 
recherches proprement dites avec l’assistance technique du
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CICR. Les délégués basés à Hong Kong ont effectué de 
multiples missions à Taiwan et en Chine continentale afin 
d ’assurer la coordination de cette vaste opération.

C ’est également le CICR qui s’est chargé de la transmis
sion des messages Croix-Rouge et de diverses autres nou
velles familiales jusqu’en mai 1988, date à laquelle un service 
postal entre la Chine continentale et Taiwan est devenu 
opérationnel.

Par ailleurs, le programme de réunions de familles entre 
le Viet Nam et la Chine s’est poursuivi en 1988 (cf. ci- 
dessous sous Viet Nam).

Diffusion

Le CICR a en outre poursuivi ses activités de diffusion 
en Chine. C’est ainsi que des juristes chinois se sont réunis 
à l’occasion d ’une table ronde consacrée au droit interna
tional humanitaire, qui s’est tenue à Beijing au mois de 
novembre, organisée conjointement par la Croix-Rouge chi
noise et le CICR.

VIET NAM

Le CICR dispose à Hanoi d ’une délégation régionale qui 
couvre à la fois le Viet Nam et le Laos. Au 31 décembre 
1988, le délégué régional basé à Hanoi était secondé par 
un technicien orthopédiste et par deux employés locaux. 
Les activités du CICR au Viet Nam ont en effet connu 
cette année un essor à la fois dans le domaine de l’orthopé
die et dans celui de l’Agence de recherches. Plusieurs mis
sions ont du reste été conduites à Hanoi à partir du siège 
du CICR à Genève.

Activités en faveur des personnes détenues

En 1988, le CICR a obtenu l’autorisation d ’effectuer, 
début 1989, une nouvelle visite aux prisonniers chinois cap
turés dans le contexte des tensions à la frontière sino- 
vietnamienne. Parallèlement, le CICR visitait les militaires 
vietnamiens internés en Chine (voir ci-dessus sous Chine). 
Le CICR s’est en outre chargé de l’échange de messages 
Croix-Rouge entre ces prisonniers de guerre et leur famille 
au Viet Nam et en Chine.

Suite à des affrontements survenus entre les deux pays 
aux îles Spratley au mois de mars 1988, le CICR a été con
tacté par les autorités vietnamiennes afin qu’il intervienne 
auprès des autorités chinoises pour s’assurer du sort des 
marins vietnamiens disparus en mer ou faits prisonniers 
à cette occasion.

Le CICR a par ailleurs obtenu des autorités vietnamien
nes la liste des quelque 6 000 personnes libérées à l’occa
sion des fêtes du Têt, en février 1988, afin de pouvoir 
renseigner leurs familles à l’étranger.

Action en faveur de résidents d’origine chinoise

Le CICR a continué de s’occuper du départ de ressortis
sants étrangers vers leur région d ’origine. Cinq personnes 
d ’origine chinoise ont rejoint leur famille en Chine en juil
let sous ses auspices, avec la collaboration de la Croix- 
Rouge chinoise.

Pour la dernière fois, le CICR s’est également occupé 
du départ vers Taiwan de 406 personnes d ’origine taiwa- 
naise. Le Comité intergouvememental pour les migrations 
a repris ce programme dès le mois de novembre. Au total, 
depuis le début de cette opération en 1976, le CICR a orga
nisé le départ de 6 198 personnes.

Programme orthopédique

La visite au Viet Nam d ’un spécialiste de l’orthopédie, 
du 26 septembre au 4 octobre, a permis au CICR de finali
ser, avec le ministère du Travail, de la Rééducation et des 
Invalides de guerre, un programme de coopération dans 
le domaine de l’orthopédie. Ce programme en faveur des 
handicapés de guerre a débuté en décembre par l’arrivée 
d’un technicien orthopédiste du CICR à Hô Chi Minh-Ville.

Diffusion

Le programme de diffusion du droit international humani
taire lancé au Viet Nam en 1985 a revêtu en 1988 un carac
tère particulier à l’occasion de la célébration du 125e an
niversaire du Mouvement international de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge. Une série d’émissions radiophoni- 
ques et télévisées ont en effet été consacrées aux principes 
et aux activités de ce dernier.

Dans le cadre des cours de formation Agence qui ont 
eu lieu à Hô Chi Minh-Ville en décembre, le délégué du 
CICR a en outre présenté plusieurs exposés sur le droit 
international humanitaire et les principes fondamentaux 
du Mouvement.

Coopération avec la Société nationale

Le chef de l’Agence centrale de recherches a effectué 
du 7 au 12 octobre une mission au Viet Nam, afin d ’aider 
la Société nationale à mettre sur pied un réseau de recher
ches. En collaboration avec le CICR, la Croix-Rouge viet
namienne a organisé en décembre deux séminaires de 
formation dans ce domaine à l’intention de son personnel; 
des représentants de 21 provinces du sud du pays ont parti
cipé à ces premiers séminaires.

Un représentant du CICR a, par ailleurs, assisté à Hanoi, 
les 11 et 12 mars, au 5e Congrès de la Croix-Rouge vietna
mienne, où il a rencontré les nouveaux dirigeants de cette 
Société nationale.
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RÉFUGIÉS EN ASIE DU SUD-EST

Le CICR a poursuivi son action en faveur des Vietna
miens réfugiés de la mer ( Vietnamese Boat People) par 
l’entremise de son Agence centrale de recherches, qui coor
donne l’ensemble des activités déployées dans ce domaine 
par les services créés à cet effet (Tracing and Mailing Servi
ces ou TMS) au sein des Sociétés nationales de Malaisie, 
Indonésie, Thaïlande, Philippines, et de la section de Hong 
Kong de la Croix-Rouge britannique. Le séminaire de coor
dination annuel de ces cinq TMS, auquel avaient été égale
ment conviés des représentants des Croix-Rouges chinoise, 
vietnamienne, de Singapour, Macao et des principaux pays 
de réinstallation, a eu lieu à Singapour, les 9 et 10 juin.

En 1988, le réseau des TMS a permis d ’échanger un total 
de 517 197 lettres, soit plus du double de l’année précé
dente; il a reçu 13 140 demandes de recherche, dont 4 776 
ont abouti.

INDONÉSIE

Les délégués du CICR à Djakarta ont été particulière
ment actifs en 1988, puisqu’outre les missions qu’ils ont 
accomplies dans les pays couverts par la délégation régio
nale basée dans la capitale indonésienne, ils ont également 
réalisé une série de m issions d ’évaluation  m édico- 
nutritionnelle à Timor-Est et pu se rendre pour la première 
fois en Irian Jaya. Dans le domaine de la détention, ils ont 
obtenu l’autorisation d’effectuer une série de visites aux 
prisonniers incarcérés à la suite des événements du 30 sep
tembre 1965 (les dernières visites remontaient à 1986). Ils 
ont aussi vu à deux reprises les détenus arrêtés en relation 
avec la situation à Timor-Est.

Effectifs

A la fin de l ’année 1988, les effectifs du CICR en Indo
nésie s’élevaient à seize employés locaux et à cinq expatriés 
suisses, dont deux délégués régionaux. Outre l’Indonésie, 
la Malaisie et Singapour, ces derniers s’occupent de toute 
la région du Pacifique: une liste complète des pays concer
nés figure au début du chapitre Asie du présent rapport.

Visite aux détenus de sécurité

Le CICR a repris en 1988 ses visites aux détenus arrêtés 
à la suite de la tentative de coup d ’Etat du 30 septembre 
1965 (relevant de la catégorie ex-G.30S.PKI). Cette série 
de visites a eu lieu du 7 juin au 19 juillet. Elle a permis 
de voir, selon les critères du CICR, 59 personnes détenues 
dans 14 lieux de détention répartis sur six îles différentes. 
A l’issue de ces visites, une assistance matérielle limitée 
a été fournie aux détenus, sous forme de vêtements, d ’arti
cles de toilette et de loisirs.

Mission en Irian Jaya

Une équipe du CICR s’est rendue pour la première fois 
en 1988 en Irian Jaya, afin d ’y procéder à une évaluation 
de la situation des personnes que les événements de 1984 
avaient contraintes à fuir de l’autre côté de la frontière 
avec la Papouasie-Nouvelle-Guinée et qui sont, pour une 
partie d ’entre elles, revenues en Irian Jaya. Cette mission, 
à laquelle participait une infirmière du CICR, a eu lieu 
du 6 au 22 juillet; elle a été l’occasion d ’une prise de con
tact tant avec les autorités locales qu’avec les personnes 
réinstallées. Elle a du reste été complétée par une évalua
tion semblable de l’autre côté de la frontière, en Papouasie- 
Nouvelle-Guinée (voir ci-dessous sous Papouasie-Nouvelle- 
Guinée).

Timor-Est

Activités en faveur des personnes détenues

Le CICR a poursuivi ses visites aux personnes arrêtées 
en relation avec les événements de Timor-Est, qui relèvent 
de la catégorie ex-GPK. Deux séries de visites ont pu avoir 
lieu cette année, la première en avril, la seconde en septem
bre. Le nombre des détenus relevant de cette catégorie est 
passé de 122 en novembre 1987 à 35 en septembre 1988 
en raison de nombreuses libérations. Aucun nouveau détenu 
n ’a été enregistré. Les détenus timorais sont incarcérés soit 
à la prison de la Becora à Dili, à Timor-Est même, soit 
à la prison de Cipinang à Djakarta. Le CICR a continué 
d ’intervenir auprès des autorités afin qu’ils soient tous trans
férés à Timor-Est pour être moins éloignés de leurs pro
ches. Seize transferts ont effectivement pu avoir lieu en
1988. Avec la collaboration de la Société nationale, le CICR 
a par ailleurs organisé au mois de décembre des visites fami
liales pour les détenus restant à Djakarta, qui est située 
à quelque 2 000 kilomètres de leur lieu d ’origine.

Les délégués ont également fourni une assistance maté
rielle d ’appoint aux détenus timorais (nourriture, articles 
de toilette et de loisirs). De même, les familles de détenus 
les plus démunies ont bénéficié comme par le passé d ’une 
aide alimentaire.

Agence de recherches

Le programme de rapatriement de fonctionnaires de 
l’ancienne administration portugaise de Timor-Est et de 
leurs familles au Portugal s’est poursuivi en 1988. Mis sur 
pied à la demande des autorités indonésiennes et portugai
ses, il est financé par le HCR et c’est le CICR qui est chargé 
de sa réalisation pratique (formalités et transfert propre
ment dit). Le CICR s’est également attaché à réunir des 
familles séparées et à transférer des personnes victimes de 
la situation conflictuelle de Timor-Est vers le Portugal et
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vers l ’Australie. En 1988, sept personnes ont ainsi gagné 
le Portugal, une l’enclave portugaise de Macao et trois 
l’Australie; dix-neuf autres rejoignaient leur famille dans 
d ’autres pays.

Le CICR a de même permis aux familles séparées 
d ’échanger des nouvelles et de rester en contact grâce au 
système des messages Croix-Rouge. Les principaux bénéfi
ciaires de ce service à Timor-Est sont les personnes men
tionnées ci-dessus, dont la famille réside à l’étranger, et 
les détenus ex-GPK. En 1988, l’Agence de recherches s’est 
chargée de l’échange d ’un total de 3 005 de ces messages.

Enfin, l’Agence de recherches a soumis aux autorités 
indonésiennes des listes de personnes présumées disparues 
en relation avec les événements de Timor-Est et dont la 
famille est sans nouvelles.

Evaluation médico-nutritionnelle

Un délégué et une infirmière du CICR ont effectué en 
janvier 1988 une évaluation générale de la situation médico- 
nutritionnelle dans quatre des villages de Timor-Est où 
avaient été constatés les problèmes les plus sérieux lors d’une 
précédente mission, en décembre 1987. Les autorités indo
nésiennes ont été informées des résultats de cette évalua
tion et des endroits les plus touchés, afin qu’elles puissent 
y apporter l ’assistance nécessaire. En février et mars, le 
CICR et la Société nationale ont distribué du maïs à des 
villageois nécessiteux. En outre, des délégués du CICR sont 
retournés à plusieurs reprises dans une quinzaine de villa
ges timorais afin d ’y suivre l’évolution de la situation 
médico-nutritionnelle.

Parallèlement, un ingénieur sanitaire a réalisé, du 1er août 
au 14 septembre, une évaluation de l’approvisionnement 
en eau et des installations sanitaires dans 24 villages tou
chés par les événements, évaluation à l’issue de laquelle 
une série de mesures ont été proposées pour améliorer l’état 
de santé des villageois concernés.

MALAISIE

Le CICR a répété en 1988 ses visites aux personnes déte
nues en vertu de Y Internal Security A ct. Du 12 septembre 
au 11 octobre, les délégués ont vu un total de 132 détenus 
dans onze lieux de détention de Malaisie continentale et 
orientale. A l’issue de cette nouvelle série de visites, à 
laquelle participait également un médecin du CICR, des 
recommandations ont été formulées à l’intention des auto
rités malaisiennes. Les détenus ont en outre échangé des 
messages Croix-Rouge avec leurs proches par l’intermé
diaire du CICR.

Dans le domaine de la diffusion, il faut signaler un sémi
naire à l’intention des forces armées malaisiennes, qui s’est 
tenu au mois d ’août et qui était organisé, en collaboration

avec la Société nationale, par le CICR, qui a envoyé à cet 
effet un spécialiste de la diffusion à Kuala Lumpur.

Le service créé au sein du Croissant-Rouge malaisien pour 
les activités en faveur des réfugiés vietnamiens de la mer 
(voir ci-dessus sous Réfugiés en Asie du Sud-Est) a été par
ticulièrement actif en 1988 puisqu’il a transmis 500 662 let
tres échangées par des Vietnamiens avec leurs proches.

PHILIPPINES

En 1988, le CICR a poursuivi aux Philippines ses activi
tés en faveur des personnes détenues et des civils victimes 
de la situation insurrectionnelle. Il a visité dans les prisons 
civiles et militaires du pays les détenus arrêtés soit en rai
son de leur participation à des mouvements d ’insurrection, 
soit en relation avec des tentatives de coup d’Etat. En étroite 
collaboration avec la Croix-Rouge philippine, le CICR a 
par ailleurs continué son action d’assistance médicale et 
alimentaire en faveur des civils affectés par les incidents 
armés sur l’île de Mindanao et, d ’une manière accrue, dans 
d ’autres régions du pays, notamment dans les îles du cen
tre de l ’archipel, les Visayas. Enfin, le CICR et la Société 
nationale ont déployé des efforts soutenus dans le domaine 
de la diffusion à l’occasion du 125e anniversaire du Mou
vem ent in te rn a tio n a l de la  C ro ix-R ouge et du 
Croissant-Rouge.

Les délégués du CICR ont également poursuivi leurs con
tacts réguliers avec les représentants des plus hautes auto
rités du pays, en particulier avec les instances responsables 
des lieux de détention. Ils ont de même établi des contacts 
avec les principaux groupes d ’opposition, notamment sur 
l’île de Mindanao, dans le but de leur faire connaître la 
Croix-Rouge, ses principes et ses activités, et d’obtenir de 
leur part le respect de l’emblème.

Le 14 juin, la présidente des Philippines, Mme Aquino, 
a été reçue au siège du CICR à Genève par le président 
du CICR. Cette visite a été l’occasion d’un tour d ’horizon 
des problèmes du Sud-Est asiatique et des activités du CICR 
et de la Société nationale aux Philippines.

Pour mener à bien ses multiples activités sur le vaste 
territoire de l’archipel philippin, le CICR disposait au 
31 décembre 1988 d ’une délégation à Manille et d’une 
sous-délégation à Davao, sur l’île de Mindanao, où se trou
vent aussi deux bureaux du CICR (celui de Cagayan de 
Oro et celui de Zamboanga City); le CICR emploie 33 délé
gués aux Philippines, dont un technicien radio mis à sa 
disposition par la Croix-Rouge belge, un coordinateur mé
dical, un médecin et cinq infirmières; 108 employés locaux 
viennent compléter cette équipe.

Activités en faveur des personnes détenues

Le CICR a pratiquement achevé en 1988 sa deuxième 
tournée complète des prisons civiles et militaires du pays;
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les visites avaient recommencé en juillet 1986, quelques mois 
après l’accession au pouvoir de Mme Aquino. Seules quel
ques prisons de la région 6 (Visayas occidentales) n ’ont 
pas encore été revisitées. Au cours de cette tournée, les 
délégués ont visité, d’une part, des personnes détenues en 
relation avec des incidents liés à l’insurrection, de l’autre, 
depuis la fin du mois de décembre 1987, des militaires arrêtés 
à la suite de tentatives de coup d ’Etat. Les autorités déten
trices, à savoir les départements (i.e. ministères) de la Jus
tice et du Gouvernement local et celui de la Défense, dont 
dépendent la police (Integrated National Policé) et la gen
darmerie nationale (Philippine Constabulary), ont coopéré 
avec le CICR qui a eu accès à tous les lieux de détention. 
Des rapports de visites confidentiels leur ont été remis.

En 1988, les délégués du CICR ont visité un total de 
1 283 personnes détenues dans 210 lieux, répartis sur 
l’ensemble de l’archipel et dans la capitale.

Des médecins et des infirmières du CICR ont participé 
à une grande partie de ces visites de prison afin d’y effec
tuer des évaluations médico-nutritionnelles. Des articles de 
loisirs et de toilette ainsi que des médicaments ont été dis
tribués aux détenus dans le besoin. En outre, en collabora
tion avec la Société nationale, le CICR s’est chargé des 
frais de déplacement des proches de détenus qui n ’ont pas 
les moyens de visiter les leurs en prison; 198 détenus ont 
bénéficié de cette prestation en fin d ’année.

Quant aux activités du bureau de l’Agence de recherches 
à Manille, elles sont essentiellement liées au travail effec
tué par les délégués dans les lieux de détention, puisqu’elles 
consistent à traiter les informations relatives aux arresta
tions et aux libérations.

Assistance matérielle et médicale aux personnes déplacées

En étroite collaboration avec la Croix-Rouge philippine, 
le CICR a poursuivi son action d ’assistance en faveur des 
personnes déplacées à la suite de troubles ou d ’incidents 
armés. Comme par le passé, cette action a suivi des procé
dures très précises, mises au point en accord avec la Société 
nationale en 1986. Lorsque le CICR ou une des 83 sections 
locales (chapters) de la Croix-Rougè philippine ont con
naissance du déplacement d ’un groupe de civils à la suite 
d ’événements liés à l’insurrection, il est procédé, dans un 
premier temps, à une évaluation générale de la situation 
matérielle de ces personnes déplacées. Sur la base de cette 
évaluation, il est décidé de l’opportunité d’une action 
d ’assistance. L ’assistance fournie par des équipes spéciali
sées conjointes du CICR et de la Croix-Rouge philippine 
peut revêtir les aspects suivants, qui sont parfois complétés 
par des séances de diffusion:

□ Distribution générale d’aliments de base, riz et huile (par 
rations d ’appoint de trois semaines), de savon et, parfois, 
de couvertures.
□ Evaluation médico-nutritionnelle approfondie des per
sonnes déplacées dans leur nouvel environnement, pouvant 
déboucher sur des visites médicales renouvelées, permet
tant de suivre l’évolution de leur situation, et sur des pro
grammes d ’éducation sanitaire.

Dans le cadre de cette action conjointe avec la Société 
nationale, le CICR a assisté en 1988 quelque 132 000 per
sonnes récemment déplacées, soit 20% environ de plus que 
l’année précédente. Cette augmentation s’explique par une 
présence accrue des délégués sur le terrain, qui leur a per
mis notamment de travailler de manière beaucoup plus sou
tenue que par le passé dans l’île principale de Luzon au 
nord (11% des bénéficiaires) et dans les Visayas, au centre 
(12%); c’est cependant toujours dans l’île de Mindanao 
que le CICR a déployé la plus grande partie de ses actions 
d ’assistance (77% de bénéficiaires). Au total, le CICR a
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distribué 630 tonnes de secours alimentaires, 33 tonnes de 
savon et près de 3 000 couvertures à des civils déplacés.

Les équipes mobiles du CICR et de la Croix-Rouge phi
lippine ont ainsi effectué en 1988 toute une série d ’évalua
tions de la situation médico-nutritionnelle de la population 
civile victime de la situation insurrectionelle. Ces évalua
tions ont débouché, le cas échéant, sur des consultations 
médicales et sur des distributions de matériel médical et 
des programmes de vaccination des enfants de familles 
déplacées lors d ’épidémies de rougeole.

Coopération avec la Société nationale

Dans le cadre des programmes d ’assistance conjoints 
décrits ci-dessus, le CICR assure la rémunération des infir
mières et des chauffeurs de la Croix-Rouge philippine qui 
y participent, de même que le coût des distributions effec
tuées par les sections locales de la Société nationale. En 
1988, le CICR a en outre fourni six véhicules à ces sections 
locales.

Par ailleurs, le CICR a organisé et financé plusieurs cours 
de formation à l’intention du personnel médical et admi
nistratif de la Croix-Rouge philippine (cours de premiers 
secours et de santé publique pour le personnel médical, 
cours de gestion pour le personnel administratif) afin qu’il 
soit à même de prendre une part plus active aux opérations 
conjointes.

Plusieurs donations ponctuelles sont venues renforcer la 
capacité opérationnelle de la Société nationale dans ses acti
vités propres (secours aux victimes de catastrophes natu
relles, banques du sang, services sociaux): une somme de 
182 000 francs suisses a ainsi servi à acheter du matériel 
de transfusion sanguine, tandis que cent tonnes de riz ont 
été mises à la disposition de la Croix-Rouge philippine afin 
de l’aider à faire face aux besoins les plus urgents dans 
les jours qui ont suivi le passage dévastateur du typhon 
Unsang sur l’archipel au mois d ’octobre.

Diffusion

La diffusion des principes du Mouvement international 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, des règles du 
droit international humanitaire ainsi que l’explication des 
modalités d’action sur le terrain représentent, pour le CICR, 
un apport essentiel à la réalisation de ses activités, aux Phi
lippines comme ailleurs, et plus particulièrement dans les 
régions conflictuelles.

Comme par le passé, les séances de diffusion ont touché 
toute une série de publics différents. En premier lieu, il 
faut citer la distribution de bandes dessinées consacrées 
à la Croix-Rouge aux élèves des écoles. Ces bandes dessi
nées, accompagnées d ’un manuel à l’intention des ensei
gnants, existent en pilipino, en cebuano et en anglais. 
Quelque 216 000 élèves âgés de 11 à 14 ans en ont reçu

un exemplaire en 1988, ainsi que 8 700 professeurs répartis 
dans 5 321 écoles de l’archipel. Ce programme a été réalisé 
en collaboration avec la Société nationale et avec le minis
tère philippin de l’Education, de la Culture et des Sports.

Cette collection de bandes dessinées a également servi 
à la diffusion de l’image de la Croix-Rouge auprès de per
sonnes détenues, de bénéficiaires d ’actions d ’assistance et 
de soldats du gouvernement ou des forces de l’opposition.

Des séances de diffusion du droit international humani
taire ont été organisées à l’intention des soldats et des offi
ciers de l’armée philippine: 1 700 d’entre eux ont ainsi assisté 
à un total de 31 séminaires en 1988. Un séminaire de qua
tre jours consacré au droit de la guerre et animé par deux 
juristes du CICR a, en outre, réuni quelque 60 officiers 
et juges assesseurs militaires de l’armée philippine. Paral
lèlement, les délégués ont poursuivi leur effort de diffu
sion auprès des mouvements d’opposition armée: six séances 
organisées à leur intention ont touché un total de 800 per
sonnes.

Par ailleurs, diverses séances de diffusion ont été don
nées devant des étudiants, des journalistes et des membres 
de mouvements de droits de l’homme. Quant aux sections 
locales de la Société nationale, elles ont bénéficié de sémi
naires spécialement conçus à l’intention de leurs adminis
trateurs, destinés à leur permettre de participer à leur tour 
aux activités de diffusion dans le cadre des programmes 
conjoints d ’assistance. De même, des séminaires de diffu
sion ont été organisés pour des volontaires et des membres 
des sections de la jeunesse de la Croix-Rouge philippine.

Enfin, cette année du 125e anniversaire du Mouvement, 
qui a aussi vu la proclamation, au mois d ’août, par la pré
sidente des Philippines, d ’une année nationale de la Croix- 
Rouge, a été l’occasion d ’une série de programmes radio- 
phoniques consacrés au CICR, à la Société nationale ou 
au Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge. Des émissions hebdomadaires d’une demi- 
heure, diffusées pendant six mois, ont touché environ un 
million d ’auditeurs.

AUTRES PAYS

L A O S  — Le délégué régional basé à Hanoi a effectué deux 
missions au Laos au cours de l’année 1988: une première, 
du 4 au 9 février, à la suite des événements à la frontière 
entre la Thaïlande et le Laos; une seconde, du 18 au 
25 juin. Ces missions ont permis de développer les rela
tions du CICR avec le gouvernement et la Société nationale 
laotienne.

RÉPUBLIQUE D E CORÉE  — En 1988, le délégué régio
nal basé à Hong Kong s’est rendu à plusieurs reprises à 
Seoul. Ces missions ont été l’occasion d ’échanges de vues 
avec les autorités et la Société nationale, qui ont porté
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notamment sur la question des familles coréennes séparées 
par la zone de démarcation. La question de la diffusion 
des principes et du droit international humanitaire aux for
ces armées et à d ’autres publics a également été abordée 
lors de nombreux entretiens.

R ÉPU BLIQ U E PO P U LA IR E  D ÉM O C RATIQ U E DE  
CORÉE  — Les mêmes sujets qu’à Seoul ont été à l’ordre 
du jour des entretiens qu’a eus le délégué régional lors de 
la mission qui l’a conduit à Pyongyang du 21 au 28 mars, 
peu après l’annonce de l’adhésion de ce pays au premier 
Protocole additionnel aux Conventions de Genève. A cette 
occasion, le représentant du CICR a pu donner deux sémi
naires sur les activités et principes de la Croix-Rouge.

JA P O N  — Le délégué régional basé à Hong Kong s’est 
rendu à six reprises au Japon au cours de l’année 1988. 
Ces missions ont été l’occasion de contacts avec les autori
tés et la Société nationale, qui ont porté avant tout sur 
l’adhésion aux Protocoles additionnels aux Conventions 
de Genève et le besoin d’une meilleure connaissance et dif
fusion du droit international humanitaire. Quant au méde
cin chef du CICR, il s’est rendu au Japon pour participer 
à la Asia-Pacific Conference on Disaster Medicine, qui s’est 
tenue à Osaka du 24 au 26 novembre. Il y a parlé des pro
blèmes médicaux causés par les situations conflictuelles et 
de la coopération médicale internationale en cas de catas
trophe.

SING APO U R  — Un séminaire sur les activités de l’Agence 
de recherches a été organisé par le CICR du 1er au 8 juin 
à Singapour. Destiné aux Sociétés nationales de l’Asie et 
du Pacifique, il a réuni des représentants de 24 d’entre elles. 
Un délégué du CICR spécialisé dans la diffusion auprès 
des forces armées a, en outre, donné à Singapour, du 18 
au 22 juillet, un séminaire sur le droit international hum a
nitaire, auquel ont assisté une quarantaine de personnes, 
représentant les autorités et l’armée.

BRU N E I D A R U SSA L A M  — Le délégué régional basé à 
D jakarta a séjourné au Sultanat de Brunei Darussalam du 
13 au 17 juin. Les entretiens qu’il a eus avec les autorités 
et la Société nationale ont porté sur les Conventions de 
Genève et sur leurs Protocoles additionnels, auxquels le 
Sultanat n ’a pas encore adhéré.

PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE  — Le délégué régio
nal basé à Djakarta s’est rendu à deux reprises en Papouasie- 
Nouvelle-Guinée en 1988. La première de ces missions, en 
février, avait pour objet de poursuivre le dialogue avec les 
autorités et avec les responsables de la Société nationale 
au sujet de l’adhésion de ce pays aux Protocoles addition
nels et de la diffusion du droit international humanitaire.

Une seconde mission, au mois de septembre, l’a également 
conduit dans les régions faisant frontière avec l’Indonésie, 
où il a procédé à une évaluation de la situation des réfugiés 
d ’Irian Jaya (voir aussi ci-dessus sous Indonésie).

KIRIBA T I  — Le sujet de la déclaration de succession aux 
Conventions de Genève et de l’adhésion aux Protocoles 
additionnels a été au centre des entretiens qu’a eus le délé
gué régional à Kiribati, où il a effectué une mission du 
25 novembre au 7 décembre.

TU VA LU  — Le premier séminaire de diffusion du droit 
international humanitaire donné dans l’archipel de Tuvalu 
s’est adressé à des employés de la Croix-Rouge de Tuvalu, 
Société nationale en formation, à des policiers et à des ins- 
titueurs.

IL E S  SA LO M O N  — Au cours de la mission qui l’a con
duit aux îles Salomon, du 27 février au 3 mars, le délégué 
régional basé à Djakarta s’est entretenu avec le Premier 
ministre et avec plusieurs hautes personnalités du gouver
nement de cet Etat du Pacifique, avec qui il a notamment 
abordé la question de l’adhésion aux Protocoles addition
nels. Le 19 septembre, les îles Salomon annonçaient leur 
adhésion aux Protocoles.

V AN U ATU  — La tournée des Etats du Pacifique qu’a 
faite le délégué régional l’a également conduit à Vanuatu, 
du 14 au 18 avril. Les entretiens qu’il a eus avec le ministre 
de l’Intérieur et avec des représentants de la Croix-Rouge 
en formation ont été l’occasion de leur présenter les règles 
essentielles du droit international humanitaire et les moda
lités d ’action du CICR.

F ID JI— La mission réalisée par un spécialiste de la diffu
sion du droit international humanitaire aux Fidji à la fin 
de l’année 1987 a débouché sur un programme complet 
de diffusion, qui, une année plus tard, avait déjà touché 
une grande partie de l’armée fidjienne, y compris ses déta
chements (environ 720 hommes) mis à la disposition de 
la FINUL au Liban (voir aussi au chapitre Liban du pré
sent rapport). Les contacts suivis que le CICR entretient 
avec la Société nationale et avec les autorités du pays se 
sont concrétisés, en avril, par un séjour prolongé du délé
gué régional aux Fidji, qui lui a permis de s’entretenir avec 
plusieurs hautes personnalités du gouvernement.

N O U VELLE-ZÉLAN D E  — Le délégué régional basé à 
D jakarta a séjourné en Nouvelle-Zélande du 19 au 31 mars, 
afin d’assister à la réunion annuelle du Conseil de la Société 
nationale, dont il a visité à cette occasion plusieurs sec
tions locales.
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SECOURS DISTRIBUÉS PAR LE CICR EN 1988
ASIE

Pays Bénéficiaires
Secours Médical Total

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

A fghanistan ........................ P opulation  civile et détenus 52 313 994 2 114 787 2 428 781

Birmanie ................................ H andicapés — 218 948 218 948

Indonésie ............................... D étenus 1 3 124 — 3 124

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

P opulation  civile déplacée  
et détenus 23 26 523 8 683 35 206

Kam puchéa .......................... P opulation  civile  
et Société nationale 1 8 145 330 494 338 639

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

Blessés de guerre 
et handicapés 200 221 175 2 157 001 2 378 176

Philippines ............................ P opulation  civile déplacée, 
détenus, fam illes de détenus 
et Société nationale 869 850 975 356 097 1 207 072

Thaïlande (conflit 
au K am puchéa) ............. Blessés de guerre 5 45 774 576 153 621 927

TOTAL ............................................................................................ 1 151 1 469 710 5 762 163 7 231 873
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MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD

Pour mener à bien ses activités au Moyen-Orient et en 
Afrique du Nord, le CICR disposait en 1988 de sept délé
gations permanentes: Tel Aviv, Beyrouth, Amman, Damas, 
Le Caire, Téhéran et Bagdad. L ’année 1988 a en outre vu 
s’ouvrir officiellement à Tunis la délégation régionale pour 
l’Afrique du Nord, chargée de coordonner les activités du 
CICR en Tunisie, en Libye, en Algérie, au Maroc, en M au
ritanie et dans le cadre du conflit du Sahara occidental. 
Par contre le siège du CICR à Genève a continué de s’occu
per directement des relations avec les pays de la péninsule 
Arabique (Arabie Saoudite, Bahrein, Emirats arabes unis, 
Koweit, Oman, Qatar, Yémen du Nord et Yémen du Sud).

Des développements importants sont intervenus en 1988 
au Moyen-Orient, dont certains ont modifié de manière 
déterminante les activités du CICR dans cette région du 
globe. L ’entrée en vigueur du cessez-le-feu entre l’Irak et 
l’Iran, le 20 août, a fait naître l’espoir d ’un prompt rapa
triement de tous les prisonniers de guerre du conflit qui 
opposait depuis 1980 les deux belligérants, et débouché sur 
un train de démarches diplomatiques soutenues. Dans le 
contexte du processus de paix amorcé au Sahara occiden
tal, le CICR a obtenu l’autorisation de principe pour des 
visites aux détenus marocains du Front Polisario, qui ne 
se sont cependant pas encore concrétisées. Par ailleurs, les 
troubles dans les territoires occupés par Israël ont pris une 
ampleur inattendue et se sont prolongés tout au long de 
l’année, amenant le CICR à adapter en conséquence ses 
effectifs et son dispositif opérationnel. Enfin, de sérieux 
incidents ont obligé l’institution à retirer temporairement, 
du 20 décembre 1988 au 8 février 1989, ses délégués du 
Liban, où ses activités d ’assistance en faveur des victimes 
de la situation conflictuelle constituaient une des parties 
les plus importantes de son action au Moyen-Orient. Notons 
à ce propos que cette année encore, les actions les plus 
coûteuses du CICR au M oyen-Orient, celles qu ’il a 
déployées au Liban, en Irak et en Iran, ont été financées 
par des appels spéciaux (budgets extraordinaires du CICR).

Outre ces principaux volets d ’action au Moyen-Orient, 
le CICR a notamment effectué des visites à des détenus 
de sécurité en Jordanie, en République arabe du Yémen 
et en République démocratique populaire du Yémen.

IRAK/IRAN

Activités en faveur des prisonniers de guerre

L’année 1988 a été celle de l’entrée en vigueur, le 20 août, 
du cessez-le-feu entre l’Irak et l’Iran, consécutive à l’accep
tation de la résolution 598 des Nations unies par l’Iran,

le 18 juillet 1988 (rappelons que l’Irak avait accepté cette 
résolution dès 1987). Ce pas important dans le sens d ’un 
règlement du conflit qui opposait les deux pays depuis 
septembre 1980 a soulevé des espoirs importants et a amené 
le CICR à soumettre aux parties des propositions concrè
tes en vue d ’un rapatriement global de tous les prisonniers 
de guerre, tel qu’il est prévu par la IIIe Convention de 
Genève, mentionnée au point 3 de la résolution 598 des 
Nations unies. Certains progrès avaient déjà été réalisés 
dans ce sens à la fin de l’année, mais le processus s’est 
révélé très complexe; en dépit du fait que les deux pays 
ont signé, les 10 et 11 novembre au siège du CICR à Genève, 
un accord sur le rapatriement prioritaire de l’ensemble des 
prisonniers de guerre blessés ou malades, seuls quelques 
rapatriements isolés ont pu avoir lieu.

Pendant le dernier tiers de l’année, le siège du CICR 
à Genève et ses délégations à Téhéran, à Bagdad et à New 
York ont donc été le lieu d ’intenses négociations avec les 
représentants des gouvernements irakien et iranien, et 
d ’échanges de vues avec le secrétaire général des Nations 
unies. M. Pérez de Cuéllar et le président du CICR se sont 
rencontrés à deux reprises, les 24 août et 31 octobre, en 
marge des négociations pour un règlement global du conflit, 
tandis que les représentants irakiens et iraniens à ces négo
ciations, notamment le vice-premier ministre iranien chargé 
des affaires juridiques et parlementaires, M. Mohajerani, 
et les deux ministres des Affaires étrangères, MM. Tarek 
Aziz et Velayati, étaient reçus à plusieurs reprises au siège 
du CICR à Genève pour des entretiens approfondis. Les 
travaux des commissions techniques bilatérales organisées 
par le CICR ont débouché sur la signature de l’accord pour 
le rapatriement prioritaire des prisonniers de guerre ma
lades ou blessés.

A la fin du mois d ’août, le CICR transmettait aux deux 
parties un document intitulé Principles and operational pro
cedures fo r  the release and repatriation o f  POW s captured 
during the Iran/Iraq conflict, où sont précisées les bases 
légales et les principes qui présideraient à un rapatriement 
des prisonniers de guerre par le CICR, ainsi que les moda
lités selon lesquelles opère l’institution. Ce document pro
posait en outre un scénario pour la bonne marche de cette 
complexe opération. En raison des difficultés rencontrées 
lors des négociations globales sur l’application de la réso
lution 598 des Nations unies, le CICR était en outre amené 
à envoyer le 4 octobre une note verbale aux deux parties, 
les invitant à prendre sans plus tarder les mesures prélimi
naires nécessaires au rapatriement de tous les prisonniers 
de guerre, à savoir la notification de tous les prisonniers 
qu’elles détiennent et le rapatriement prioritaire de tous 
les prisonniers blessés ou malades.
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Rappelons que depuis le début du conflit, le CICR n ’a 
pu que partiellement réaliser son mandat de protection de 
l’ensemble des prisonniers de guerre internés dans les deux 
pays. Il n’a en effet jamais été notifié de l’identité des sol
dats faits prisonniers ou tués sur le front (article 122 de 
la IIIe Convention de Genève et article 16 de la Ie Conven
tion). Des dizaines de milliers de prisonniers n’ont ainsi 
jamais été enregistrés par le CICR, qui n’a pas pu obtenir 
accès à l’ensemble des prisonniers de guerre internés dans 
les deux pays (article 126 de la IIIe Convention). En outre, 
seul un petit nombre de prisonniers de guerre malades ou 
blessés ont bénéficié du rapatriement prioritaire prévu par 
la IIIe Convention (article 109 et suivants). Enfin, lors 
de la dernière série de visites qu’il a effectuée en Iran en 
1986-1987, le CICR n’a pas eu accès à quelque 7 000 pri
sonniers qu’il avait pourtant enregistrés avant la fin de 
l’année 1984, et n’a obtenu aucune information à leur sujet. 
C ’est pour rappeler aux belligérants ces violations répétées 
du droit international humanitaire que le CICR leur 
envoyait le 15 juillet un mémorandum dans lequel il dres
sait un bilan complet de ses activités de protection dans 
les deux pays.

Rapatriements

Plusieurs rapatriements de prisonniers de guerre blessés 
ou malades ont néanmoins eu lieu en 1988, l’un d ’entre 
eux en début d ’année, les autres après l’entrée en vigueur 
du cessez-le-feu du 20 août.

Le 17 février, 28 prisonniers de guerre irakiens blessés 
ou malades ont été rapatriés d’Iran à bord d’un avion affrété 
par le CICR. Des délégués du CICR accompagnaient ces 
prisonniers de guerre, avec qui ils avaient auparavant eu 
des entretiens sans témoin afin de s’assurer de leur volonté 
de rentrer dans leur pays. A la suite d ’une décision unilaté
rale du gouvernement iranien, le CICR s’est chargé de 
l’organisation selon ses critères d ’un second rapatriement 
de blessés et malades le 12 septembre: cette fois, 72 Ira
kiens ont ainsi pu rentrer chez eux. Le 30 octobre, c’est 
un rapatriement simultané de deux groupes de prisonniers 
de guerre invalides, 25 Irakiens et 25 Iraniens, qui a eu 
lieu sous les auspices du CICR.

L’accord pour le rapatriement de tous les prisonniers 
de guerre blessés ou malades signé par les deux parties au 
terme d’intenses négociations qui ont eu lieu au siège du 
CICR à Genève, les 10 et 11 novembre, prévoyait le rapa
triement de tous les prisonniers de guerre invalides avant 
la fin de l’année 1988. Dans une première phase, 1 158 Ira
kiens et 411 Iraniens, identifiés par le CICR durant ses 
visites dans les camps et dans les hôpitaux des deux pays, 
devaient bénéficier de cette opération; dans un second 
temps, ce sont les prisonniers de guerre blessés ou malades 
non encore enregistrés par le CICR qui devaient être rapa
triés. Or ces échanges, commencés le 24 novembre, durent

malheureusement être suspendus le 27 après trois vols. Seuls 
155 prisonniers irakiens et 56 prisonniers iraniens avaient 
été rapatriés à cette date.

Activités en faveur de la population civile des deux pays

Le sort de la population civile, victime, elle aussi, du 
conflit et de ses conséquences, a fortement préoccupé le 
CICR. Après être intervenu énergiquement auprès des gou
vernements des deux pays, le 28 février, à la suite des bom
bardements de la «guerre des villes», qui ont coûté la vie 
à des centaines de civils dans plusieurs villes des deux pays, 
le CICR publiait le 10 mars un communiqué de presse dans 
lequel il condamnait les bombardements de zones civiles, 
qui constituent une violation très grave des règles fonda
mentales du droit international humanitaire. Le 23 mars, 
après les bombardements aux armes chimiques dans la pro
vince irakienne de Suleimaniyeh, le CICR publiait un second 
communiqué de presse, intitulé «Le CICR dénonce l’utili
sation d’armes chimiques», dans lequel il condamnait 
l’emploi de telles armes.

Appel de fonds

L’appel lancé par le CICR en début d’année pour cou
vrir l’ensemble de ses activités dans le cadre du conflit (en 
faveur de la population civile comme des prisonniers de 
guerre) pendant l’année 1988 se montait à 16 691 800 francs 
suisses.

IR A K

En février, le directeur des Opérations et le délégué géné
ral pour le Moyen-Orient ont été reçus par le vice-premier 
ministre et ministre des Affaires étrangères irakien, auquel 
ils ont présenté un bilan des activités de protection déployées 
par le CICR en 1987, lors des visites aux prisonniers de 
guerre irakiens internés en Iran.

Les effectifs permanents de la délégation du CICR à Bag
dad se montaient à 21 personnes. Le nombre des employés 
locaux du CICR était, quant à lui, de seize à la fin de 
l’année.

Activités en faveur des prisonniers de guerre iraniens

Le CICR a continué ses visites régulières dans les onze 
camps de prisonniers de guerre iraniens en Irak. Les délé
gués et médecins du CICR ont ainsi effectué six séries de 
visites en 1988. On se souvient que les autorités irakiennes 
n ’avaient pas permis au CICR d ’enregistrer de nouveaux 
prisonniers de guerre depuis le début de l’année 1987. Or 
en avril 1988, ses délégués ont pu enregistrer un groupe 
de 21 prisonniers de guerre récemment capturés et au mois
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de juillet, ils obtenaient l’autorisation de principe pour enre
gistrer tous les prisonniers de guerre capturés en 1987 et 
en 1988: 5 364 nouveaux prisonniers avaient été enregis
trés lorsque l’autorisation fut à nouveau suspendue par les 
autorités irakiennes.

Le CICR a en outre distribué dans les camps de pri
sonniers de guerre des articles de loisirs et de sport, ainsi 
que du matériel éducatif (d’une valeur totale de quelque 
280 000 francs suisses). Un programme d ’ateliers de fabri
cation de vêtements, de chaussures et de tapis est également 
en cours de réalisation.

Activités en faveur de la population civile

En Irak, le CICR agit également en faveur de divers 
groupes de civils protégés par la IVe Convention de Genève. 
Ses délégués ont ainsi poursuivi leurs visites aux civils 
kurdes iraniens internés dans le camp d’Al Tash. Des visites 
régulières ont permis de se rendre compte des conditions 
de vie de ces internés et de procéder à des échanges de 
messages Croix-Rouge. Une évaluation médico-sanitaire 
complète a par ailleurs été réalisée à Al Tash au mois de 
janvier. Les résultats de cette évaluation ont été communi
qués aux autorités, qui ont immédiatement entrepris des 
travaux en conséquence. Des projets d’installations et d ’édu
cation sanitaires ont ainsi été lancés. Le CICR a en outre 
distribué des livres, du matériel pédagogique et des articles 
de sport pour un montant total de 42 000 francs suisses 
environ. Enfin la construction de bâtiments destinés à abri
ter des ateliers de fabrication de vêtements, de chaussures 
et de tapis a démarré au mois de novembre.

Le CICR a continué en 1988 de visiter d ’autres civils 
iraniens réfugiés en Irak et internés dans le camp de Sho
rn eli. A la demande des autorités irakiennes et en collabo
ration avec le HCR, le CICR s’est, comme par le passé, 
efforcé de trouver des pays d’accueil pour ces réfugiés. Cette 
année, 172 d ’entre eux ont ainsi pu quitter l’Irak grâce 
aux interventions du CICR. Ce chiffre comprend égale
ment les personnes en provenance d ’Al Tash qui ont été 
réinstallées dans des pays tiers.

Pour la première fois depuis 1986, le CICR a effectué 
une mission d ’évaluation dans la région de Missan, dans 
le sud-est de l’Irak, où ont été déplacés en 1982 plusieurs 
dizaines de milliers de civils khouzistanais (Iraniens arabo
phones).

Agence de recherches

Les activités de l’Agence de recherches ont continué de 
représenter une part significative du travail du CICR en 
Irak. Le CICR a en effet transmis 116 424 messages Croix- 
Rouge écrits par des prisonniers de guerre iraniens à leurs 
familles et 384 922 messages écrits par ces familles aux pri
sonniers. Cela porte à près de 4,5 millions le nombre de

messages Croix-Rouge écrits ou reçus par des prisonniers 
de guerre iraniens depuis le début du conflit, en 1980, et 
à onze millions le nombre de messages échangés dans les 
deux sens entre l’Irak et l’Iran depuis cette date. Des mes
sages Croix-Rouge rédigés par des civils kurdes iraniens 
internés dans le camp d ’Al Tash ont en outre été confiés 
aux délégués du CICR, qui ont également distribué dans 
ce camp des messages rédigés par des prisonniers de guerre 
iraniens détenus en Irak.

Diffusion

Un séminaire de diffusion sur la IIIe Convention de 
Genève a eu lieu à Bagdad du 18 au 23 juin. Y partici
paient des commandants de camps de prisonniers de guerre, 
des officiers supérieurs de la police militaire et des juges 
militaires. Ce séminaire, qui constituait une première, a 
été organisé conjointement par le CICR, le Croissant-Rouge 
irakien et le Permanent Committee fo r  War Victims du 
gouvernement irakien.

IR A N

Activités en faveur des prisonniers de guerre irakiens

Les visites aux prisonniers de guerre irakiens détenus en 
Iran, qui, après deux ans d ’interruption, avaient repris en 
décembre 1986, n’ont pu être poursuivies en 1988 en rai
son du résultat négatif des démarches entreprises par le 
CICR afin de pouvoir agir conformément aux dispositions 
de l’article 126 de la IIIe Convention de Genève. La délé
gation du CICR à Téhéran a par conséquent réduit ses effec
tifs de dix à quatre délégués. En outre, le CICR a rappelé 
à plusieurs reprises au gouvernement iranien que des mil
liers de prisonniers de guerre irakiens n ’avaient jamais été 
visités par ses délégués, qui n ’avaient pas même été noti
fiés de leur identité. Il s’agit là de cas graves de non-respect 
des dispositions de la IIIe Convention de Genève de la part 
de la puissance détentrice.

Activités en faveur de la population civile

Le 8 avril, à la suite d ’une évaluation, le CICR lançait 
un appel complémentaire d ’urgence aux Sociétés natio
nales donatrices pour du matériel de secours se montant 
à 3,28 millions de francs suisses, destiné à la population 
civile (à majorité kurde) victime des bombardements chi
miques dans la région de Halabja, dans le Kurdistan ira
kien, et réinstallée dans la province iranienne de Bakhtaran. 
Le 9 mai, après une seconde mission d ’évaluation, un appel 
complémentaire à tous les gouvernements et Sociétés na
tionales donateurs demandait des secours d ’un montant 
de 2,392 millions de francs suisses pour les civils irakiens
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déplacés dans les provinces iraniennes de Bakhtaran et du 
Kurdistan à la suite d’offensives militaires.

D’autres évaluations Ont été réalisées conjointement avec 
le HCR, du 6 au 9 septembre et du 24 octobre au 4 novembre, 
dans l’Azerbaïdjan occidental iranien, où étaient venus se 
réfugier des milliers de Kurdes irakiens, déplacés en raison 
de nouvelles opérations militaires. Un convoi de secoufs 
à leur intention a été constitué en Turquie et remis au 
Croissant-Rouge iranien, qui s’est chargé de la distribu
tion sur place. Une équipe du CICR s’est en outre rendue 
en Turquie du 19 septembre au 4 octobre afin d ’y évaluer 
les conditions de vie des Irakiens réfugiés dans des camps 
situés dans la région de Diyarbakir. Le CICR a fait part 
aux autorités et au Croissant-Rouge turcs des résultats de 
son évaluation et des besoins constatés, et leur a exprimé 
sa disponibilité pour organiser une action de secours en 
collaboration avec la Société nationale. Les autorités 
turques n ’ont cependant pas souhaité donner suite à cette 
proposition du CICR.

Agence de recherches

En dépit du fait qu’aucune visite aux camps de prison
niers de guerre irakiens en Iran n ’a pu avoir lieu en 1988, 
l’Agence centrale de recherches a transmis 460 980 mes
sages Croix-Rouge écrits par des prisonniers de guerre ira
kiens à leur famille en Iran et 453 594 messages écrits par 
ces familles aux prisonniers. Cela porte à 6,5 millions le 
nombre de messages Croix-Rouge écrits ou reçus par des 
prisonniers de guerre irakiens depuis le début du conflit, 
en 1980.

ISRAËL ET TERRITOIRES OCCUPÉS

Les événements qui secouent depuis le 9 décembre 1987 
les territoires occupés par Israël ont profondément marqué 
l’année 1988 et ont obligé la délégation du CICR à adapter 
en conséquence son dispositif opérationnel. L ’ampleur prise 
par les troubles et les moyens employés par les autorités 
israéliennes pour les réprimer ont en effet modifié la situa
tion prévalant en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, 
posant avec encore plus d ’acuité la question de l’applicabi
lité de la IVe Convention de Genève et nécessitant de la 
part de la délégation une présence beaucoup plus soutenue 
sur le terrain et dans les lieux de détention, dont la popula
tion a considérablement augmenté au cours de cette période.

Les autorités israéliennes considèrent «qu’en raison du 
statut sui generis de la Judée, de la Samarie et du district 
de Gaza, l’application de jure  de la IVe Convention de 
Genève à ces régions est discutable (‘doubtful').»  Ces auto
rités disent donc qu’elles préfèrent «laisser de côté le pro
blème légal du statut de ces régions», mais ont décidé 
«depuis 1967, d ’agir de facto  en accord avec les disposi
tions humanitaires de cette Convention.» Pour sa part, le
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CICR maintient que les conditions d ’application de la 
IVe Convention sont remplies pour l’ensemble des territoi
res occupés, soit la Cisjordanie, la bande de Gaza, le Golan 
et Jérusalem-Est. Il a entrepris en 1988 de nombreuses 
démarches afin de rappeler aux autorités civiles et mili
taires les obligations qui en découlent pour la protection 
de la population civile.

Le CICR a maintenu tout au long de l’année un contact 
régulier avec les autorités israéliennes, notamment avec les 
responsables des lieux de détention. Il s’est également entre
tenu avec ces autorités de la situation des personnes proté
gées dans la «zone de sécurité» du sud du Liban (voir 
ci-dessous sous Liban). La délégation a d ’ailleurs envoyé 
le 19 mai au ministre israélien de la Défense un rapport 
sur le comportement de l’armée israélienne (IDE) vis-à-vis 
de la population civile des territoires occupés, rapport assorti 
d ’une série de recommandations visant à mettre un terme
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aux violations du droit international humanitaire consta
tées par les délégués.

Plusieurs représentants du CICR ont effectué des mis
sions en Israël et dans les territoires occupés dans le but 
d ’appuyer en haut lieu les démarches écrites ou orales 
faites par le siège et par la délégation de Tel Aviv pour 
exprimer l’inquiétude du CICR devant la situation préva
lant dans les territoires occupés ou dans les lieux de déten
tion. Le directeur des Opérations et le délégué général pour 
le Moyen-Orient se sont rendus en Israël à trois reprises 
en 1988. Outre les problèmes liés à Vintifada, ces missions 
ont permis d ’aborder des questions en suspens depuis long
temps dans le domaine de la détention, mais rendues plus 
aiguës du fait de l’augmentation subite de la population 
carcérale.

La tournure prise par les événements dans les territoires 
occupés et la prolongation d ’une situation de manifesta
tions violentes pratiquement quotidiennes, nécessitant une 
présence suivie du CICR, ont contraint la délégation à pren
dre rapidement les mesures nécessaires pour faire face à 
des besoins accrus. En conséquence, les effectifs de la délé
gation ont été plus que doublés, passant de 18 à 37 délégués 
(dont un médecin et deux infirmières) et de 46 à 77 employés 
locaux. En outre, le CICR a décidé d ’installer à Naplouse, 
depuis le mois de juin, trois délégués chargés de couvrir 
ses activités dans le nord de la Cisjordanie. Il dispose par 
ailleurs de sous-délégations à Jérusalem et Gaza, ainsi que 
de bureaux à Bethléem, Hébron, Jéricho, Ramallah, Jenine, 
Tulkarem, Rafah et Khan Younis.

Activités en faveur des personnes détenues

L ’arrestation de plusieurs milliers d ’habitants des terri
toires occupés en raison de Vintifada a amené les autorités 
israéliennes à agrandir les trois centres de détention mili
taires déjà existants (Fara’a, Tulkarem et Katiba) et à en 
ouvrir de nouveaux, certains de manière provisoire (Atlit, 
Meggido, Dahariye, Hebron II, Ofer, Anatot et Qziot). 
Cet afflux soudain de détenus n ’a pas été sans poser des 
problèmes: plus encore que par le passé, les notifications 
ont en effet été tardives et très incomplètes, tant pour ce 
qui concerne les incarcérations que pour les transferts d ’un 
lieu de détention à un autre ou d ’une section à une autre, 
ou pour les changements de statut juridique; un certain 
progrès a cependant été enregistré en cours d’année dans 
le domaine des notifications. Les délégués du CICR ont 
rapidement obtenu l’accès à tous ces centres de détention 
militaires, et ont ainsi pu enregistrer tous les détenus incar
cérés dans les sections générales, dont la plupart étaient 
prévenus, condamnés ou sous mandat administratif; ils ont 
également pu informer les familles concernées et surtout 
contrôler les conditions matérielles, médicales et psycholo
giques de détention. Les observations des délégués ont été 
transmises aux autorités compétentes, soit dans des rap
ports de visite écrits officiels, soit directement, durant les

entretiens finals qui suivent chaque visite. A la fin de l’année 
1988, le nombre de personnes incarcérées dans les centres 
de détention militaires était de 6 333, selon le recensement 
effectué par le CICR.

Sur la base de l ’accord conclu entre le CICR et les auto
rités israéliennes, les délégués ont continué de visiter les 
personnes arrêtées et placées sous interrogatoire: 239 d’entre 
elles ont reçu la visite du CICR. Pour cette catégorie de 
détenus aussi, des problèmes importants de notification et 
donc d ’accès se sont posés. Par ailleurs, de nombreuses 
personnes demeurent sous interrogatoire bien au-delà de 
la durée limite théorique, qui est de quatre semaines, sauf 
en cas de raisons impérieuses de sécurité. L ’accord de 1979 
(confirmé en 1986) entre le gouvernement israélien et le 
CICR prévoit que ce dernier doit être informé des arresta
tions dans les douze jours et avoir accès aux détenus sous 
interrogatoire au plus tard le quatorzième jour après leur 
arrestation.

Parmi les détenus arrêtés dans le contexte de Yintifada, 
il faut relever, outre ceux qui ont été condamnés ou sont 
en attente de jugement, ceux qui sont en détention admi
nistrative. Les autorités israéliennes ont en effet recouru 
de manière beaucoup plus systématique que par le passé 
à cette forme d ’incarcération préventive, qui se fonde sur 
des mandats administratifs dont la durée est en règle géné
rale de six mois renouvelables. Les détenus de cette caté
gorie, dont le nombre s’élevait à 1 356 à la fin de l’année 
1988 (alors qu’ils étaient cinquante une année plus tôt), 
sont pour la plupart incarcérés dans le camp de Qziot, situé 
dans le désert du Néguev, sur territoire israélien et donc 
en dehors des territoires occupés, contrairement aux dis
positions de la IVe Convention de Genève, qui stipule par 
ailleurs que ces détenus devraient bénéficier de conditions 
de détention particulières.

Parallèlement à ces visites aux centres de détention mili
taires, les délégués du CICR ont continué de se rendre régu
lièrement dans les treize postes de police et dans les dix-sept 
prisons dépendant du Service israélien des prisons. La série 
annuelle de visites à ces lieux de détention débouchera sur 
la remise aux autorités concernées de rapports complets, 
portant sur des visites à un total de quelque 4 400 détenus.

Enfin, le CICR a visité 87 personnes arrêtées dans le 
sud du Liban ou en haute mer et transférées sur sol israé
lien, contrairement aux dispositions de la IVe Convention 
de Genève. Il a en outre rapatrié 17 personnes élargies des 
prisons israéliennes.

En 1988, le CICR a également poursuivi son action 
d’assistance matérielle aux personnes détenues dans les pri
sons, postes de police et centres de détention militaires, 
ainsi qu’à leurs familles. La délégation du CICR a par ail
leurs continué d ’organiser des visites familiales pour les 
détenus et de se charger des frais de transport. Des pro
blèmes sont cependant apparus pour les visites familiales 
aux détenus de la prison de Qziot en raison de sa situation 
géographique particulière (près de la frontière égyptienne,

81



sur territoire israélien et dans une zone militaire fermée). 
Aussi le CICR est-il intervenu à plusieurs reprises à ce sujet 
auprès des autorités compétentes.

Protection de la population civile

Dans le domaine de la protection de la population civile 
également, le CICR a dû procéder à une adaptation com
plète de ses activités. Dès l’abord, les autorités israéliennes 
ont accordé aux délégués du CICR leur autorisation de 
principe pour qu’ils puissent se rendre dans les régions des 
territoires occupés déclarées sous couvre-feu ou zones mili
taires fermées. La présence soutenue des délégués du CICR 
dans les territoires occupés s’est voulue un facteur de pro
tection passive de la population civile des camps, des quar
tiers et des villages concernés. Les délégués ont pu observer 
les effets des mesures prises par les autorités israéliennes, 
telles que les couvre-feux prolongés, l’usage de la force 
conduisant à des brutalités, les punitions collectives de plus 
en plus fréquentes (destructions de maisons et de cultures, 
confiscation de cartes d ’identité), les conséquences de 
l’usage excessif d ’armes à feu, les expulsions hors des terri
toires occupés. Ces violations du droit international huma
nitaire ont fait l’objet de démarches écrites systématiques 
auprès des autorités concernées. Le CICR en a d’ailleurs 
appelé publiquement à l’Etat d ’Israël pour qu’il mette fin 
aux violations de la IVe Convention.

Assistance matérielle

La délégation a suivi de près l’évolution de la situation 
matérielle de la population civile des territoires occupés 
grâce à des évaluations régulières. Aucun besoin urgent 
n ’a été constaté en 1988, d ’autres organismes travaillant 
déjà sur place. Le CICR a cependant fourni des tentes et 
des secours aux familles victimes de destructions de mai
sons, notamment après la destruction de plusieurs dizaines 
de maisons dans le village de Jiftlik, au mois de novembre, 
qui a fait plus de sept cents sans-abri.

Assistance médicale

La situation tendue dans les territoires occupés et la fré
quence des affrontements entre la population et l’armée 
israélienne ont nécessité une évaluation constante des struc
tures médicales en place. Celles-ci se sont révélées satisfai
santes et aucun besoin urgent n ’a été constaté. Les 
infirmières du CICR ont effectué de nombreuses visites 
à des blessés hospitalisés à la suite de manifestations ou 
de mesures répressives afin de se rendre compte de leur 
état de santé et de s’enquérir des circonstances qui ont 
débouché sur leur hospitalisation. Enfin, de très nom
breuses démarches ont été effectuées à tous les niveaux pour 
assurer l’évacuation rapide des blessés durant les affronte

ments et pour permettre aux ambulances d ’entrer librement 
dans les camps, villages et quartiers placés sous couvre- 
feu, et d ’en ressortir sans entraves. Plusieurs incidents ont 
malheureusement été constatés dans ce domaine et des sol
dats en armes sont, à plus d’une reprise, entrés dans les 
hôpitaux des territoires occupés.

Enfin, un effort important a été consenti pour assister 
les sociétés locales du «Croissant-Rouge» dans les terri
toires occupés, qui ont notamment reçu sept ambulances 
du CICR. Parallèlement, et avec la participation du «Magen 
David Adom», un cours de formation à l’intention des 
ambulanciers de ces sections locales du Croissant-Rouge 
a été organisé pour la première fois. Le CICR a par ail
leurs financé l’équipement d ’un dispensaire et d ’une 
banque du sang du «Croissant-Rouge» en Cisjordanie.

Agence de recherches

Afin d ’être à même de suivre l’évolution de la situation 
en matière de détention (accroissement important de la 
population carcérale et grande mobilité de cette dernière, 
due aux transferts fréquents et à la multiplication des con
damnations à de courtes périodes de réclusion), la déléga
tion du CICR s’est dotée de personnel spécialisé dans les 
tâches de recensement des personnes détenues. Parallèle
ment à ces activités, les délégués Agence ont continué leur 
travail de recherche de personnes disparues dans le con
texte du conflit israélo-arabe et celui d ’échange de mes
sages Croix-Rouge (plus de 20 000). Le CICR a également 
organisé une réunion de famille et des rapatriements à tra
vers les lignes de démarcation, et délivré 26 600 certificats 
de détention. Les activités déployées par l’Agence de re
cherches dans la région du Golan sont traitées ci-dessous 
sous Syrie.

LIBAN

La suspension temporaire des activités du CICR au Liban, 
le 20 décembre 1988, après plus de vingt ans de présence 
continue dans ce pays, l’enlèvement d ’un délégué du CICR 
le 17 novembre et sa séquestration pendant trente jours 
ne doivent pas faire oublier que l’année 1988 avait été pour 
la délégation du CICR au Liban une période d ’intense acti
vité, où le volume de l’assistance distribuée à la population 
affectée par la situation conflictuelle a atteint des propor
tions supérieures aux années précédentes. En effet, la situa
tion  po litique a été m arquée par la poursu ite  des 
affrontements entre factions libanaises ainsi que par une 
insécurité accrue au sud du pays, notamment dans la «zone 
de sécurité» contrôlée, avec l ’appui des forces israéliennes, 
par 1’«Armée du Sud Liban» (ASL). 1988 a en outre vu 
la déstabilisation de la situation interne se poursuivre avec 
la formation de deux gouvernements parallèles, le Parle
ment n ’ayant pas réussi à élire un nouveau président à
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l’échéance du mandat d ’Amine Gemayel, en septembre 
1988. Quant aux conditions économiques, marquées par 
une baisse constante du pouvoir d ’achat, elles ont égale
ment contribué au climat d ’insécurité et à la précarité des 
conditions d ’existence d’une portion importante de la popu
lation civile.

Pour mener à bien ses différentes activités au Liban, le 
CICR disposait, jusqu’à la suspension de ses activités, d’une 
trentaine de délégués, dont cinq infirmières, trois techni
ciens orthopédistes et un coordinateur médical. Ces délé
gués de nationalité suisse étaient assistés dans leur travail 
par près de cent employés locaux. Le CICR disposait, outre 
sa délégation principale à Beyrouth, d ’une sous-délégation 
à Tyr et de bureaux à Tripoli, Baalbek, Jounieh, Ksara, 
Jezzine et Saïda.

La délégation du CICR a poursuivi tout au long de 
l’année ses contacts avec les différentes factions du conflit 
libanais ainsi qu’avec les responsables de l’ASL. Le direc
teur des Opérations et le délégué général ad interim pour 
le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord ont effectué à la

fin de l’année plusieurs missions pour soutenir la déléga
tion dans ses efforts en vue de la libération du délégué 
enlevé et de la reprise des activités du CICR au Liban, 
qui devait intervenir le 8 février 1989.

Parallèlement, des dizaines de Sociétés nationales du 
monde entier dénonçaient fermement toute atteinte à la 
mission humanitaire conduite par le CICR au Liban.

Appel de fonds

Afin d’être à même de mener à bien ses activités au Liban, 
le CICR a lancé au début de l’année 1988 un appel aux 
donateurs, qui se montait à 15 537 800 francs suisses.

Diffusion

L ’enlèvement du délégué Peter Winkler, le 17 novembre 
à Saïda, sa détention pendant trente jours et les menaces 
graves proférées à rencontre de tous les délégués du CICR 
au Liban, entraînant leur départ momentané du pays le 
20 décembre, constituent des atteintes graves au respect 
dont le CICR doit bénéficier en toutes circonstances pour 
agir. Un communiqué de presse en date du 2 décembre 
rappelait l’indépendance de l’institution par rapport à tout 
pouvoir, local, régional et international. Le communiqué 
du 20 décembre condamnait les menaces «qui viennent nier 
l’essence même de la mission humanitaire du CICR». 
D ’autres violations très graves de l’emblème de la Croix- 
Rouge doivent, hélas, être relevées, notamment l’exécu
tion de trois blessés à bord d ’une ambulance de la Croix- 
Rouge libanaise le 8 avril, le détournement d’ambulances 
à des fins non humanitaires et plusieurs attaques contre 
des secouristes de la Croix-Rouge libanaise.

C’est pour tâcher d’éviter de tels incidents que le CICR 
a lancé au mois d ’avril, à l’occasion du 125e anniversaire 
du Mouvement international de la Croix-Rouge, une impor
tante campagne médiatique dans la presse, à la radio et 
à la télévision, destinée à rappeler les principes fondamen
taux du droit international humanitaire. En septembre, la 
délégation du CICR a en outre distribué aux médias liba
nais un rapport intitulé «Emblèmes du respect de l’homme».

Dans ce domaine, relevons également une mission de dif
fusion à l’intention d’officiers de l’Ecole militaire et de 
Pétat-major libanais et la distribution de la brochure inti
tulée «Règles de comportement au combat» traduite en 
fidjien à l’intention des troupes fidjiennes de la FINUL.

Démarches en faveur de la population civile

Tout au long de l’année, le CICR a maintenu une pré
sence permanente dans l’ensemble du pays et des contacts 
avec toutes les parties en présence afin d’assurer le respect 
de la Croix-Rouge et une diffusion constante de son mes
sage et pour intervenir en faveur des civils victimes de la
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situation conflictuelle chaque fois que cela s’avérait néces
saire. Cette présence a été particulièrement importante lors 
des affrontements armés, en particulier dans le sud du Liban 
et dans la banlieue sud de Beyrouth.

Dans ce contexte, le CICR a dû entreprendre de nom
breuses démarches auprès des parties au conflit afin d’obte
nir le respect auquel les civils, les blessés et les prisonniers 
ont droit. Il a fait des interventions générales ou ponc
tuelles lorsque des non-combattants étaient tués ou bles
sés, des personnes originaires de la «zone de sécurité» dépla
cées ou expulsées, des maisons et des cultures détruites ou 
pillées. Le CICR est en particulier intervenu en faveur des 
civils résidant à l’intérieur de la «zone de sécurité» ou dans 
les villages et camps situés à proximité de cette dernière, 
et qui furent victimes d ’affrontements entre parties ad
verses ou d ’attaques aériennes israéliennes. Sur le terrain, 
les délégués ont dû entreprendre des démarches répétées 
afin d ’obtenir le plus rapidement possible l’autorisation 
et les garanties de sécurité nécessaires pour se rendre dans 
des lieux touchés par le conflit. L’usage de plus en plus 
fréquent de mines dans le sud du Liban a posé des problè
mes de sécurité graves à la délégation et l’a obligée dans 
certains cas à limiter ses activités dans cette région.

Assistance alimentaire et matérielle

Au cours du premier trimestre de l’année, la délégation 
du CICR a procédé à une réévaluation approfondie de son 
action d’assistance alimentaire et matérielle au Liban afin 
d ’en réajuster les modalités en fonction de l’évolution du 
conflit et de la dégradation des conditions économiques. 
Le CICR a également veillé à ne pas faire dépendre de 
son assistance des personnes qui pouvaient subvenir à leurs 
propres besoins, entièrement ou en partie. Les catégories 
suivantes de bénéficiaires ont reçu des secours de la part 
du CICR en 1988:
□ Des civils, déplacés ou non, victimes directes d ’affron
tements ponctuels, mais susceptibles à court terme de se 
réinsérer dans une structure sociale locale. Ces civils ont 
généralement bénéficié d ’une distribution unique, compo
sée, en fonction des besoins constatés, de colis familiaux, 
de couvertures ou d ’ustensiles de cuisine. Il faut notam 
ment compter au nombre de ces bénéficiaires en 1988 envi
ron 7 600 familles victimes des affrontements entre factions 
libanaises dans la banlieue sud de Beyrouth, au mois de 
mai, et quelque 500 familles déplacées ou sinistrées à la 
suite des affrontements interpalestiniens dans les camps de 
Chatila et de Borj El Barajneh.
□ Des civils victimes à long terme d’affrontements durables 
dans leurs lieux de résidence, situés le plus souvent à 
proximité de lignes de front actives, que les affrontements 
ont empêchés de se déplacer librement et privés d’une grande 
partie de leurs ressources économiques. Ces personnes ont 
bénéficié, tant que leur situation difficile se prolongeait,

de distributions régulières de nourriture sous forme de colis 
familiaux. En 1988, le nombre de ces bénéficiaires se 
montait à plus de 80 000, dont la plupart résidaient le 
long de la ligne de démarcation de la «zone de sécurité» 
du sud du Liban.
□ Des personnes se trouvant dans une situation particu
lièrement difficile du fait de la détention de leur chef de 
famille, de son hospitalisation ou de son invalidité, cau
sées par la situation conflictuelle, ont reçu des colis fami
liaux du CICR.

Ainsi, sans inclure les donations à la Croix-Rouge liba
naise (voir ci-dessous sous Coopération avec la Société na
tionale), le CICR a distribué en 1988 un total de 24 149 colis 
familiaux, 34 872 couvertures et 692 batteries de cuisine, 
représentant un montant total de 853 480 francs suisses. 
Rappelons que le CICR dispose en permanence au Liban 
d ’un stock d ’urgence, composé de colis familiaux, de 
couvertures et d ’ustensiles de cuisine, permettant d ’assis
ter environ 50 000 personnes. Ce stock est complété par 
celui des entrepôts régionaux du CICR situés à Larnaca 
(Chypre).

Assistance médicale

L ’équipe médicale du CICR, qui est constituée d ’un 
médecin et de cinq infirmières, a poursuivi en 1988 ses éva
luations de l’infrastructure médicale libanaise en se ren
dant régulièrement dans tous les hôpitaux, dispensaires et 
postes de premiers secours du pays (2 492 visites en tout). 
Les difficultés d ’approvisionnement en médicaments y ont 
créé des demandes de plus en plus fréquentes et pressantes. 
Le CICR a continué d ’agir en priorité dans les régions direc
tement affectées par le conflit; ce sont surtout la banlieue 
sud de la capitale et le sud du Liban qui ont bénéficié de 
l’assistance médicale du CICR.

Des évaluations ont aussi été réalisées dans les situations 
d ’urgence: le CICR a visité les hôpitaux où étaient soignés 
les blessés. Il a également fourni une assistance médicale 
d ’urgence aux centres médicaux concernés lors d ’affronte
ments ou d ’incidents ponctuels dans l’ensemble du pays. 
En étroite collaboration avec les équipes de secouristes de 
la Croix-Rouge libanaise, le CICR s’est par ailleurs chargé 
du transfert des blessés à travers les lignes de front vers 
des structures de soins appropriées.

Enfin, le CICR a continué de soutenir le programme 
de cliniques mobiles de la Croix-Rouge libanaise dans seize 
villages sans infrastructure médicale, et parfois difficiles 
d ’accès, situés le long de la ligne de démarcation avec la 
«zone de sécurité» du sud du Liban. Il a en outre apporté 
son soutien matériel aux dispensaires de la Croix-Rouge 
libanaise répartis dans l’ensemble du pays.

Au total, l’assistance médicale distribuée par le CICR 
au Liban en 1988, y compris l’assistance orthopédique, mais
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non compris le soutien à la Société nationale, s’est élevée 
à près d ’un million de francs suisses.

Assistance orthopédique

Le CICR a continué d ’apporter un soutien matériel et 
technique aux centres orthopédiques de Saïda et de Beit 
Chebab; à Saïda, il a également participé à la formation 
de techniciens orthopédistes. Comme certains patients sont 
dans l’impossibilité de se rendre dans ces centres pour des 
raisons de sécurité, les trois techniciens du CICR ont en 
outre donné des consultations orthopédiques dans les 
centres médico-sociaux de la Croix-Rouge libanaise à Tyr, 
Jezzine, M arjayoun et Mreije, dans la banlieue sud de 
Beyrouth.

Dans un souci de coordination et d ’uniformisation des 
méthodes de travail, le CICR a continué d ’entretenir des 
contacts étroits avec le centre orthopédique de Hammana 
(action conjointe de la Croix-Rouge libanaise et néerlan
daise) et avec celui d ’Abou Samra à Tripoli (programme 
de la Croix-Rouge suisse). Notons enfin que les orthopé
distes du CICR ont introduit en 1988 de nouvelles tech
niques de fabrication qui font appel à des matériaux 
disponibles sur place et donc à la fois plus faciles à obtenir 
et moins coûteux.

Les ateliers orthopédiques soutenus par le CICR ont pro
duit 134 prothèses et 146 orthèses, sans compter la répara
tion d ’appareils orthopédiques.

Activités en faveur des personnes détenues

Tout au long de l’année, le CICR a poursuivi ses visites 
aux personnes détenues en raison du conflit et ses démarches 
visant à obtenir accès à l’ensemble de ces détenus. Mal
heureusement, le CICR est loin de pouvoir visiter toutes 
les personnes capturées ou arrêtées en relation avec la 
situation conflictuelle.

En tout, les délégués ont enregistré 313 nouveaux déte
nus en 1988 et en ont revu plusieurs centaines d ’autres.

Ainsi, les délégués ont continué de visiter les personnes 
détenues par le gouvernement libanais (Forces de sécurité 
intérieure) et par différentes parties au conflit (Amal, 
Forces libanaises, Armée populaire de libération, Parti 
socialiste progressiste, notamment). Ces visites ont égale
ment été l’occasion pour les détenus de remplir des messages 
Croix-Rouge à l’intention de leurs proches et de recevoir 
une assistance matérielle consistant en couvertures, en médi
caments et en matériel de loisirs.

La prison de Khiam, située dans la «zone de sécurité», 
est restée fermée au CICR, tout comme les autres lieux 
de détention de cette région, cela malgré des démarches 
répétées auprès de l’«Armée du Sud Liban» (ASL) et des 
autorités israéliennes. De plus, les visites familiales aux
quelles les détenus de Khiam avaient droit jusqu’au mois 
de février ont été suspendues au mois de mai; seuls une

trentaine de messages Croix-Rouge ont pu être échangés 
à partir de cette date.

Au cours de l’année 1988, les autorités israéliennes ont 
signalé au CICR l’arrestation dans le sud du Liban et le 
transfert dans des prisons israéliennes de 41 personnes. Les 
délégués ont pu visiter en Israël 87 détenus arrêtés dans 
le sud du Liban ou en haute mer, et ont organisé sept 
visites familiales.

C’est sans succès cette année encore que le CICR a appro
ché les parties concernées pour demander accès aux mili
ciens de l’ASL tombés en captivité ou pour obtenir des 
renseignements sur les sept membres des forces armées israé
liennes faits prisonniers ou disparus au Liban depuis 1982. 
Le CICR a cependant poursuivi ses démarches auprès de 
toutes les parties au conflit afin de tâcher d ’éclaircir le sort 
des personnes disparues au Liban.

Agence de recherches

L’échange de messages Croix-Rouge entre personnes déte
nues et leur famille ou entre membres d ’une même famille 
séparés en raison de la situation conflictuelle, ainsi que 
la transmission urgente de nouvelles entre le Liban et l’étran
ger, continuent de constituer l’une des tâches-clé du CICR 
au Liban. En 1988, un total de 14 510 messages Croix- 
Rouge ont été échangés, soit entre le Liban et l’étranger, 
soit entre les différentes régions du Liban, soit encore entre 
des personnes détenues au Liban et leur famille, ou entre 
des personnes détenues en Israël ou dans les territoires occu
pés et leurs proches.

Le CICR a organisé le transfert ou le rapatriement de 
33 personnes à travers les lignes de front, notamment 
17 personnes qui étaient arrivées au terme d ’une peine 
d ’emprisonnement en Israël. Il s’est également occupé des 
35 personnes expulsées par les autorités israéliennes des 
territoires occupés, assurant leur transfert sur sol libanais, 
facilitant leur départ vers d ’autres destinations (plusieurs 
des expulsés ayant été temporairement hébergés à proxi
mité des locaux du CICR) et se chargeant de l’échange de 
messages Croix-Rouge entre les expulsés et leurs familles 
restées dans les territoires occupés.

Un total de 112 personnes ont pu rejoindre des parents 
installés à l’étranger; le CICR a joué un rôle important 
dans ces réunions de famille en aidant les personnes con
cernées à obtenir les papiers d’identité, visas et billets 
d ’avion nécessaires.

L ’Agence de recherches enregistre tous les détenus visi
tés par le CICR. Sur cette base, elle peut établir des certifi
cats de détention et de libération à l’intention des familles 
des détenus pendant leur captivité et à l’intention des déte
nus eux-mêmes après leur libération, facilitant ainsi leur 
réinsertion sociale. La délégation a établi 195 certificats 
de détention.

Les délégués du CICR ont maintenu un contact étroit 
avec les familles des personnes détenues en Israël et dans
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les territoires occupés afin de les assister matériellement, 
au besoin, et d ’assurer l’échange de nouvelles.

Le CICR reste cependant très préoccupé du sort de nom
breuses personnes détenues, capturées ou disparues dont 
il est sans nouvelles et auxquelles il n ’a pu obtenir accès. 
Il a enregistré des centaines de demandes d ’enquête et a 
fait de nombreuses interventions, le plus souvent sans suc
cès, auprès des parties concernées.

Coopération avec la Société nationale

En novembre 1987, la Croix-Rouge libanaise décidait de 
créer un Comité d ’urgence, regroupant tous ses secteurs 
d ’activité d’urgence (secouristes, médico-social, pharma
cie, banque du sang, information et diffusion), afin d ’être 
mieux à même de faire face à la détérioration de la situa
tion économique et conflictuelle. A la demande de la Société 
nationale, le CICR a accepté d ’apporter son soutien à ce 
Comité et de participer à ses travaux; le chef de délégation 
en a assuré la direction pendant ses six premiers mois d’acti
vité, jusqu’à la nomination d’un directeur-général et d ’un 
administrateur libanais en avril 1988. Parallèlement, une 
infirmière du CICR participait à la relance des activités 
du département médico-social pendant les six premiers mois 
de l’année.

Le CICR a également fourni au Comité d ’urgence une 
aide logistique et matérielle sous forme de matériel médi
cal, médicaments, ambulances et autres véhicules, couver
tures et équipement radio pour ses différents programmes, 
ainsi qu’un soutien financier.

Si l’on inclut sa participation active au fonctionnement 
des cliniques mobiles et des dispensaires de la Croix-Rouge 
libanaise et au centre médico-social de Mreije, ainsi que 
ses distributions d’assistance en collaboration avec la Société 
nationale, le CICR a accordé à cette dernière un soutien 
financier de 1 724 887 francs suisses en 1988.

CONFLIT DU SAHARA OCCIDENTAL

Le CICR a répété ses démarches afin d ’obtenir accès 
à l’ensemble des prisonniers détenus par les parties au con
flit du Sahara occidental. Il n ’a toujours pas reçu notifica
tion de l’identité de tous les prisonniers marocains en mains 
du Front Polisario, ni des prisonniers sahraouis détenus 
par le Maroc. Il n ’a du reste plus pu visiter de prisonniers 
sahraouis en mains marocaines depuis l’année 1978. En 
revanche, la mission effectuée dans la région de Tindouf 
par M. Jàckli, membre du Comité, en compagnie du nou
veau délégué régional pour l’Afrique du Nord au début 
du mois d ’octobre, au cours de laquelle les représentants 
du CICR se sont entretenus avec un haut responsable du 
Front Polisario, a débouché sur l’autorisation de principe 
pour des visites du CICR à tous les prisonniers marocains 
détenus par le Front Polisario. La date du début de ces 
visites n ’a cependant pas encore pu être fixée.

Le CICR a transmis 257 messages familiaux écrits par 
des prisonniers marocains à leur famille. Il a en outre fourni 
au «Croissant-Rouge sahraoui» un véhicule destiné notam
ment à transporter les blessés. Enfin, le président Somma- 
ruga a eu l’occasion de s’entretenir, le 19 décembre au siège 
du CICR à Genève, avec le représentant spécial du secré
taire général des Nations unies, le Dr Hector Gros Espiell, 
des perspectives de règlement du conflit du Sahara occi
dental. Le président a fait savoir au représentant des Nations 
unies que le CICR était disposé à mettre ses services huma
nitaires à la disposition des parties concernées dans le cadre 
du processus de paix amorcé au Sahara occidental.

AUTRES PAYS

TU NISIE  — La nouvelle délégation régionale pour 
l’Afrique du Nord, basée à Tunis, a été officiellement 
ouverte le 14 mars 1988. Chargée de coordonner les activi
tés du CICR en Tunisie, en Algérie, au Maroc, en M auri
tanie, en Libye et dans le cadre du conflit du Sahara 
occidental, cette délégation régionale a également participé 
à l’organisation d ’un séminaire de diffusion du droit inter
national humanitaire à l’intention des comités régionaux 
du Croissant-Rouge tunisien et de fonctionnaires des minis
tères de la Défense, de l’Intérieur et de l’Education, qui 
s’est tenu du 9 au 12 juin dans la capitale tunisienne. Ce 
séminaire était organisé conjointement par la Société natio
nale et par le CICR, qui y était représenté par un délégué 
diffusion.

M A R O C  — Deux autres séminaires de diffusion ont eu 
lieu du 15 au 25 septembre au centre de conférences du 
Croissant-Rouge marocain à Mehdia, près de Rabat. Orga
nisés par la Société nationale, avec la présence d ’un délé
gué juriste du CICR, ces séminaires venaient compléter ceux 
qui avaient été donnés en 1987; le public était composé 
de membres de diverses associations marocaines et d ’en
seignants.

A L G É R IE  — Le président du Croissant-Rouge algérien 
a été rencontré à plusieurs reprises en 1988, d’abord à Alger 
par M. Jàckli, membre du Comité, et par le délégué régio
nal, puis à Genève, par le directeur des Opérations et par 
le délégué général ad interim  pour le Moyen-Orient.

M A U R IT A N IE  — Le délégué régional s’est rendu du 
17 au 21 août en Mauritanie. Il y a rencontré des représen
tants du ministère des Affaires étrangères et de la Société 
nationale.

L IB Y E  — Le Dr Mustafa Mohamed Al Zaïdi, ministre 
libyen de la Santé et président de la Société nationale, a 
été reçu le 18 janvier par le président Sommaruga pour 
un tour d ’horizon des problèmes du Moyen-Orient et des 
activités du CICR dans cette région du monde. Les visites
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aux prisonniers de guerre tchadiens que le CICR a réalisées 
en Libye ont été relatées au chapitre A frique  du présent 
rapport d ’activité.

JORDANIE

Le CICR a accès à tous les lieux de détention jordaniens 
et à toutes les personnes détenues pour des raisons de sécu
rité, y compris les détenus sous interrogatoire. En 1988, 
ses délégués ont ainsi effectué 31 visites aux détenus sous 
interrogatoire incarcérés dans la capitale jordanienne: 
23 à la prison du GID (General Intelligence Department) 
et huit à celle du MID (Military Intelligence Department). 
Ils ont en outre réalisé douze visites à diverses prisons ci
viles du pays et deux à la prison militaire de Zerka, et ils 
se sont rendus pour la première fois à la nouvelle prison 
de Swaqa. En tout, ils ont ainsi vu quelque 2 500 prison
niers, dont 700 nouvellement enregistrés.

L’assistance que le CICR a continué de fournir réguliè
rement aux détenus jordaniens sous forme de livres, de 
médicaments et d ’articles de loisirs a représenté un mon
tant de 28 500 francs suisses environ.

Quant au nombre de messages Croix-Rouge transmis par 
le CICR, tant pour les détenus que pour les civils de Cis
jordanie séparés des leurs par les événements, ils étaient 
au nombre de 5 701 (2 546 envoyés de Jordanie vers les 
territoires occupés par Israël, vers la Syrie et vers l’Egypte; 
3 155 distribués en Jordanie). Le CICR a par ailleurs escorté 
176 personnes dont le Croissant-Rouge jordanien assurait 
le transfert à travers la ligne de démarcation entre la Jor
danie et la Cisjordanie. L ’institution dispose en Jordanie 
de douze employés, dont huit recrutés sur place.

SYRIE

La délégation du CICR en Syrie (un délégué et huit 
employés locaux) a poursuivi, avec la coopération du 
Croissant-Rouge syrien, ses activités de recherche de per
sonnes et d ’échange de messages Croix-Rouge en relation 
avec le conflit israélo-arabe, notamment entre des civils 
des territoires occupés par Israël, détenus ou non, des per
sonnes détenues au Liban, en Jordanie ou ailleurs et des 
membres de leur famille en Syrie. De plus, les interven
tions de la délégation du CICR ont permis d ’organiser des 
visites familiales en Syrie pour 596 personnes résidant dans 
le Golan, ainsi qu’une réunion de famille et des transports 
de personnes à travers la ligne de démarcation.

Le CICR a par ailleurs participé à des cours de diffusion 
organisés par la Société nationale à l’intention de ses sec
tions locales. Ces cours comprenaient une initiation aux 
activités de l’Agence centrale de recherches.

Le CICR a continué de soutenir les actions de santé publi
que du Croissant-Rouge syrien, en lui fournissant notam 
ment 70 tonnes de wheat soya m ilk  (un aliment pour bébés

à base de lait, de soja et de blé) pour son programme 
M other and Care, qui a été étendu en 1988 aux sections 
de Damas, Alep, Homs, Sweïda, Raqqa et Dera’a. Un nutri
tionniste du CICR a visité ces sections au mois de juillet 
afin de s’assurer du bon fonctionnement du programme. 
Enfin, les techniciens orthopédistes du CICR basés au Liban 
ont continué de visiter régulièrement le centre orthopé
dique du «Croissant-Rouge palestinien» à Damas, créé en 
1983 avec la coopération de la Croix-Rouge suédoise. Outre 
des conseils d ’ordre technique, les orthopédistes du CICR 
ont contribué à la formation spécialisée des membres du 
«Croissant-Rouge palestinien» qui y travaillent.

ÉGYPTE

La délégation du CICR en Egypte (un délégué et six 
employés locaux) continue elle aussi à s’occuper de re
cherche de personnes et d’échange de messages Croix-Rouge 
en faveur des familles séparées par les situations conflic
tuelles qui affectent le Moyen-Orient, y compris le conflit 
entre l’Irak et l’Iran. Les troubles dans les territoires occu
pés ont entraîné un accroissement marqué des activités dans 
ce domaine.

Le programme de diffusion du droit international huma
nitaire, réalisé conjointement avec le Croissant-Rouge égyp
tien, a touché plus d ’un millier de personnes. Plusieurs 
universités égyptiennes (Le Caire, Asyut, Alexandrie, Zaga- 
zig et Al Mansura) ont inscrit le droit international huma
nitaire à leur programme et des contacts étroits ont 
également été maintenus avec le ministère de la Défense.

Le ministre égyptien des Affaires étrangères a été reçu 
le 18 mai par le président Sommaruga, le directeur des Opé
rations et le délégué général pour le Moyen-Orient pour 
un tour d ’horizon des activités et des préoccupations de 
l’institution. Le 6 novembre, c’était au tour d ’un représen
tant du CICR, M. Jàckli, membre du Comité, à être reçu 
au Caire par le président égyptien, M. Mohamed Hosni 
M oubarak, pour parler de diverses questions humanitaires.

RÉPUBLIQUE ARABE DU YÉMEN

Le CICR bénéficie depuis 1984 de l’autorisation de visi
ter les prisons de la République arabe du Yémen et y effec
tue des visites annuelles. Cette année, la visite, à laquelle 
participait un médecin du CICR, a eu lieu du 1er au 
14 septembre. Elle a permis de visiter quelque 3 300 per
sonnes détenues dans neuf lieux de détention de l’ensemble 
du pays (Dhamar, Ibb, T a’iz, Hodeïdah, Sa’adah et Haj- 
jah, et plusieurs prisons de la capitale, Sana’a). En marge 
de cette série de visites, le délégué régional pour la pénin
sule Arabique s’est par ailleurs entretenu avec le ministre 
de l’Intérieur, M. Abdullah Hussain Barakat, et avec celui 
de la Santé, le Dr Mohamed Ali Moqbel, ainsi qu’avec 
des responsables de la Société nationale.
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RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE 
POPULAIRE DU YÉMEN

En République démocratique populaire du Yémen, le 
CICR a visité pour la première fois 52 personnes arrêtées 
lors des événements de janvier 1986 et passées en jugement 
en décembre 1987. La visite à ces détenus de sécurité, incar
cérés à la prison d’Al Mansoura à Aden, a eu lieu du 8 au 
15 février en présence d ’un médecin du CICR. En outre, 
une mission commune de l’ancien et du nouveau délégué 
régional pour la péninsule Arabique en République démo
cratique populaire du Yémen, au mois d ’août, leur a per
mis de rencontrer des responsables de la Société nationale 
et d ’obtenir du vice-premier ministre et ministre de l’Inté
rieur, M. Saleh Munasser Al Siyali, l’assurance que le CICR 
pourrait répéter en 1989 ses visites aux détenus de sécurité.

PÉNINSULE ARABIQUE

Le chef de la division du financement a effectué du 
19 mars au 2 avril une mission dans cinq pays de la pénin

sule Arabique afin d ’y procéder à un tour d ’horizon des 
activités du CICR, en particulier dans les pays musulmans, 
de préparer l’ouverture d ’une délégation régionale pour la 
péninsule Arabique et de renforcer les liens entre le CICR 
et les Sociétés nationales de ces pays. Après un entretien 
avec le secrétaire général de l’Union interparlementaire 
arabe à Damas, le représentant du CICR a notamment ren
contré, au KOWEIT, le vice-ministre des Affaires étran
gères, M. Suleiman Majid Al Shaheen, à BAHREIN, les 
ministres des Affaires étrangères et de l’Education, le cheikh 
Mohamed Bin M ubarak Al Khalifa et le Dr Ali Fakhro, 
au QATAR, le ministre d ’Etat pour les Affaires étran
gères, le cheikh Ahmed Bin Saif Al Thani, le vice-ministre 
des Affaires étrangères, le cheikh Hamad Bin Suhaim Al 
Thani, le ministre du Travail et des Affaires sociales, 
M. Ali Bin Ahmed Al Ansari, et le ministre de la Santé, 
M. Khalid Bin Mohamed Al Mana, en ARABIE SAOU
DITE, le^ministre des Finances, M. Mohamed Abalkhail, 
dans les ÉMIRATS ARABES UNIS, plusieurs hauts fonc
tionnaires du gouvernement. Ajoutons qu’un spécialiste de 
la diffusion a présenté un stand CICR à l’exposition 
«Enfants du monde 88» organisée par le Croissant-Rouge 
des Emirats arabes unis à Abu Dhabi, au mois d’octobre.

SECOURS DISTRIBUÉS PAR LE CICR EN 1988
M OYEN-ORIENT E T  AFRIQUE DU NORD

Pays Bénéficiaires
Secours Médical Total

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

Irak .......................................... Prisonniers de guerre 
et réfugiés 40 459 809 45 780 505 589

Iran .......................................... R éfugiés, population  civile 
et prisonniers de guerre 322 3 633 211 394 965 4 028 176

Israël et territoires 
occupés .............................

Population  civile 
et détenus 585 1 260 790 31 466 1 292 256

Jordanie ................................ Détenus 1 28 329 — 28 329

Liban ....................................... Population  civile déplacée, 
handicapés, Société nationale  
et détenus 1 325 2 745 423 2 031 458 4 776 881

Syrie ........................................ Société nationale 70 169 338 — 169 338

Yém en du N ord ................ Détenus — — 13 264 13 264

TOTAL ........................... 2 343 8 296 900 2 516 933 10 813 833
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Israël: visite d ’un lieu de détention
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EUROPE  
ET AM ÉRIQUE DU  NORD

En 1988, le CICR est resté en relation avec la plupart 
des gouvernements et des Sociétés nationales d’Europe et 
d ’Amérique du Nord. A maintes occasions, il a fait enten
dre sa voix, par l’intermédiaire de son président, de mem
bres du Comité et de nombreux collaborateurs. Leur mission 
à tous était, bien sûr, de faire mieux comprendre les fonde
ments de l’action du CICR, de présenter ses activités sur 
le terrain et les difficultés qu’il y rencontre parfois et, selon 
les cas, de sensibiliser leurs interlocuteurs à la question de 
la ratification des Protocoles additionnels, de rappeler la 
communauté internationale à ses devoirs, ou encore d ’obte
nir un soutien financier proportionnel à l’augmentation du 
volume des interventions humanitaires.

Déployées à partir du siège de l’institution, les activités 
en Europe et en Amérique du Nord ont été financées par 
le budget ordinaire. Quant à la délégation auprès des orga
nisations internationales à New York, elle s’est plus parti
culièrement chargée de représenter le CICR auprès des 
Nations unies, de son Secrétariat, de ses institutions spé
cialisées, ainsi qu’auprès des missions permanentes y accré
ditées, tra ita n t avec eux de nom breuses questions 
opérationnelles et juridiques.

Enfin, par le biais de son Agence centrale de recherches, 
le CICR a continué à traiter des demandes relatives à la 
Seconde Guerre mondiale.

AUTRICHE

Le Chancelier fédéral de la République d ’Autriche, 
M. Franz Vranitzky, a été reçu au siège du CICR, le 2 
février, par le président Sommaruga et par plusieurs mem
bres du Comité. Le président du CICR a remercié le Chan
celier fédéral du soutien apporté par la République 
d ’Autriche au CICR. Il a également rappelé que le nombre 
im portant de situations conflictuelles dans le monde 
requiert, dans l’intérêt des victimes, un appui diplomati
que constant, en particulier de la part des pays neutres.

BELGIQUE

Le vice-président du CICR, M. Maurice Aubert, a donné 
une série de conférences en Belgique auprès de divers publics 
(Ecole royale militaire, Institut royal supérieur de défense, 
université de Liège et Croix-Rouge belge), du 21 au 26 avril.

BULGARIE

Un membre du Comité, M. Daniel Frei, ainsi que le délé
gué général pour l’Europe et l’Amérique du Nord, ont repré
senté le CICR au 9e Congrès de la Croix-Rouge bulgare 
(Sofia, 13 et 14 mai). Ce congrès a permis aux représen
tants de l’institution de renforcer les contacts, non seule
m ent avec la C roix-R ouge bu lgare , m ais avec les 
représentants de Sociétés nationales de divers pays conviés 
au Congrès.

CANADA

A l’invitation du gouvernement et de la Croix-Rouge 
canadienne, le président Sommaruga s’est rendu à Ottawa 
et à Montréal, du 20 au 24 mars. Les entretiens avec des 
représentants du gouvernement, dont le Premier ministre, 
M. Brian Mulroney, et le ministre des Relations extérieu
res, Mme Monique Landry, ont notamment porté sur la 
ratification des Protocoles additionnels et sur le finance
ment du CICR par le gouvernement canadien.

Tant à Ottawa qu’à Montréal, les relations cordiales 
qu’entretient le CICR avec les dirigeants de la Croix-Rouge 
canadienne ont ainsi été renforcées. Donnant suite à l’invi
tation du président Sommaruga, le président de la Croix- 
Rouge canadienne, M. Alan Watson, s’est, à son tour, 
rendu au siège du CICR, le 3 juin.

Le CICR a, en outre, poursuivi ses efforts pour faire 
mieux connaître le droit international humanitaire en par
ticipant notamment, à titre de conférencier, à un cours pour 
officiers de l’armée canadienne (Ottawa, avril), à la réu
nion annuelle de la division de la Colombie britannique 
et du Yukon de la Croix-Rouge canadienne (Vancouver, 
juin) et au premier séminaire national de diffusion du droit 
international humanitaire organisé par la Société nationale 
(Ottawa, octobre); un séminaire semblable s’est déroulé 
en novembre à Vancouver.

ESPAGNE

A l’invitation du gouvernement espagnol, le président 
Sommaruga s’est rendu en Espagne, du 1er au 5 mars.

A Madrid, après avoir été reçu par Leurs Majestés le 
Roi et la Reine, le président du CICR a tenu plusieurs réu
nions de travail avec des représentants du gouvernement
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espagnol. Il a également été reçu par M. Felipe González, 
président du gouvernement espagnol, et par M. Francisco 
Fernández Ordóñez, ministre des Affaires étrangères. Le 
président du gouvernement espagnol a confirmé sa volonté 
de soutenir le CICR sur les plans diplomatique et finan
cier; il s’est également exprimé en faveur d ’une accéléra
tion du processus de ratification des Protocoles additionnels.

Le président du CICR s’est rendu le 3 mars à Barcelone, 
où il a notamment été reçu par le maire de la ville et les 
dirigeants de l ’Assemblée catalane de la Croix-Rouge 
espagnole.

Le 7 juin, en réponse à l’invitation du CICR, M. Felipe 
González, accompagné du ministre de la Culture et porte- 
parole du gouvernement, M. Javier Solana, et du prési
dent de la Croix-Rouge espagnole, M. Leocadio Marin, 
a été accueilli au siège du CICR par le président Somma- 
ruga et plusieurs membres du Comité.

Lors de ces deux rencontres et tout au long de l’année, 
le dialogue entamé en 1986 avec les autorités espagnoles 
dans le but d ’obtenir l’accès aux lieux de détention dépen
dant du ministère de l’Intérieur (détenus en période d’inter
rogatoire dans les postes de la Police nationale et les casernes 
de la Garde civile) a été poursuivi. Rappelons à ce sujet 
que, dans le cadre de son action à l’intention des personnes 
arrêtées en vertu de la législation antiterroriste, le CICR 
a visité régulièrement les prisons dépendant du ministère 
de la Justice depuis 1972 (dernière série de visites réalisée 
en mai 1986). Dans le cadre de ces démarches, un délégué 
du CICR a été envoyé à Madrid pendant le dernier trimes
tre de 1988, dans l’espoir que la présence permanente d ’un 
représentant de l’institution contribuerait à favoriser le dia
logue avec les autorités espagnoles compétentes et permet
trait d ’aboutir à la réalisation de cet objectif. Mais à la 
fin de l’année écoulée, la question de l’accès aux lieux de 
détention dépendant du ministère de l’Intérieur n ’était tou
jours par résolue. Aussi le CICR prévoyait-il de remettre 
un mémorandum aux autorités espagnoles, début 1989, afin 
de leur présenter un bilan de la situation, à la lumière de 
ces deux années de démarches, et de leur proposer une 
période de réflexion avant de reprendre le dialogue.

Enfin, en septembre, deux délégués ont présenté deux 
séries d ’exposés sur les activités du CICR et la diffusion 
du droit international humanitaire à l’intention d ’officiers 
supérieurs de la Police nationale et de la Gendarmerie.

ETATS-UNIS

Une délégation conduite par le président du CICR a 
assisté, du 21 au 23 mai, à la convention annuelle de la 
Croix-Rouge américaine, à Cincinnati (Ohio). Cette mis
sion a également été l’occasion d ’un échange de vues avec 
le Secrétaire général des Nations unies, le 20 mai, à New 
York.

Tout au long de l’année, le CICR a poursuivi ses efforts 
pour faire mieux connaître le droit international humani
taire et le Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge. Un délégué basé à New York est plus particulière
ment chargé de cette activité. Concernant la diffusion auprès 
des forces armées, le CICR, comme il le fait depuis 1985, 
a de nouveau pris part, à titre d’enseignant, aux cours de 
droit de la guerre mis sur pied par le corps des «Marines». 
Des conférences ont également été données devant des 
officiers supérieurs des trois armes. Par ailleurs, plusieurs 
académies militaires organisant des programmes d ’en
seignement pour officiers étrangers ont offert au CICR la 
possibilité de mieux se faire connaître.

La coopération avec la Croix-Rouge américaine est res
tée un volet important d’activités: outre les nombreux expo
sés présentés à diverses sections de la Société nationale, 
un premier cours de formation a été organisé, conjointe
ment avec la Croix-Rouge américaine, à l’intention du per
sonnel de son siège (Washington, février).

Des journées d ’information et des conférences ont éga
lement eu lieu pour d ’autres catégories de publics: univer
sités, organisations non gouvernementales, administrations 
fédérales, associations d ’anciens combattants, etc.

Enfin, le vice-président du CICR, M. Maurice Aubert, 
a fait un exposé sur les activités de l’institution en Améri
que du Sud, le 6 avril, à VAm erica’s Watch Committee. 
Un membre du Comité, M. Daniel Frei, a conduit la délé
gation du CICR au 5e séminaire pour diplomates, organisé 
par la New York University School o f  Law  (New York, 
20 et 21 janvier), auquel ont participé une soixantaine de 
représentants de missions permanentes auprès des Nations 
unies.

FINLANDE

Le président du CICR s’est rendu, du 5 au 7 octobre, 
en Finlande où il a eu plusieurs entretiens avec des person
nalités de la vie politique, dont le Premier ministre, 
M. Harri Holkeri, et le ministre des Affaires étrangères, 
M. Kalevi Sorsa, ainsi qu’avec les dirigeants de la Croix- 
Rouge finlandaise. L’appui financier du gouvernement fin
landais et le soutien apporté par la Société nationale aux 
activités du CICR ont été plus particulièrement évoqués 
à cette occasion.

FRANCE

Sur invitation de la Croix-Rouge française, le président 
Sommaruga s’est rendu, du 21 au 23 octobre, à Paris où 
il a assisté aux festivités organisées à l’occasion du 125e 
anniversaire du Mouvement.

Reçu tout d ’abord par M. François Mitterrand, prési
dent de la République française, M. Sommaruga a ensuite
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eu divers entretiens, notamment avec Mme Edwige Avice, 
ministre déléguée auprès du ministre d’Etat aux Affaires 
étrangères, et M. Bernard Kouchner, secrétaire d ’Etat 
chargé de l’action humanitaire, au sujet des activités opé
rationnelles de l’institution, de son financement ainsi que 
du dossier sur l’utilisation des armes chimiques.

Répondant à l’invitation du président M itterrand, 
M. Sommaruga s’est à nouveau rendu à Paris, le 10 décem
bre, pour assister à la commémoration du quarantième anni
versaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme.

HONGRIE

En réponse à l’invitation du président de la Croix- 
Rouge hongroise, le président Sommaruga s’est rendu en 
Hongrie, du 15 au 20 septembre. Outre divers entretiens, 
notamment avec le Premier ministre, M. Károly Grôsz, 
et le ministre des Affaires étrangères, M. Péter Varkonyi, 
le président du CICR a aussi eu des échanges de vues 
approfondis avec les dirigeants de la Société nationale. 
M. Sommaruga a fait un exposé sur la coopération entre 
le CICR et les Sociétés nationales à l’occasion de l’ouver
ture de la réunion des présidents de 18 Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (Budapest, 20 
au 22 septembre).

ISLANDE

Mme Vigdis Finnbogadôttir, présidente de la Républi
que d ’Islande, a été reçue au siège du CICR, le 11 novem
bre, par le président Sommaruga et plusieurs membres du 
Comité. La contribution financière de l’Islande, son sou
tien diplomatique et l’appui accordé au CICR par la Croix- 
Rouge islandaise ont notamment été relevés par M. Som
maruga.

ITALIE

Le 20 octobre, le président Sommaruga a reçu au siège 
du CICR M. Amintore Fanfani, ministre du Budget. Puis, 
le 4 novembre, il a accueilli le ministre de la Santé, 
M. Carlo Donat-Cattin, accompagné de plusieurs person
nalités du gouvernement, de députés, de sénateurs et de 
membres de la Croix-Rouge italienne. Ces rencontres ont 
permis au président de l’institution de remercier les autori
tés italiennes de leur soutien au CICR et ont été l’occasion 
d ’un échange de vues au sujet des principales activités opé
rationnelles. La problématique institutionnelle de la Croix- 
Rouge italienne et ses statuts ont fait l’objet d ’entretiens 
approfondis avec la délégation italienne.

NORVÈGE

Le président Sommaruga a été reçu à Oslo, du 24 au 
26 janvier, par les dirigeants de la Société nationale et plu
sieurs représentants du gouvernement, avec lesquels les ques
tions du financement du CICR et de la ratification des 
Protocoles additionnels ont été plus particulièrement abor
dées. M. Sommaruga a également présenté un exposé sur 
le droit international humanitaire et les activités du CICR 
dans le monde à l’institut Nobel d ’Oslo; puis, il a donné 
une conférence de presse.

Enfin, le président Sommaruga a été reçu en audience 
privée par S.M. Olav V, Roi de Norvège et «Patron» de 
la Société nationale, et par M. Kâre Willoch, président de 
la Commission des Affaires étrangères du Storting (Par
lement).

POLOGNE

Le vice-président du CICR, M. Maurice Aubert, s’est 
rendu en Pologne, en août, dans le cadre du traditionnel 
cours d ’été de droit international humanitaire pour étu
diants d’Europe et d ’Amérique du Nord (voir le chapitre 
Diffusion du droit international humanitaire et des princi
pes et idéaux du M ouvement international de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge). Il s’est, en outre, entretenu 
avec le vice Premier ministre, M. Jozef Koziol, avec lequel 
la question de la ratification des Protocoles additionnels 
a notamment été abordée.

A l’invitation de la Croix-Rouge polonaise, le chef de 
l’Agence centrale de recherches (ACR) a rendu visite, du 
21 au 26 septembre, à cette Société nationale, dont le ser
vice Agence collabore étroitement avec l’ACR depuis de 
nombreuses années.

Il s’est également rendu en Tchécoslovaquie, du 18 au 
21 septembre, à l’invitation de la Société nationale, pour 
régler diverses questions d’Agence.

ROUMANIE

Préoccupé par les nombreuses demandes de réunions de 
famille restées sans réponse de la part des autorités rou
maines, le CICR a tenté d ’engager le dialogue avec la Croix- 
Rouge roumaine et les autorités à diverses reprises.

Une note où le CICR, tout en relevant la compétence 
des Sociétés nationales concernées pour régler ces cas, offrait 
ses bons offices à la Roumanie, a ainsi été transmise, le 
26 septembre, via la mission permanente à Genève, aux 
autorités roumaines. A la fin de l’année, cette proposition 
de dialogue n ’avait pas été agréée.
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ROYAUME-UNI

Une nouvelle série de visites, la onzième depuis octobre 
1971, a été réalisée par une équipe du CICR dans les lieux 
de détention d ’Irlande du Nord. C’est ainsi que, du 7 au 
28 août, six délégués du CICR, dont deux médecins, se 
sont rendus dans les prisons de Maze, Maghaberry, Belfast 
(Crumlin Road) et Magilligan, où se trouvaient au total 
1 806 détenus. Cette visite, la plus longue de toutes celles 
réalisées jusqu’à présent en Irlande du Nord, a permis au 
CICR de renforcer sa coopération avec les autorités péni
tentiaires, qui ont examiné ses remarques et conclusions 
avec le plus grand soin.

Outre diverses missions du délégué général adjoint pour 
l’Europe et l’Amérique du Nord, à Londres et à Belfast, 
des exposés sur le droit international humanitaire et le CICR 
ont été présentés, début novembre, à l’université d ’Essex, 
à la Queen’s University de Belfast, à l’université d ’Ulster, 
au British Institute o f  International and Comparative Law  
à Londres, au Royal A rm y College ainsi qu’aux volontai
res de la section de Belfast de la Croix-Rouge britannique 
et aux participants de la Conference on the International 
R ed Cross and International Humanitarian Law fo r  Civil 
Servants, organisée par la Société nationale britannique.

Le 28 avril, le président du CICR a reçu au siège 
M. Christopher Patten, ministre d’Etat au Développement, 
auquel les principales activités du CICR dans le monde 
ont été présentées.

Les 15 et 16 novembre, M. Pierre Keller, membre du 
Comité, a fait des exposés sur le CICR, respectivement 
devant le London Diplomats Group, à la demande du Qua
ker Peace and Service et, dans le cadre du 40e anniversaire 
de la Déclaration universelle des droits de l’homme, au 
centre d ’information des Nations unies à Londres.

Enfin, le CICR a été représenté au séminaire européen 
de la Croix-Rouge britannique, à Barnett Hill, en septembre.

RÉPUBLIQUE D ’IRLANDE

Le CICR a maintenu des contacts suivis avec les autori
tés et la Croix-Rouge irlandaise, tant à Genève, via la mis
sion permanente, qu’à Dublin où le délégué général adjoint 
pour l’Europe et l’Amérique du Nord s’est rendu à deux 
reprises, en juin et en novembre.

SUÈDE

Du 27 au 29 janvier, le président du CICR a été reçu 
en Suède par la présidente de la Croix-Rouge suédoise, 
Mme G. Goransson, ainsi que par les dirigeants de la Société 
nationale et plusieurs représentants du gouvernement. Au 
cours de ces conversations, M. Sommaruga a plus particu

lièrement souligné l’appui apporté au CICR par le gouver
nement et la Croix-Rouge suédoise, tant sur le plan 
diplomatique que financier (soutien aux actions spéciales 
du CICR). Enfin, le président Sommaruga a donné une 
conférence sur le droit international humanitaire, devant 
un public d ’universitaires et de diplomates, à l’Institut sué
dois pour les Affaires étrangères.

SUISSE

Outre de nombreux contacts avec les autorités fédérales, 
à Berne, comme avec les représentants des différents can
tons, le président Sommaruga et plusieurs membres du 
Comité ont reçu, au siège du CICR, le président de la Con
fédération, M. Otto Stich (11 août), le chef du Départe
ment fédéral de Justice et Police, Mme Elisabeth Kopp 
(6 mai), et le chef du Département fédéral des Affaires 
étrangères, M. René Felber (7 novembre).

Les relations avec la Croix-Rouge suisse ont été très sui
vies et, le 14 juillet, son nouveau président, le Dr Karl Ken
nel, a été accueilli au siège du CICR par le président 
Sommaruga et des membres du Comité. Le dialogue avec 
cette Société nationale s’est poursuivi le 21 décembre à Berne 
où le président du CICR s’est rendu accompagné de plu
sieurs collaborateurs.

TURQUIE

En marge du symposium du World Economie Forum  
organisé chaque année à Davos (Suisse), le président du 
CICR a eu un entretien, le 1er février, avec le Premier minis
tre turc, M. Türgüt Ózal, auquel la disponibilité du CICR 
pour une action en relation avec la situation interne en 
Turquie (notamment pour des visites aux personnes déte
nues) a été de nouveau exposée.

Par ailleurs, à la suite de l’arrivée de nombreux civils 
kurdes originaires d’Irak venus chercher refuge dans le sud- 
est de la Turquie, le CICR a offert ses services au gouver
nement d ’Ankara et au Croissant-Rouge turc pour venir 
en aide à cette population déplacée en raison de la situa
tion conflictuelle. Après avoir répondu au CICR dans un 
premier temps qu’une assistance internationale n’était pas 
requise pour le moment, le gouvernement turc a approché 
le CICR, le 17 septembre, via sa mission permanente à 
Genève, et l’a invité à se rendre en Turquie, afin, d ’une 
part, de superviser l’opération de rapatriement des Kurdes 
qui voudraient rentrer en Irak et, d ’autre part, d ’évaluer 
la situation dans les camps où étaient regroupés ces civils 
irakiens déplacés. En réponse à cette proposition, le délé
gué général adjoint pour l’Europe et l’Amérique du Nord 
est aussitôt parti pour Ankara où il a été reçu par les 
autorités.
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En attendant que toutes les conditions requises soient 
remplies et permettent au CICR d ’envisager de participer 
à un rapatriement, quatre délégués du CICR, dont un méde
cin et un ingénieur sanitaire, sont partis le 22 septembre, 
en compagnie de représentants du Croissant-Rouge turc, 
pour la région de Diyarbakir et la province de Hakkari, 
où une visite des cinq camps de civils kurdes déplacés a 
été réalisée.

Le ministère des Affaires étrangères irakien ayant fait 
savoir au CICR que son intervention n ’était pas requise 
car des relations diplomatiques normales existaient entre 
son pays et la Turquie, le CICR a renoncé à prêter son 
concours à cette opération.

Quant à l’offre d ’assistance du CICR en faveur des civils 
kurdes visités dans les camps, elle n ’a finalement pas été 
retenue par les autorités turques. Le gouvernement et le 
Croissant-Rouge turc se sont chargés eux-mêmes de mettre 
sur pied un programme en faveur de ces personnes dépla
cées. Les autorités turques ont, par ailleurs, accepté la 
requête du CICR d ’organiser, à partir de la Turquie, un 
convoi de secours destiné aux Kurdes irakiens réfugiés sur 
sol iranien. Ce convoi est parti le 28 octobre pour l’Iran 
(voir chapitre Moyen-Orient et A frique du Nord).

UNION DES RÉPUBLIQUES 
SOCIALISTES SOVIÉTIQUES

Outre les réunions de la Commission sur la Croix-Rouge, 
le Croissant-Rouge et la paix et le Séminaire d ’information 
et de diffusion sur le droit international humanitaire comme

contribution à la Paix (voir chapitre Coopération au sein 
du Mouvement), qui se sont déroulés à Léningrad en octo
bre, en présence d’une importante délégation du CICR con
duite par M. Paolo Bernasconi, membre du Comité, le 
directeur des Opérations et le délégué général pour l’Europe 
et l’Amérique du Nord se sont rendus à Moscou, du 23 
au 25 février, principalement pour des échanges de vues 
au ministère des Affaires étrangères et à l’Alliance des Socié
tés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, portant sur 
les activités opérationnelles du CICR.

La coopération entre l’Alliance et le CICR en matière 
d ’information et de diffusion du droit international huma
nitaire et des principes et idéaux de la Croix-Rouge s’est 
poursuivie en 1988, selon l’accord passé entre les deux ins
titutions en 1984.

YOUGOSLAVIE

En réponse à l’invitation de la Croix-Rouge yougoslave, 
le président Sommaruga s’est rendu à Belgrade, du 24 au 
26 octobre. Divers entretiens ont eu lieu avec le président 
de la Société nationale, M. Branislav Pesié, et les princi
paux membres de la Croix-Rouge yougoslave. M. Somma
ruga a également été reçu par le président de la présidence 
de la R.S.F. de Yougoslavie, M. Raif Dizdarevié, par le 
secrétaire fédéral aux Affaires étrangères, M. Budimir Lon- 
car, et par le ministre de la Santé, le Dr Janko Obocki. 
Il a, en outre, fait un exposé à l’Institut de politique et 
d ’économie internationales.
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LE SERVICE INTERNATIONAL DE RECHERCHES A AROLSEN

Le Service international de recherches (SIR), établi à Arolsen (République fédérale d’Allemagne), est placé depuis 
1955 sous la direction et l’administration du CICR, conformément à un accord international. La fonction d’autorité 
de contrôle est exercée par la Commission internationale pour le SIR (CI/SIR), qui regroupe les représentants de 
la Belgique, des Etats-Unis d’Amérique, de la France, de la Grande-Bretagne, de la Grèce, d’Israël, de l’Italie, 
du Luxembourg, des Pays-Bas et de la République fédérale d’Allemagne. Aux termes de cet accord, la République 
fédérale d’Allemagne met chaque année à la disposition du SIR les crédits nécessaires à la poursuite de sa tâche.

Le SIR traite uniquement les demandes en provenance

□ d’Allemands et de non-Allemands qui ont été détenus dans des camps de concentration, des camps de travail 
ou des prisons sur le territoire du Troisième Reich

□ de non-Allemands qui ont été déplacés pendant la Seconde Guerre mondiale comme travailleurs forcés

□ de non-Allemands déportés qui, après la guerre, ne voulaient ou ne pouvaient pas retourner dans leur patrie

Les quatre mandats qui lui sont confiés à propos de ces catégories de personnes sont:

□ la recherche de disparus

□ la réunion de documents qui traitent des personnes persécutées pendant le régime national-socialiste sous le Troi
sième Reich

□ la classification de ces documents selon un système d’archivage approprié et la conservation conséquente des 
documents

□ la réponse aux demandes provenant des anciens persécutés ou de leurs proches parents

Le SIR a connu une surcharge exceptionnelle de travail en 1988, comme le démontrent les statistiques suivantes 
puisées dans son rapport annuel:

□ 95 128 demandes (contre 59 086 en 1987) provenant de 35 pays ont été enregistrées auprès du SIR. Elles concer
naient 88 162 personnes sollicitant une attestation de détention, de travaux forcés effectués ou de séjour en 
camp de personnes déplacées.

□ Les collaborateurs du SIR ont procédé à 539 698 vérifications de documents dans 29 unités diverses.

□ Comme suite à ces recherches, un total de 105 071 réponses a été envoyé aux requérants, ce qui représente une 
augmentation de 61% par rapport à l’année précédente.

L’augmentation inhabituelle des demandes enregistrées s’explique par le fait qu’un grand nombre d’anciens persécu
tés atteignent l’âge de la retraite et veulent constituer leur dossier; en outre, dans certains pays, le déblocage de 
fonds en faveur de cette catégorie de personnes entraîne la réouverture de dossiers déjà existants. Aussi, une requête 
d’approbation de postes de travail hors-cadre, pour une durée limitée, a-t-elle été remise en cours d’année au gouver
nement de Bonn et a abouti à l’attribution de 42 postes supplémentaires. Cet apport de personnel devrait permettre 
de faire face à l’augmentation des demandes.

L’accroissement du nombre de cas non traités n’a cependant pas pu être évité en 1988: 73 010 cas restés sans réponse 
ont été reportés à 1989.
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SECOURS A CH EM IN ÉS PA R  LE CIC R  EN 1988
(Selon date d ’entrée en stock des m archandises sur le terrain)

D O N S EN  N A T U R E A C H A T S  P A R  L E  C IC R T O T A L
PA Y S S E C O U R S M É D IC A L SEC O U R S M É D IC A L A C H E M IN É

(Tonnes) (F r.s.) (F r.s .) (Tonnes) (F r.s .) (F r.s .) (F r.s.)

AFRIQUE 55 139 37 057 544 452 247 15 782 14 143 856 2 103 005 53 756 652

Afrique du Sud ............................................... 228 294 774 294 774
Angola ................................................................. 338 2 187 253 6 100 2 236 2 192 459 315 733 4 701 545
Angola (Sud-Est) ............................................ 14 82 437 23 573 24 49 781 228 395 384 186
Bénin .................................................................... — — — 9 26 653 1 760 28 413
Burundi ................................................................ — — — 68 170 726 — 170 726
Ethiopie .............................................................. 45 238 24 544 377 15 555 8 634 6 924 030 84 529 31 568 491
Ethiopie (Tigré et Erythrée, via Soudan) . — — 324 260 35 454 816 152 233 931 309
Gambie ................................................................ — — — — — 3 390 3 390
Malawi ................................................................. — — 3 036 3 31 840 1 660 36 536
M ozambique ..................................................... 2 624 3 357 716 12 600 1 294 913 271 217 059 4 500 646
Namibie .............................................................. — — — 28 34 708 — 34 708
Ouganda ............................................................. 92 353 739 22 150 58 197 941 177 058 750 888
Rwanda ................................................................ — — 3 129 — 2 105 5 586 10 820
Somalie ................................................................ 10 59 517 — 111 180 781 263 919 504 217
Soudan ................................................................ 6 538 3 966 497 12 973 2 667 2 105 752 96 485 6 181 707
Soudan (conflit Sud-Soudan, via Kenya) . 280 2 480 089 28 871 45 101 763 360 260 2 970 983
Tchad ................................................................... 5 22 440 — 243 312 266 65 605 400 311
Togo .................................................................... — — — 1 4 530 17 456 21 986
Zaïre .................................................................... — — — 20 58 920 9 749 68 669
Zimbabwe ........................................................... — 3 479 — 78 86 740 102 128 192 347

AMÉRIQUE LATINE 1 478 2 818 144 13 500 1 052 1 269 999 576 783 4 678 426

Chili ...................................................................... 195 915 093 102 118 470 9 382 1 042 945
Colombie ............................................................. — — — — 2 907 3 761 6 668
El Salvador ........................................................ 229 133 070 — 212 190 979 289 659 613 708
Guatemala .......................................................... — — — 2 5 160 _ 5 160
Honduras ........................................................... 50 175 205 — — — — 175 205
Nicaragua ........................................................... 962 1 139 814 5 460 724 908 023 242 295 2 295 592
Paraguay ............................................................. 40 442 392 — — — — 442 392
Pérou ................................................................... 2 12 570 8 040 12 44 460 31 686 96 756

ASIE 510 237 405 954 351 273 649 893 5 182 554 7 024 203

Afghanistan ....................................................... _ _ 886 271 52 316 644 1 577 158 2 780 073
Birmanie ............................................................. — — — — — 218 948 218 948
Indonésie .............................................................. — — — 1 3 124 _ 3 124
Indonésie (conflit à  Timor-Est) ............... — — — 4 6 515 8 683 15 198
Kampuchéa ........................................................ — — — 1 8 145 330 494 338 639
Pakistan (conflit afghan) ............................. — — — 202 240 380 2 239 260 2 479 640
Philippines .......................................................... 510 237 405 — 8 29 311 344 825 611 541
Thaïlande (conflit au Kampuchéa) ......... — — 68 080 5 45 774 463 186 577 040

MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD 1 517 3 641 469 673 132 1 573 5 370 794 1 323 707 11 009 102

Irak ....................................................................... 1 7 595 49 639 035 45 780 692 410
Iran ....................................................................... 174 1 917 197 87 122 123 1 488 667 307 889 3 800 875
Israël et territoires occupés ........................ 414 362 052 — 238 1 056 225 31 466 1 449 743
Jordanie .............................................................. — — — 1 28 329 — 28 329
Liban .................................................................... 858 1 191 284 580 502 1 162 2 158 538 930 816 4 861 140
Syrie ...................................................................... 70 163 341 — — — _ 163 341
Yémen du Nord .............................................. — — 5 508 — — 7 756 13 264

TOTAL GÉNÉRAL 58 644 43 754 562 2 093 230 18 680 21 434 542 9 186 049 76 468 383
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DO N S EN N A T U R E  REÇUS ET A C H A T S EFFECTUÉS PA R  LE CICR EN 1988
(Selon date d ’entrée en stock des m archandises sur le terrain)

DONATEURS
Vivres et 
semences 
(tonnes)

C ou
vertures
(pièces)

Tentes
(pièces)

Assortiments 
de cuisine 

(pièces)
Vêtements

(tonnes)

Autres
secours
(tonnes)

TOTAL
SECOURS

(Fr.s.)
MÉDICAL

(Fr.s.)

GRAND
TOTAL
(Fr.s.)

Sociétés nationales
A llem agne (Rép. féd. d ’) . .. . 350 3 300 6,5 5 534 461 — 534 461
A ustralie ........................................ — 65 580 65 580
A utriche .......................................... 1 005 22 000 — 22 000
Danem ark ..................................... 8 050 500 45,1 546 672 104 711 651 383
E spagne .......................................... 10 000 75 851 — 75 851
E tats-U nis d ’Am érique .......... 10 000 9,0 1 148 680 — 148 680
Finlande .......................................... 254 11 450 374 1 117 068 751 251 1 868 319
G rande-Bretagne ........................ 60 000 200 596 022 — 596 022
Islande ............................................. 6,7 39 452 — 39 452
N orvège .......................................... — 757 971 757 971
Pays-B as ........................................ 898 50 010 100 30 1 252 013 87 122 1 339 135
Suède ............................................... 106 200 863 229,3 125 2 973 304 261 185 3 234 489
Suisse ............................................... 47 010 412 6,7 858 472 62 910 921 382
Turquie ............................................ 1 000 50 28 777 — 28 777
Autres C roix-R ouge1 ............... 375 17 250 36,8 1 818 579 2 500 821 079

TOTAL CROIX-ROUGE 1 527 321 975 2 849 3 300 340,1 162 9 011 351 2 093 230 11 104 581

Gouvernements
A llem agne (Rép. féd. d ’) . .. . 4 184 1 820 185 — 1 820 185
Canada ............................................ 7 024 3 481 864 — 3 481 864
Danem ark ..................................... 500 20 000 891 921 — 891 921
E tats-U nis d ’Am érique .......... 7 472 3 284 145 — 3 284 145
Finlande .......................................... 254 42 550 194 2 861 243 — 2 861 243
G rande-Bretagne ........................ 5 110 2 600 182 — 2 600 182
Italie ................................................ 172 1 218 719 — 1 218 719
Pays-B as ........................................ 1 000 30 000 375 333 — 375 333
Suède ............................................... 255 2 477 239 — 2 477 239
Suisse ............................................... 5 982 3 828 282 — 3 828 282

TOTAL GOUVERNEMENTS 31 526 92 550 — — — 621 22 839 113 — 22 839 113

Divers donateurs
CEE .................................................. 22 120 11 164 299 — 11 164 299
PA M  ................................................ 1 658 707 098 — 707 098
Autres donateurs ....................... 16 12 32 701 — 32 701

TOTAL DIVERS DONATEURS 23 794 — 12 — — — 11 904 098 11 904 098

TOTAL DONATIONS 56 847 414 525 2 861 3 300 340,1 783 43 754 562 2 093 230 45 847 792

TOTAL ACHATS CICR 17 2142 165 965 3 705 5 220 35,0 1 103 21 434 542 9 186 049 30 620 591

TOTAL GÉNÉRAL 74 061 580 490 6 566 8 520 375,1 1 886 65 189 104 11 279 279 76 468 383

Remarque: Les am bulances sont com prises dans «secours» et non dans «m édical». 

* Ligue et Sociétés nationales don t la con tribu tion  est inférieure à F r.s . 20 000.— . 

^ D ont 4 106 tonnes de semences.
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RÉSEAU DE TÉLÉCOMMUNICATIONS DU CICR
en liaison directe avec Genève  

(Situation au 31 décem bre 1988)

DISPATCH CENTRE

PC M AIL BOX TELEX FAX

RADIO HBC-88

I----------
AMÉRIQUES

 1-------------
MOYEN-ORIENT

I
ASIEAFRIQUE

N E W  YORK

P C /F A X

MANAGUA
H TC R -88

T E L E X /R A D IO

•SA N  SALVADOR
H U SR -2

P C /T E L E X /R A D IO

BOGOTA
H JC-88

T E L E X /R A D IO

LIMA

PC

SANTIAGO

PC

SAN JOSE

T E L E X /F A X

PORT-AU-PRINCE
H H C R -88

RA D IO

BUENOS AIRES

T E L E X

GUATEMALA CITY
FAX

Réseaux

BAGDAD

T E L E X

■ NIAMEY
5U V -222

•  WINDHOEK
ZRL-230 TUNIS •  BANGKOK

H SR -50
R A D IO T E L E X /R A D IO T E L E X T E L E X /F A X

N’DJAMENA
TTR-88

•  MAPUTO
C8Z-650

■ AMMAN
JYL-88

•  MANILLE
4GR-21

R A D IO T E L E X /R A D IO R A D IO T E L E X /R A D IO

KINSHASA
9T0-20

HARARE
Z2C-88

■ BEYROUTH
O DR-88 DJAKARTA

R A D IO T E L E X /R A D IO /F A X T E L E X /R A D IO T E L E X /F A X

LOME
5VR-88

•  NAIROBI
5ZR-88

■ DAMAS
YKR-88 NEW DELHI

R A D IO T E L E X /R A D IO /F A X R A D IO T E L E X

•  LUANDA
D 2N 77L D

•  ADDIS ABEBA
ETC-88

■ LE CAIRE
SU R-88

•  PESHAWAR
A R H -252

T E L E X /R A D IO T E L E X /R A D IO /F A X R A D IO T E L E X /R A D IO

•  KAMPALA
5XR -88 MOGADISHU TEHERAN

EPR -88 HONG KONG

T E L E X /R A D IO T E L E X T E L E X /R A D IO T E L E X /F A X

■ PRETORIA
ZSH -880

•  KHARTOUM
6TR-88 TEL AVIV * KABOUL

T E L E X /R A D IO R A D IO T E L E X /F A X T E L E X /R A D IO

D élégations ayan t un réseau l o c a l  (H F  ou V H F), y com pris les sous-délégations, les véhicules, 
les avions et les ém etteurs-récepteurs portables.

D élégations ayant un réseau r é g i o n a l
(Ces deux types de réseaux utilisent les systèmes de phonie (SSB) ou de rappel (A RQ ).

Au 31.12.88, le CICR possédait au total 1 334 émetteurs- 
récepteurs radio, dont 1 100 étaient utilisés dans les délégations 
(320 HF et 780 VHF).
En outre, 9 stations HF utilisant le système de rappel ARQ et

54 stations utilisant le système SSB (phonie) étaient employées par 
la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
L ’ensemble du trafic traité par la division des Télécommuni
cations du CICR a représenté au total 91.000 messages.
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Le droit et la réflexion juridique

Depuis sa fondation, il y a 125 ans, et l’adoption en 
1864 de la première Convention de Genève, le CICR a tou
jours été le principal artisan des adaptations et des déve
loppements du droit international humanitaire. Réfléchir, 
préparer, proposer et négocier avec les Etats de telles évo
lutions normatives fait partie des tâches permanentes que 
la communauté internationale a confiées au CICR. En 1988, 
les efforts déployés dans ce domaine ont porté en particu
lier sur le droit applicable aux conflits armés sur mer, la 
signalisation et l’identification des transports protégés, 
l’usage de certaines armes (voir ci-dessous Développement 
du droit international humanitaire).

Si ces adaptations et développements restent nécessai
res, il faut bien constater que le droit international huma
nitaire positif est aujourd’hui l’une des branches les plus 
élaborées du droit international. Le besoin prioritaire, et 
donc aussi l’une des priorités du CICR, a été de faire ac
cepter et respecter les traités existants par tous les Etats 
et entités concernés.

En parallèle des actions directes et pratiques conduites 
lors de conflits (voir chapitre L ’action sur le terrain), le 
CICR a donc agi selon les trois axes suivants :
□ obtenir l’universalité de participation aux traités et en 

particulier promouvoir la ratification des Protocoles 
additionnels de 1977

□ contribuer à ce que les Etats adoptent au plan interne, 
dès le temps de paix, les mesures législatives et prati
ques requises par les traités humanitaires

□ favoriser une meilleure connaissance et compréhension 
du droit international humanitaire par la diffusion et 
l’enseignement.

Activités de promotion en faveur 
des Conventions et des Protocoles

Conventions de Genève de 1949 et Protocoles additionnels 
de 1977: état des ratifications et adhésions

Au 31 décembre 1988, la quasi totalité des Etats (165) 
étaient parties aux Conventions de Genève du 12 août 1949, 
78 au Protocole I et 69 au Protocole II (voir tableaux, 
pages 108-111).

Au cours de l’année 1988, sept Etats sont devenus par
ties aux Protocoles de 1977 (ou à l’un des deux):
□ La République de Guyana a adhéré aux deux Proto

coles en date du 18 janvier 1988.
□ La Nouvelle-Zélande a ratifié les deux Protocoles en 

date du 8 février 1988. La Nouvelle-Zélande a fait des 
déclarations d’interprétation au Protocole I; elle a éga
lement déclaré accepter la compétence de la Commis
sion internationale d ’établissement des faits (article 90 
du Protocole I).

□ La République populaire démocratique de Corée a
adhéré au Protocole I en date du 9 mars 1988.

□ Le Qatar a adhéré au Protocole I en date du 5 avril 
1988, et a fait une déclaration.

□ Le Liberia a adhéré aux deux Protocoles en date du 
30 juin 1988.

□ Les Iles Salomon ont adhéré aux deux Protocoles en 
date du 19 septembre 1988.

□ Le Nigéria a adhéré aux deux Protocoles en date du 
10 octobre 1988.

Les Protocoles entrent en vigueur pour chacun de ces 
Etats six mois après les dates indiquées (date du dépôt de 
l’instrument de ratification ou d ’adhésion).

Conventions de Genève de 1949 et Protocoles additionnels 
de 1977: démarches entreprises en vue de leur ratification

Conventions de Genève

Le CICR a continué de faire des démarches auprès du 
petit nombre de pays qui ne sont pas encore parties aux 
Conventions de 1949. Ainsi, le délégué régional basé à New 
Delhi a évoqué régulièrement la question de l’adhésion aux 
Conventions dans ses contacts avec les autorités gouverne
mentales de la Birmanie. Rappelons que la Birmanie est 
encore liée par les Conventions de Genève de 1929. Pour 
faire suite à la mission effectuée en 1987 auprès du Sulta
nat de Brunei Darussalam, la délégation à Djakarta a déve
loppé des contacts avec les autorités du Sultanat afin de 
l’encourager à adhérer aux Conventions.

En marge du débat à l’Assemblée générale des Nations 
unies sur l’état de la ratification des Protocoles (43e ses
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sion), le conseiller juridique du CICR chargé du dossier 
s’est entretenu avec les représentants permanents auprès 
des Nations unies (New York) du Royaume de Bhoutan, 
du Sultanat de Brunei Darussalam et des Maldives, et les
a vivement encouragés à tout faire pour que les autorités 
compétentes respectives prennent en 1989, à l’occasion du 
125e anniversaire, une décision favorable relative aux Con
ventions de Genève.

Protocoles additionnels

A l’occasion du 10e anniversaire des Protocoles, en 1987, 
le CICR avait fourni un gros effort pour sensibiliser les 
Etats et les encourager à ratifier les Protocoles (ou à y adhé
rer) dans les meilleurs délais. En 1988, il s’est agi de pour
suivre l’élan créé par les démarches de l’année précédente. 
Le CICR a donc repris contact avec un grand nombre 
d ’Etats, afin de leur rappeler l’existence des Protocoles et 
de dialoguer avec eux dans le but de faciliter l’acceptation 
des deux traités. Comme d’habitude, le président du CICR 
a évoqué régulièrement la question des Protocoles dans ses 
entretiens avec des chefs d ’Etats et des hauts représentants 
gouvernementaux, soit à Genève, soit dans les capitales 
respectives. Ainsi, le Président a inclus, notamment, les 
Protocoles dans ses entretiens au Canada, à Cuba, en Espa
gne, en Hongrie, au Malawi, en Zambie et au Zimbabwe. 
D’autres membres du Comité ont fait de même lors de leurs 
missions dans différentes régions du monde. De leur côté, 
les délégués du CICR, en particulier les délégués régionaux, 
ont joué un rôle important en assurant le suivi des démar
ches dans les pays qu’ils couvrent. Leur implantation dans 
les Etats et leur disponibilité pour assurer les contacts avec 
les ministères au niveau des fonctionnaires traitants sont 
restées des conditions importantes pour assurer une issue 
favorable au long processus menant à la ratification.

Le conseiller juridique du CICR a poursuivi le dialogue 
avec les autorités des Etats-Unis, de la Pologne, de la Répu
blique fédérale d’Allemagne, du Royaume-Uni et des Etats 
anglophones des Caraïbes. A l’occasion du débat sur les 
Protocoles à l’Assemblée générale des Nations unies, il a 
eu des entretiens avec les représentants d ’un grand nombre 
d ’Etats dans le but de les familiariser avec la matière et 
de les encourager à faire avancer le dossier auprès de leurs 
gouvernements.

Le CICR a pris connaissance avec satisfaction de la Réso
lution 43/161 du 9 décembre 1988, adoptée par l’Assem
blée générale des Nations unies, sans vote. Par cette 
résolution, l’Assemblée générale
«1. se félicite de l’acceptation quasi universelle des Con

ventions de Genève de 1949 et de l’acceptation de plus 
en plus large des deux Protocoles additionnels de 1977;

2. note, toutefois, que par comparaison avec les Con
ventions de Genève, le nombre d’Etats parties aux deux 
Protocoles additionnels est encore limité;

3. demande à tous les Etats parties aux Conventions de 
Genève de 1949 qui ne l’ont pas encore fait d ’envisa
ger de devenir également parties aux Protocoles addi
tionnels à une date aussi rapprochée que possible;

4. demande à tous les Etats se portant parties au Proto
cole I d ’envisager de faire la déclaration prévue à l’arti
cle 90* de ce Protocole».

Cet appel des Nations unies à tous ses membres contri
buera sans doute à sensibiliser les gouvernements et à les 
amener à ratifier les Protocoles.

Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi 
de certaines armes classiques qui peuvent être considérées 
comme produisant des effets traumatiques excessifs ou 
comme frappant sans discrimination

Le CICR a continué de soutenir les efforts entrepris pour 
la ratification et le respect de la Convention sur les armes 
classiques, adoptée le 10 octobre 1980 par les Nations unies 
et assortie de trois Protocoles relatifs aux éclats non locali
sables, aux mines et pièges, ainsi qu’aux armes incendiai
res. Au 31 décembre 1988, les 28 Etats suivants étaient 
liés par ces instruments: Australie, Autriche, Biélorussie, 
Bulgarie, Chine, Danemark, Equateur, Finlande, France, 
Guatemala, Hongrie, Inde, Japon, Laos, Mexique, Mon
golie, Norvège, Pakistan, Pays-Bas, Pologne, République 
démocratique allemande, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie, 
Tunisie, Ukraine, URSS et Yougoslavie.

Il convient de signaler que la France, qui est le dernier 
pays à avoir ratifié ces instruments, est aussi à ce jour le 
seul à n ’avoir pas accepté d ’être lié par les trois Proto
coles, mais uniquement par ceux qui traitent des éclats 
non localisables et des mines et pièges.

Respect du droit 
international humanitaire

Mesures nationales de mise en œuvre

Le CICR est conscient que, même dûment acceptés par 
les Etats, les traités de droit humanitaire risquent de rester 
lettre morte s’ils ne sont pas accompagnés, dans le droit 
interne des Etats, de mesures juridiques et pratiques visant 
à garantir leur application.

* L ’article 90 du Protocole I concerne la Com m ission internationale d ’éta
blissem ent des faits.
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Des «mesures nationales de mise en œuvre en temps de 
paix» ont fait l’objet d ’un certain nombre de démarches 
de la part du CICR dans le passé et ont figuré plusieurs 
fois à l’ordre du jour de la Conférence internationale de 
la Croix-Rouge. La XXVe Conférence internationale 
(Genève, octobre 1986), saisie d ’un document et d ’un pro
jet de résolution sur cette question, a adopté par consensus 
sa résolution V. Pour l’essentiel, cette résolution rappelle 
l’importance fondamentale des mesures nationales de mise 
en œuvre et le rôle incombant à cet égard aux gouverne
ments, aux Sociétés nationales et au CICR.

Pour donner suite à cette résolution, le CICR s’est 
adressé, en date du 28 avril, aux gouvernements des Etats 
parties aux Conventions de Genève de 1949 et/ou à leurs 
Protocoles additionnels de 1977, ainsi qu’aux Sociétés natio
nales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, en vue 
d ’obtenir d ’eux toute information sur les mesures prises 
ou envisagées pour mettre en œuvre les obligations décou
lant des Conventions et, le cas échéant, des Protocoles ou 
de l’un d ’entre eux.

L ’information que le CICR espère recevoir vise des ques
tions de nature tant générale que particulière. Dans les ques
tions générales, il faut voir notamment les rapports entre 
le droit international et le droit interne de l’Etat concerné: 
quelles sont les règles, applicables aux Conventions et aux 
Protocoles, concernant la force exécutoire, dans l’ordre 
juridique interne, des traités conclus ? On peut aussi rele
ver la question des sanctions pénales pour les infractions 
graves aux Conventions et au Protocole I; la protection 
de l’emblème de la croix rouge et du croissant rouge ainsi 
que leur dénomination; les prescriptions relatives au per
sonnel, aux unités et aux moyens de transport sanitaires; 
enfin, dans sa résolution XIV, la même Conférence inter
nationale a relevé l’importance de la constitution, dès le 
temps de paix, des «bureaux nationaux de renseignements». 
Le CICR espère recevoir des gouvernements tout rensei
gnement utile à une réflexion et à des actions nouvelles, 
un rapport pertinent devant notamment être soumis à la 
prochaine Conférence internationale de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge.

Le CICR s’était fixé un délai de six mois pour permettre 
aux Etats de lui faire part des mesures nationales de mise 
en œuvre qui avaient été prises, ainsi que de celles qui 
seraient à l’examen ou envisagées. Au 31 décembre 1988, 
le CICR a reçu 14 réponses de Sociétés nationales et 19 de 
gouvernements.

Au vu de ce nombre restreint de réponses, dont certaines 
ne sont que des accusés de réception, ainsi que des lacunes 
diverses présentées par plusieurs d’entre elles, le CICR 
entend s’adresser à nouveau aux mêmes destinataires. Cet 
envoi constituerait à la fois un rappel et un rapport inter
médiaire: il viserait autant à susciter un nombre important 
et représentatif de réponses nouvelles qu’à obtenir des com
pléments à des réponses déjà reçues.

C onsultation d ’experts

Le CICR a continué à bénéficier, comme il le fait depuis 
1984, de l’avis d ’experts extérieurs qui ont accepté, à titre 
personnel, de participer à la réflexion de l’institution. Ces 
experts de différentes nationalités se réunissent deux fois 
par an, à Genève, au sein d’un groupe de travail. Les dis
cussions mettent le CICR à même d ’obtenir des avis exté
rieurs pour permettre de mieux faire appliquer et de 
développer le droit international humanitaire. En 1988, ces 
réunions ont eu lieu les 25, 26 et 27 avril et les 28, 29 et 
30 novembre. Parmi les sujets abordés figuraient: problè
mes opérationnels, droit international humanitaire, coexis
tence du CICR avec d ’autres accords de lutte contre la 
torture du système des Nations unies et régionaux, prépa
ration de la XXVIe Conférence internationale de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge.

Développement du droit 
international humanitaire

La XXVe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
dans ses résolutions III (identification des moyens de trans
port sanitaires) et VII (travaux relatifs au droit internatio
nal humanitaire dans les conflits armés sur mer et sur terre), 
a confié au CICR le mandat de suivre l’évolution de ces 
questions et de la tenir informée.

□ En application de la résolution III (point 4 du disposi
tif), le CICR a élaboré un projet de manuel technique des
tiné à faciliter l’application pratique de la IIe Convention 
et de l’Annexe I au Premier Protocole, additionnel aux 
Conventions de Genève du 12 août 1949. Ce projet de 
manuel a également été soumis, à titre privé, à quelques 
experts internationaux pour qu’ils donnent leur avis sur 
son contenu et sa présentation. Tous se sont déclarés très 
favorables. Leurs commentaires et recommandations de 
caractère technique permettront de compléter et d’amélio
rer encore la version définitive lorsque la décision de publier 
ce manuel aura été prise.

Conformément à l’article 98 du Protocole I additionnel 
aux Conventions de Genève du 12 août 1949, le CICR a 
entrepris de consulter les Etats parties sur la nécessité de 
réviser l’Annexe I au dit Protocole. A l’échéance de cette 
consultation, soit à fin février 1989, le CICR fera connaî
tre aux Hautes Parties contractantes les résultats de cette 
consultation et, à moins que le tiers de ces Parties s’y oppo
sent, convoquera une réunion d ’experts techniques en vue 
de revoir l’Annexe I et de proposer les amendements qui 
paraîtraient souhaitables.

Durant l’exercice écoulé, le CICR a poursuivi ses démar
ches auprès des organisations internationales spécialisées
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telles que l’UIT (Union internationale des télécommunica
tions), l’OMI (Organisation maritime internationale) et 
l’OACI (Organisation de l’aviation civile internationale), 
auprès desquelles il a toujours trouvé une très grande com
préhension pour les problèmes de signalisation et d ’identi
fication des transports sanitaires en période de conflit armé.

□ Le CICR a participé à la deuxièm e Table ronde 
d ’experts sur le droit international humanitaire applicable 
aux conflits armés en mer. Cette réunion, organisée par 
l’Institut international de droit humanitaire et la Croix- 
Rouge espagnole, s’est tenue du 26 au 29 septembre à 
Madrid. Le CICR y a présenté un document dans lequel 
il soulignait ses préoccupations humanitaires vis-à-vis de 
l’état actuel des législations et pratiques.

Les participants ont adopté un plan d ’action précisant 
la matière des prochaines réunions, qui traiteront chacune 
d ’un problème spécifique. Son objectif est d’établir une 
sorte de «définition actualisée» du droit régissant les conflits 
modernes en mer, tout en formulant éventuellement cer
taines propositions dans des domaines controversés. Le 
document final qui devrait en découler ne revêtira en soi 
aucune valeur juridique, mais exprimera la position 
d ’experts en la matière et, à ce titre, pourra exercer une 
certaine influence et servir aux efforts de diffusion.

□ Conformément à la Résolution VII B de la XXVe Con
férence internationale de la Croix-Rouge, le CICR a conti
nué de s’informer des développements nouveaux en matière 
d ’armement. En outre, il a pris certaines dispositions en 
harmonie avec son mandat de veiller à l’application scru
puleuse du droit international humanitaire et d ’œuvrer à 
son extension.

Le CICR a participé au 6e Symposium de balistique des 
blessures qui s’est tenu à Chongqing, en République popu
laire de Chine. A cette occasion, il a exprimé ses préoccu
pations au sujet des effets des balles de petit calibre à haute 
vélocité et de la méthodologie des recherches effectuées dans 
ce domaine. Le CICR a émis le vœu qu’une solution aux 
problèmes posés par l’emploi de ces balles soit trouvée rapi
dement afin d ’éviter les souffrances excessives et inutiles 
qu’elles peuvent causer.

□ Le CICR a continué à s’intéresser au développement 
du droit international qui serait aussi applicable en période 
de conflit armé. Depuis plus de trois ans, le CICR s’efforce 
d ’améliorer le contenu du projet de Convention des Nations 
unies relative aux droits de l ’enfant, plus particulièrement 
l’article 38 sur les enfants dans les conflits armés.

D’autres organisations telles que Râdda Barnen Interna
tional et l’organisation des Quakers ont appuyé les efforts 
du CICR. La section de la jeunesse de la Croix-Rouge sué
doise a adressé, au cours de l’été, un appel aux Nations 
unies, qui a reçu le soutien de plus de 650 organisations 
de jeunesse à travers le monde, dont les sections de la jeu

nesse de 70 Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge.

On ne rappellera jamais assez que, en tant qu’êtres par
ticulièrement vulnérables, les enfants doivent recevoir en 
priorité protection et assistance. Il ne fait aucun doute qu’en 
temps de conflit armé, ils ont encore davantage besoin d’être 
protégés et assistés.

Or, l’article 38 tel qu’il a été adopté par le Groupe de 
travail des Nations unies ne remplit pas cet objectif. De 
plus, il marque un recul par rapport au droit international 
humanitaire en vigueur qui ne contient pas moins de 25 
articles protégeant spécialement les enfants dans ces situa
tions. Par ailleurs, la résolution IX intitulée «Protection 
des enfants dans les conflits armés» qui a été adoptée par 
consensus par la XXVe Conférence internationale de la 
Croix-Rouge, en octobre 1986, à Genève, «souligne que 
la protection accordée par la nouvelle Convention relative 
aux droits de l ’enfant devrait être au moins égale à celle 
accordée par les Conventions de Genève et les deux Proto
coles additionnels».

Avant d ’être soumise à la signature des Etats, cette Con
vention doit encore recevoir l’aval de la Commission des 
Droits de l’homme des Nations unies et du Conseil écono
mique et social et, enfin, de l’Assemblée générale. Le CICR 
espère vivement que, dans l’intervalle, une solution de com
promis pourra être trouvée, afin que les enfants, dont 
l’extrême vulnérabilité dans les conflits armés n’est plus 
à démontrer, puissent être mieux protégés et que les dispo
sitions du droit international humanitaire ne soient pas 
affaiblies.

□ La torture n’a probablement jamais fait l’objet d ’une 
préoccupation aussi vive que de nos jours. Jamais elle n ’a 
été autant condamnée, aussi bien de manière spécifique 
que dans le cadre plus général des droits de l’homme.

Le CICR salue tout effort de nature à renforcer la pro
tection des personnes privées de liberté contre la torture; 
il a suivi avec intérêt les travaux relatifs aux différents pro
jets de Conventions contre la torture, qui institueraient un 
système de visites des lieux de détention, dans l’espoir que 
de tels projets aboutissent effectivement à l’introduction 
d ’un système de contrôle efficace pour prévenir et répri
mer cette pratique inhumaine.

Le CICR se félicite de l’adoption de la Convention euro
péenne pour la prévention de la torture et des peines ou 
traitements inhumains ou dégradants, qui permet l’instau
ration d ’un système de contrôle efficace pour prévenir et 
réprimer ces pratiques inhumaines dans les pays membres 
du Conseil de l’Europe qui l’auront ratifiée. Le CICR sui
vra avec grand intérêt la mise en œuvre de cette Conven
tion et entrera en relations avec le Comité européen pour 
s’informer de ses intentions quant aux modalités de ses 
activités; il étudiera avec lui des solutions pour que leurs 
activités respectives se complètent harmonieusement.
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Relations avec d'autres 
institutions en matière de 
droit international humanitaire

Le CICR maintient des relations étroites avec l’Institut 
international de droit humanitaire de San Remo (Italie) 
et, comme il le fait depuis de nombreuses années, il a parti
cipé aux cours et séminaires organisés par cette institution. 
En 1988, il a notamment pris part aux réunions suivantes:
□ cours internationaux de droit de la guerre (voir ci-dessous 

le chapitre relatif à la Diffusion auprès des forces 
armées);

□ 13e Table ronde sur les problèmes actuels du droit inter
national humanitaire (San Remo, 6-10 septembre), qui 
a réuni plus de 150 participants de milieux différents 
(autorités gouvernementales, monde académique, orga
nisations internationales, Mouvement international de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge). La première 
journée de cette Table ronde a été consacrée aux réfu
giés, la deuxième au symposium sur la Croix-Rouge et 
le Croissant-Rouge et les trois dernières aux réunions 
de familles. Les conclusions adoptées sur ce point recom
mandent aux gouvernements d ’adapter leurs législations 
en vue de tendre vers une approche plus humanitaire 
du problème;

□ Table ronde sur le droit international humanitaire appli
cable aux conflits armés sur mer (cf. ci-dessus, le chapi
tre consacré au Développement du droit international 
humanitaire).

Le CICR est également resté en relation, et a parti
cipé aux cours, réunions ou séminaires organisés par 
les institutions suivantes:

□ X I e Congrès international de la Société internationale 
de droit pénal militaire et de droit de la guerre (Edim
bourg, 19-23 septembre). Un représentant du CICR est 
intervenu au sujet de la mise en œuvre du droit interna
tional humanitaire; il a souligné l’importance de l’adop
tion des mesures nationales de mise en œuvre ainsi que 
le rôle du CICR en la matière, dans le cadre de son 
mandat de gardien du droit international humanitaire;

□ 82e réunion de TAmerican Society o f  International Law, 
(Washington, 20-23 avril). Un représentant du CICR 
a participé à une discussion d ’experts sur le droit de 
la guerre sur mer et le golfe Persique et présenté un 
exposé sur le principe d ’humanité, la protection des civils 
et le concept de l’ennemi «hors de combat» dans le con
texte des conflits armés en mer. Son intervention avait

pour objet d ’insister sur l’applicabilité du droit huma
nitaire et des principes humanitaires à tous les conflits 
navals;

□ Association de droit international;
□ réunion de juristes de la Croix-Rouge en République 

fédérale d ’Allemagne (32. Justitiartagung) (Brème, 8-10 
septembre), qui réunit chaque année les juristes chargés 
de la diffusion du droit international humanitaire et 
d’autres questions de droit en rapport avec l’activité de 
la Croix-Rouge;

□ Institut international des droits de l ’homme de Stras
bourg (dans le cadre de l’enseignement du droit interna
tional humanitaire, voir ci-dessous, Diffusion auprès des 
universités);

□ Institut interaméricain des droits de l ’homme, de San 
José de Costa Rica (idem);

□ Inter-University Centre o f  postgraduate studies, de 
Dubrovnik (idem);

□ O N U /U N ITA R  (La Haye, 25-29 juillet): c’est la pre
mière fois que le droit international humanitaire est ensei
gné dans le cadre du séminaire de droit international 
organisé par l’UNITAR.

Relations avec d'autres 
organisations à caractère 
international ou régional

Le CICR maintient des relations avec divers organismes 
internationaux et non-internationaux, gouvernementaux et 
non-gouvernementaux, s’agissant de questions humanitai
res ou de problèmes relevant du droit international huma
nitaire. C ’est ainsi qu ’il est amené à participer à de 
nombreuses réunions en dehors du Mouvement internatio
nal de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, sur des sujets 
présentant un intérêt humanitaire ou ayant rapport au droit 
international humanitaire, au droit international public ou 
aux droits de l’homme.

Ces réunions permettent aussi des contacts utiles avec 
les représentants des différents pays y participant.

Cette tâche est assumée par la division des Organisa
tions internationales du CICR, par la délégation de New 
York, ainsi que par d ’autres collaborateurs de l’institution, 
notamment les juristes.

Organisation des Nations unies

A titre d ’observateur, le CICR a suivi les sessions annuel
les de différents organes et institutions spécialisés des 
Nations unies, soit:
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□ la 43esession de l ’Assemblée générale des Nations unies 
(New York, septembre-décembre)

□ les première et deuxième sessions de l ’ECOSOC  (New 
York, mai; Genève, juillet)

□ la 41e Assemblée mondiale de la Santé (Genève, mai), 
et les 81e et 82e sessions du Conseil exécutif de l ’OMS 
(Genève, janvier et mai), le Sommet mondial des minis
tres de la Santé sur les programmes de prévention du 
SIDA (Londres, janvier).

□ la 74e Conférence internationale du travail (OIT, Genève, 
juin)

□ la 39e session du Comité exécutif du HCR  (Genève, octo
bre), deux réunions consultatives sur la protection inter
nationale des réfugiés (Genève, janvier et août)

□ la 44e session de la Commission des droits de l ’homme 
(Genève, février-mars)

□ la 40e session de la Sous-commission de la lutte contre 
les mesures discriminatoires et de la protection des mino
rités (Genève, août-septembre)

□ la première session du Comité contre la torture (Genève, 
avril)

□ la 3e session extraordinaire de l ’Assemblée générale des 
Nations unies consacrée au désarmement (SSD III), (New 
York, mai-juin)

□ les 32e, 33e et 34e sessions du Comité des droits de 
l ’homme (New York, mars-avril, Genève; juillet et 
octobre-novembre)

Le CICR a maintenu des contacts avec les Comités con
sultatifs internationaux des radiocommunications (CCIR) 
et télégraphique et téléphonique (CCITT) de l’UIT, notam
ment sur ce qui concerne l’identification des transports sani
taires au moyen de répondeurs radars normalisés.

Outre divers contacts, à Genève et à New York, le secré
taire général des Nations unies, M. Javier Pérez de Cuéllar, 
a rendu visite le 6 juillet au siège du CICR où il a été 
reçu par le président Sommaruga et plusieurs membres 
du Comité.

Comme il le fait depuis plusieurs années, le CICR a reçu 
à son siège les membres de la Commission du droit inter
national des Nations unies, le 9 juin; il a aussi donné une 
conférence dans le cadre du séminaire de droit internatio
nal tenu à l’occasion de la session annuelle de cette Com
mission.

Enfin, il a suivi plusieurs réunions d ’information orga
nisées par l’UNDRO.

Mouvement des pays non-alignés

A titre d’observateur, le CICR a suivi les réunions du
mouvement des pays non-alignés, soit:
□ la conférence des ministres des Affaires étrangères des 

pays non-alignés (Nicosie, septembre)
□ la réunion ministérielle extraordinaire du Bureau de coor

dination des pays non-alignés sur le désarmement (La 
Havane, mai).

Organisations régionales et Union interparlementaire

□ Conseil de l ’Europe: participation à des séances de 
l’Assemblée parlementaire, de la Commission perma
nente et de la Commission des migrations, des réfugiés 
et de la démographie.

Une délégation du CICR, conduite par M. André 
Ghelfi, membre du Comité, a participé à M adrid, du 
1er au 3 juin, à la Conférence de parlementaires et d’orga
nisations non gouvernementales, qui couronnait la cam
pagne publique européenne sur l’interdépendance et la 
solidarité Nord-Sud.

Le CICR a pu participer aux travaux ayant amené 
l’Assemblée parlementaire, le 30 juin, à Athènes, à adop
ter une résolution sur la protection des missions médi
cales à caractère humanitaire.

□ Organisation de l ’Unité africaine (OUA)\ le président 
Sommaruga a représenté le CICR au XXVe anniversaire 
de VOUA à Addis-Abeba et à la cérémonie d ’ouverture 
de la 24e Assemblée des chefs d ’Etat et de gouverne
ment. Le CICR était également représenté lors du 48e 
Conseil des ministres qui a précédé le Sommet. Il a, 
par ailleurs, assisté à la Conférence sur la situation tra
gique des réfugiés, rapatriés et personnes déplacées en 
Afrique australe, organisée par l’OUA avec le soutien 
du HCR (SARRED, Oslo, août).

□ Organisation des Etats américains (OEA): participation, 
notamment, à la 18e Assemblée générale (San Salvador, 
novembre).

□ Union interparlementaire (UIP): participation, à titre 
d’observateur, aux 79e et 80e conférences interparlemen
taires (Guatemala City, avril, et Sofia, septembre). A 
Sofia, où le CICR était représenté par un membre du 
Comité, M. Odilo Guntern, une résolution traitant de 
la coopération humanitaire et se référant au CICR et 
aux Conventions de Genève du 12 août 1949 a été 
adoptée.

□ Communautés européennes: participation à des travaux 
des sessions plénières du Parlement européen (Stras
bourg), notamment en ce qui concerne un projet de réso
lution et un rapport sur le respect du droit international 
humanitaire et le soutien au CICR.
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□ Parlement latino-américain', participation d’une déléga
tion du CICR, conduite par M. Athos Gallino, membre 
du Comité, à la X IIe session ordinaire du Parlement 
latino-américain, qui a adopté une résolution encoura
geant les Etats à ratifier les Protocoles additionnels aux 
Conventions de Genève et à soutenir financièrement le 
CICR.

□ Comité intergouvememental pour les migrations (CIM): 
participation du CICR à la 57e session extraordinaire 
(Genève, mai) et à la 59e session (Genève, novembre) 
du Conseil du CIM.

Diffusion du droit international humanitaire 
et des principes du Mouvement international 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

La diffusion du droit international humanitaire et des 
principes du Mouvement international de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge constitue un objectif permanent et 
prioritaire du CICR: l’institution cherche, d ’une part, à 
promouvoir la connaissance de ce droit, et, d ’autre part, 
à faire connaître l’histoire, les principes, les idéaux et les 
activités du Mouvement. Les efforts du CICR dans ce sens 
se fondent notamment sur le troisième Programme d’action, 
adopté par la XXVe Conférence internationale pour la 
période 1986-1990. Ce programme, qui concerne également 
la Ligue et les Sociétés nationales, s’articule, comme les 
deux précédents, autour 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 connaître le droit international huma

nitaire auprès de divers milieux (Sociétés nationales, gou
vernements, forces armées, universités, etc.)

□ intégrer la diffusion des principes dans toutes les activi
tés du Mouvement.

La plupart des actions du CICR comportent un pro
gramme de diffusion. Cette tâche incombe principalement 
à chaque délégation du CICR; elle est conduite en étroite 
collaboration avec les Sociétés nationales. En outre, de nom
breuses missions sont effectuées à partir du siège pour orga
niser des séminaires ou pour y participer dans le but de 
renforcer les relations avec les Sociétés nationales et avec 
les gouvernements. Comme à son habitude, le CICR a 
accueilli à Genève, pour des stages de perfectionnement, 
des personnes aptes à promouvoir à leur tour la connais

sance du droit international humanitaire. C’est ainsi qu’en 
1988, 17 personnes, venues de tous les continents, ont effec
tué un stage au siège de l’institution: il s’agissait de repré
sen tan ts  de Sociétés nationales et d ’enseignants 
universitaires actifs dans le domaine de la diffusion.

En matière de diffusion, le CICR collabore avec la Ligue, 
les Sociétés nationales, l’Institut Henry-Dunant, ainsi 
qu’avec d’autres organismes qui ne font pas partie du Mou
vement. Les principaux publics visés sont les forces armées, 
les Sociétés nationales, les autorités gouvernementales et 
les cercles académiques. On trouvera ci-après les activités 
générales de diffusion en fonction des publics visés; quant 
aux activités spécifiques à un pays, elles sont mentionnées 
dans le chapitre L ’action sur le terrain.

Idéalement, la diffusion du droit international humani
taire doit être entreprise avant que n ’apparaisse une situa
tion de conflit, et c’est dans cette perspective que les 
délégations régionales du CICR ont un rôle particulière
ment important à jouer.

Diffusion auprès des forces armées

Les forces armées, auxquelles incombe en temps de guerre 
l’application concrète des règles humanitaires, constituent 
un public prioritaire pour le CICR qui s’efforce non seule
ment de leur faire connaître le droit international humani
taire applicable dans les conflits armés, mais aussi et surtout 
d ’encourager son enseignement dans les cours et dans les 
écoles militaires. En collaboration avec les délégations du 
CICR dans le monde, des délégués spécialisés rattachés au 
siège de l’institution sont chargés de cette tâche auprès des 
forces armées.

Trois cours à participation internationale appelés cours 
«centraux», conçus et dirigés par un de ces spécialistes du 
CICR, ont eu lieu en 1988: il s’agissait des 24e, 25e et 26e 
Cours internationaux de droit de la guerre, organisés à San 
Remo (Italie) par l’Institut international de droit humani
taire. De plus, le Comité international de médecine et de 
pharmacie militaires a organisé le 8e Cours sur le droit des 
conflits armés pour officiers supérieurs des services de santé 
des forces armées. Destinés à des commandants de troupes 
des armées de terre, de mer et de l’air, à des officiers bre
vetés d ’état-major, à des officiers chargés de l’enseigne
ment du droit de la guerre et à des juristes militaires, les 
cours de San Remo se sont déroulés du 23 mai au 3 juin 
(en français et en espagnol), du 1er au 14 octobre et du 
15 au 28 octobre (en anglais). Ils ont réuni 113 participants 
venus d ’Afrique du Sud, de la République fédérale d ’Alle
magne, d ’Angola, d ’Arabie Saoudite, d ’Australie, d ’Au
triche, de Belgique, du Cameroun, du Canada, de Cuba, 
du Danemark, d’Egypte, d ’Espagne, des Etats-Unis, de Fin
lande, de Grande-Bretagne, du Guatemala, d ’Indonésie, 
d ’Israël, d ’Italie, du Liberia, du Mozambique, du Mexi
que, de Norvège, de Nouvelle-Zélande, d ’Ouganda, des
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Pays-Bas, de Pologne, du Portugal, de Somalie, de Suède, 
de Suisse, du Suriname, d’Uruguay, du Venezuela et du 
Viet Nam.

Le cours pour médecins militaires a réuni, du 27 novem
bre au 10 décembre, à Genève, huit participants de la Répu
blique fédérale d’Allemagne, de Cuba, de France, de Grèce, 
du Maroc, de Taïwan et de Turquie. Ces cours allient la 
théorie (présentation des instruments de droit) à la prati
que (règles à observer dans la conduite des opérations mili
taires, attitude 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 Bangla
desh, du Congo, de la Côte d ’ivoire, des Fidji, du Guate
mala, de l’Inde, du Liban, de Malaisie, du Malawi, 
d ’Ouganda, des Philippines, de la République sud-africaine, 
de Singapour et de Zambie.

En Suisse également, le CICR a participé à l’enseigne
ment du droit de la guerre dans plusieurs écoles militaires, 
ainsi que dans le cadre des cours organisés par l’Office 
fédéral de l’Adjudance.

Diffusion auprès des Sociétés nationales

Les Sociétés nationales forment un public particulière
ment important, car elles doivent devenir à leur tour des 
agents de diffusion du droit international humanitaire 
auprès d ’autres publics en assumant, dans leur pays, un 
rôle dynamique dans ce domaine. Outre de nombreux sémi
naires locaux de formation, le CICR a organisé des cours 
régionaux:
□ en collaboration avec la Croix-Rouge de Sao Tomé-et- 

Principe et la Ligue, le premier séminaire de formation 
pour les responsables de l’information et de la diffusion 
des sept Sociétés nationales de langue officielle portu
gaise, du 2 au 10 août

□ en collaboration avec la Croix-Rouge uruguayenne et 
la Ligue, le troisième séminaire de formation pour les 
responsables de l’information et de la diffusion des Socié
tés nationales d ’Amérique du Sud, du 15 au 25 août 
(en espagnol)

□ en collaboration avec la Croix-Rouge hongroise et la 
Ligue, le premier cours de perfectionnement, droit inter
national humanitaire de nos jours, destiné à des mem
bres dirigeants du Comité exécutif, à des responsables 
de départements de la Société nationale et à des repré
sentants des médias, du 3 au 4 mai à Budapest.

Par ailleurs, le CICR a aidé plusieurs Sociétés nationales 
à organiser des séminaires de droit international humani
taire, s’adressant à différents publics, tant au niveau natio
nal que régional:

□ à Niamey (Niger), du 18 au 21 janvier, la Croix-Rouge 
nigérienne et le CICR ont tenu un séminaire de forma
tion auquel participaient des membres de la Société 
nationale

□ à Phnom-Penh (Kampuchéa), lors d’un séminaire de for
mation de jeunes volontaires, un cours de diffusion a 
pu être mis en place à la Faculté de Médecine par la 
Croix-Rouge de Phnom-Penh et par le ministère de la 
Santé, en collaboration étroite avec le CICR

□ au Maroc, le Croissant-Rouge marocain a organisé, dans 
son centre de formation de Mehdia, les deux derniers 
séminaires d’une série de huit, commencée en 1987, avec 
la participation active de la Ligue et du CICR, cela grâce 
à l’appui financier de la fondation AMIDEAST

□ dans le cadre de la conférence panafricaine, «un train 
de l’Humanité» est parti le 23 novembre de Dakar, siège 
de la réunion, pour arriver le 28 à Bamako. Des person
nalités du monde Croix-Rouge participaient au voyage. 
Le train abritait une exposition sur la Croix-Rouge et, 
à chaque escale dans les villages séparant Dakar de 
Bamako, des spectacles didactiques furent organisés. A 
Bamako, un message de fraternité et de paix fut délivré 
au général Moussa Traoré, président du Mali et prési
dent en exercice de l’OUA.

Diffusion auprès des milieux 
gouvernementaux et diplomatiques

Le CICR maintient un dialogue permanent avec les gou
vernements pour leur faire connaître les instruments du 
droit international humanitaire et pour leur rappeler que 
l’application et la diffusion de ces textes est une obligation 
formelle de chaque Etat partie aux Conventions de Genève.

Du 18 au 26 août, au Costa Rica, le CICR a, comme 
par le passé, participé à titre d ’enseignant au sixième Cours 
interdisciplinaire sur les Droits de l ’Homme. Ce cours, orga
nisé par l’Institut américain des Droits de l’Homme, s’adres
sait à des professeurs et à des étudiants avancés en droit 
et en sciences politiques, à de hauts fonctionnaires et à 
des magistrats d’Amérique latine.

A La Haye (Pays-Bas), le CICR a également participé 
en tant qu’enseignant au programme ONU/UNITAR dans 
le domaine du droit international; plus de 20 personnes 
— fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères, juris
tes et enseignants — étaient présentes.

Dans le cadre de son effort de diffusion auprès des milieux 
gouvernementaux, le CICR a organisé:
□ du 10 au 12 juin, conjointement avec la Faculté de Droit 

de l’Université de Tunis, un atelier «diffusion» qui réu
nissait des cadres régionaux du Croissant-Rouge tuni
sien et des fonctionnaires des ministères (Affaires 
étrangères, Intérieur, Information et Education)
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□ du 13 au 15 juin, à New Delhi, un séminaire pour des 
officiers supérieurs et des juristes de l’armée indienne 
et pour des fonctionnaires du ministère des Affaires 
étrangères; cette manifestation a été organisée conjoin
tement avec le gouvernement indien, les forces armées, 
ainsi qu’avec la Société nationale de la Croix-Rouge

□ en Afrique australe, le CICR a continué d ’être associé 
au programme de formation et à plusieurs séminaires: 
le 21 juillet à Mbabané (Swaziland), un séminaire pour 
des membres de différents ministères (Affaires étran
gères, Santé, Défense, Intérieur, Justice, Education, 
Agriculture, Commerce) pour des parlementaires de 
l’Assemblée nationale et des représentants de la police 
et de la presse; du 25 au 30 juillet à Gaborone (Bots
wana), un séminaire pour de hauts fonctionnaires du 
gouvernement et de la Société nationale.

Diffusion auprès des universités

Le CICR cherche à faire connaître le droit international 
humanitaire dans les milieux universitaires, où sont for
més notamment ceux qui seront appelés à occuper des pos
tes à responsabilité au niveau gouvernemental et politique. 
Il travaille aussi à favoriser l’introduction de l’enseigne
ment de ce droit dans les universités.

Dans ce contexte, le CICR et la Croix-Rouge polonaise 
ont organisé, à l’intention d ’étudiants en droit avancés 
venant d’Europe et d ’Amérique du Nord, des cours d ’été 
qui visaient à former des spécialistes en droit international 
humanitaire et à examiner avec eux comment ils pourraient 
promouvoir sa diffusion dans leur université ou dans les 
milieux gouvernementaux. En 1988, le sixième cours d ’été 
a réuni à Varsovie, du 16 au 27 août, une cinquantaine 
d’étudiants de la République fédérale d’Allemagne, d’Autri
che, de Belgique, de Bulgarie, du Danemark, d ’Espagne,

de Finlande, de Hongrie, de Norvège, des Pays-Bas, de 
Pologne, du Royaume-Uni, de Suède, de Suisse, de Tché
coslovaquie, d ’URSS et de Yougoslavie. Le corps ensei
gnant était formé de professeurs d ’universités de Pologne, 
d ’Italie, de la République fédérale d ’Allemagne, de Fin
lande, d ’URSS, des Etats-Unis et de la Suède, de représen
tants du CICR (dont son vice-président, M. Maurice 
Aubert), de la Ligue, des Sociétés nationales de Yougosla
vie et du Danemark ainsi que de l’Institut Henry-Dunant.

A Avignon, du 12 au 17 septembre, s’est déroulé le pre
mier séminaire de droit international humanitaire pour des 
étudiants en droit francophones. Cette manifestation a été 
organisée par l’Institut français du droit humanitaire et 
des Droits de l’Homme, par la Croix-Rouge française et 
par le CICR. Un membre du Comité, M. Alexandre Hay, 
a participé à l’inauguration.

En outre, le CICR est resté associé à l’enseignement du 
droit international humanitaire à Genève lors du VIe sémi
naire d’introduction au droit international humanitaire pour 
étudiants des universités américaines, à Strasbourg lors de 
la XIXe session à l’Institut international des Droits de 
l’Homme, à l’Université de New York, à Sofia ainsi qu’à 
Brasilia, à l’Institut de recherches internationales.

Le CICR, l’OMS et la Faculté de Médecine de l’Univer
sité de Genève ont organisé, pour la troisième fois, un cours 
de formation intitulé Help 88 (Health Emergencies in Large 
Populations), destiné à des médecins, infirmiers, nutrition
nistes et ingénieurs sanitaires ayant déjà une expérience de 
la médecine d ’urgence ou de la médecine du tiers monde. 
Ce cours, qui s’est tenu à Genève du 12 juin au 7 juillet, 
a réuni 24 participants, dont 11 venaient du Mouvement. 
Rappelons que ces cours ont pour objectif de former du 
personnel hautement qualifié pour des interventions en cas 
de catastrophes et de favoriser une collaboration optimale 
entre les divers organismes humanitaires engagés sur le 
terrain.
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ÉTATS PA R TIES AUX CON V EN TIO N S DE GEN ÈV E DU 12 A O Û T 1949
ET AUX DEUX PRO TO CO LES A D D ITIO N N ELS DU 8 JU IN  1977

Situation au 31 décembre 1988

PAYS

C O N V EN T IO N S DE G EN ÈV E PR O T O C O L E  I PR O T O C O L E  11

A ,R ,S ' Réserves/
Déclarations Date Signa

ture A ,R ,S ' Réserves/
Déclarations Date Signa

ture A ,R ,S ‘ Réserves/
Déclarations Date

A fg h a n is ta n ................................ R 26.09.56
A frique du S u d ........................ A 31.03.52
A lb a n ie ......................................... R X 27.05.57
A lg é r ie .......................................... A 20.06.60
A llem agne (Rép. d é m .) ........... A X 30.11.56 X X
A llem agne (Rép. féd. d ’) . . . A 03.09.54 X X
A n g o la .......................................... A X 20.09.84 A X 20.09.84
A ntigua et B a rb u d a ................ S 06.10.86 A 06.10.86 A 06.10.86
A rabie S a o u d i te ........................ A 18.05.63 A X 21.08.87
A r g e n t in e .................................... R 18.09.56 A X 26.11.86 A X 26.11.86
A u s tr a l ie ...................................... R 14.10.58 X X
A u tr ic h e ....................................... R 27.08.53 X R: X 13.08.82 X R X 13.08.82

B a h a m a s ...................................... S 11.07.75 A 10.04.80 A 10.04.80
B a h re in ......................................... A 30.11.71 A 30.10.86 A 30.10.86
B a n g la d e sh .................................. S 04.04.72 A 08.09.80 A 08.09.80
B arbade ........................................ S 10.09.68
B e lg iq u e ....................................... R 03.09.52 X R: X 20.05.86 X R 20.05.86
B e liz e ............................................ A 29.06.84 A 29.06.84 A 29.06.84
B é n in ............................................. S 14.12.61 A 28.05.86 A 28.05.86
B h o u ta n .......................................
Biélorussie (RSS de la) . . . R X 03.08.54 X X
B irm a n ie ......................................
B o liv ie .......................................... R 10.12.76 A 08.12.83 A 08.12.83
B o ts w a n a ..................................... A 29.03.68 A 23.05.79 A 23.05.79
B ré s i l ............................................. R 29.06.57
B r u n e i ...........................................
B u lg a r ie ........................................ R X 22.07.54 X X
B urkina F a s o ............................. S 07.11.61 X R 20.10.87 X R 20.10.87
B u r u n d i ........................................ S 27.12.71

C a m e ro u n ................................... S 16.09.63 A 16.03.84 A 16.03.84
C anada ......................................... R 14.05.65 X X
C a p -V e r t ...................................... A 11.05.84
C h i l i .............................................. R 12.10.50 X X
C h i n e ............................................ R X 28.12.56 A X 14.09.83 A 14.09.83
C h y p r e .......................................... A 23.05.62 X R 01.06.79
C o lo m b ie ..................................... R 08.11.61
C o m o r e s ...................................... 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
C orée (R ép. d e ) ........................ A X 16.08.661 X R X 15.01.82 X R 15.01.82
C orée (R ép. pop. d ém .)........... A X 27.08.57 A 09.03.88
C osta  R i c a .................................. A 15.10.69 A 15.12.83 A 15.12.83
C ôte d ’i v o i r e ............................. S 28.12.61 X X
C u b a ............................................. R 15.04.54 A 25.11.82

D a n e m a rk ................................... R 27.06.51 X R ; X 17.06.82 X R 17.06.82
D j ib o u t i ....................................... S 06.03.78*
D o m in iq u e .................................. S 28.09.81

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  a y 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  de la co m p é te n ce  d e  la C o m m issio n  in te rn a tio n a le  d ’étab lissem en t des fa its , te lle  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  I. L a d é c la ra tio n  

d 'a c c e p ta tio n  d e  la  B elg ique a  é té  fa ite  le 27 .03 .87 .
’ E n tré e  en  v igueur le 23 .0 9 .6 6 , la C orée  a y a n t in v o q u é  les a r t .  6 2 /6 1 /1 4 1 /1 5 7  (e ffe t im m éd ia t).
4 S a u f C o n v e n tio n  1, le 26 .01 .78 .
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ÉTATS PA R TIES AUX CONVENTIONS D E GEN ÈV E DU 12 A O Û T 1949
E T AUX D EUX PR O TO C O LES A D D ITIO N N ELS DU 8 JU IN  1977

Situation au 31 décembre 1988

PA Y S

CO N V EN T IO N S DE G EN ÈV E PR O T O C O L E  I P R O T O C O L E  11

A ,R ,S ' R éserves/
D éclarations D ate

S igna
tu re A ,R ,S ' R éserves/

D éclarations D ate
S igna

tu re A, R ,S ‘ R éserves/
D éclarations D ate

E g y p te .......................................... R 10.11.52 X X
El S a lv a d o r .................................. R 17.06.53 X R 23.11.78 X R 23.11.78
E m irats arabes u n i s ................. A 10.05.72 A X 09.03.83 A X 09.03.83
E q u a te u r ...................................... R 11.08.54 X R 10.04.79 X R 10.04.79
Espagne ........................................ R 04.08.52 X X
E ta ts -U n is .................................... R X 02.08.55 X X
E th io p ie ....................................... R 02.10.69

F i d j i ............................................... S 09.08.71
F in la n d e ....................................... R 22.02.55 X R: X 07.08.80 X R 07.08.80
France ........................................... R 28.06.51 A X ! 24.02.84

G a b o n .......................................... S 26.02.65 A 08.04.80 A 08.04.80
G a m b ie ......................................... S 20.10.66
G h a n a ........................................... A 02.08.58 X R4 28.02.78 X R4 28.02.78
G r è c e ............................................. R 05.06.56 X
G r e n a d e ........................................ S 13.04.81
G u a te m a la ................................... R 14.05.52 X R 19.10.87 X R 19.10.87
G u in é e .......................................... A 11.07.84 A 11.07.84 A 11.07.84
G u in é e -B is sa u ............................ A X 21.02.74 A 21.10.86 A 21.10.86
G uinée é q u a to r ia le .................. A 24.07.86 A 24.07.86 A 24.07.86
G u y a n a ......................................... S 22.07.68 A 18.01.88 A 18.01.88

H a ï t i .............................................. A 11.04.57
H o n d u r a s .................................... A 31.12.65 X X
H o n g r ie ........................................ R X 03.08.54 X X

I n d e ............................................... R 09.11.50
I n d o n é s ie ..................................... A 30.09.58
I r a k ................................................ A 14.02.56
I r a n ................................................ R 20.02.57 X X
I r l a n d e .......................................... R 27.09.62 X X
I s la n d e .......................................... A 10.08.65 X R2 X 10.04.87 X R 10.04.87
I s r a ë l ............................................. R X 06.07.51
I t a l i e .............................................. R 17.12.51 X R2 X 27.02.86 X R 27.02.86

Jam ah iriya  arab e  libyenne . . A 22.05.56 A 07.06.78 A 07.06.78
J a m a ïq u e ..................................... S 17.07.64 A 29.07.86 A 29.07.86
Ja p o n  ............................................ A 21.04.53
J o r d a n ie ....................................... A 29.05.51 X R 01.05.79 X R 01.05.79

K a m p u c h é a ................................. A 08.12.58
Kenya ............................................ A 20.09.66
K ir ib a t i .........................................
K o w e ï t .......................................... 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
L e s o th o ........................................ S 20.05.68

1 A  =  ad h é sio n s; R =  ra tif ic a tio n s ; S =  d éc la ra tio n s  de succession .
2 E ta ts  ay a n t fa it la  d é c la ra tio n  d ’ac ce p ta tio n  p ré a lab le  de la  co m p é te n ce  de la  C o m m iss io n  in te rn a tio n a le  d ’é tab lissem en t des fa its , te lle  q u e  p rév u e p a r  l ’a r tic le  90 d u  P ro to c o le  I.
3 D é c la ra tio n  re la tiv e  au  P ro to c o le  I.
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ÉTATS PA R TIES AUX CONVENTIONS DE GEN ÈV E DU 12 A OÛT 1949
ET AUX DEUX PR O TO C O LES A D D ITIO N N ELS DU 8 JU IN  1977

Situation au 31 décembre 1988

PAYS

C O N V EN T IO N S D E G EN ÈV E P R O T O C O L E  1 PR O T O C O L E  II

A, R ,S '
Réserves/

Déclarations Date
Signa

ture A , R, S1
Réserves/

Déclarations Date
Signa
ture A, R, S'

Réserves/
Déclarations Date

L ib a n ............................................ R 10.04.51
L ib e r i a .......................................... A 29.03.54 A 30.06.88 A 30.06.88
L ie c h te n s te in .............................. R 21.09.50 X X
L u x e m b o u rg ............................... R 01.07.53 X X

M a d a g a s c a r ................................ S 13.07.63 X X
M a la is ie ........................................ A 24.08.62
M a la w i ......................................... A 05.01.68
M a ld iv e s ......................................
M a l i ............................................... A 24.05.65
M a l t e ............................................ S 22.08.68
M a r o c ........................................... A 26.07.56 X X
M a u r ic e ........................................ S 18.08.70 A 22.03.82 A 22.03.82
M a u r i ta n ie .................................. S 27.10.62 A 14.03.80 A 14.03.80
M e x iq u e ....................................... R 29.10.52 A 10.03.83
M o n a c o ........................................ R 05.07.50
M o n g o lie ..................................... A 20.12.58 X X
M o z a m b iq u e .............................. A 14.03.83 A 14.03.83

N am ibie1........................................ A 18.10.83 A 18.10.83 A 18.10.83
N a u r u ...........................................
N é p a l ............................................ A 07.02.64
N ic a ra g u a .................................... R 17.12.53 X X
Niger ............................................. S 16.04.64 X R 08.06.79 X R 08.06.79
N ig e r ia .......................................... S 09.06.61 A 10.10.88 A 10.10.88
N o rv è g e ....................................... R 03.08.51 X R; X 14.12.81 X R 14.12.81
N o u v e lle -Z é lan d e ..................... R 02.05.59 X R; X 08.02.88 X R 08.02.88

O m a n ............................................ A 31.01.74 A X 29.03.84 A X 29.03.84
O u g a n d a ...................................... A 18.05.64

P a k i s t a n ....................................... R X 12.06.51 X X
P a n a m a ........................................ A 10.02.56 X X
Papouasie-N ouvelle-G uinée . S 26.05.76
P araguay  ..................................... R 23.10.61
P a y s -B a s ...................................... R 03.08.54 X R1 X 26.06.87 X R 26.06.87
P é r o u ............................................ R 15.02.56 X X
P h il ip p in e s .................................. R 06.10.524 X A 11.12.86
P o lo g n e ........................................ R X 26.11.54 X X
P o r tu g a l ....................................... R X 14.03.61 X X

Q a t a r ............................................. A 15.10.75 A X 05.04.88

R épublique C entrafrica ine . . S 01.08.66 A 17.07.84 A 17.07.84
R épublique D om inicaine . . . A 22.01.58
R o u m a n ie .................................... R 01.06.54 X X
R o y a u m e -U n i............................. R 23.09.57 X X
R w a n d a ........................................ S 21.03.64 A 19.11.84 A 19.11.84

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  de 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 om 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 ’ar tic le  90  d u  P ro to c o le  1.
3 In stru m en ts  d ’ad h é sio n  déposés p a r  le C onseil des N a tio n s  U n ies p o u r la N am ib ie.
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 PA R TIES AUX CON V EN TIO N S D E G ENÈVE DU 12 A O Û T 1949
ET AUX D EUX PR O TO C O LES A D D ITIO N N ELS DU 8 JU IN  1977

Situation au 31 décembre 1988

PA Y S

C O N V EN TIO N S D E G EN ÈV E P R O T O C O L E  I PR O T O C O L E  11

A ,R ,S '
Réserves/

Déclarations Date
Signa
ture A , R, S1

Réserves/
Déclarations Date

Signa
ture A ,R ,S '

Réserves/
Déclarations Date

S a in t-K itts -e t-N e v is ................. S 14.02.86 A 14.02.86 A 14.02.86
S a in t-M a r in ................................ A 29.08.53 X X
S a in t-S iè g e .................................. R 22.02.51 X R X 21.11.85 X R X 21.11.85
Saint-V incent et G renadines . A 01.04.81 A 08.04.83 A 08.04.83
S a in te -L u c ie ................................ S 18.09.81 A 07.10.82 A 07.10.82
S a lo m o n ....................................... S 06.07.81 A 19.09.88 A 19.09.88
Sam oa o c c id e n ta l ..................... S 23.08.84 A 23.08.84 A 23.08.84
Sâo T om é e P r in c ip e .............. A 21.05.76
S é n é g a l ......................................... S 23.04.63 X R 07.05.85 X R 07.05.85
S e y c h e lle s .................................... A 08.11.84 A 08.11.84 A 08.11.84
S ierra  L e o n e ............................... S 31.05.65 A 21.10.86 A 21.10.86
S in g a p o u r .................................... A 27.04.73
S o m a l ie ........................................ A 12.07.62
Soudan  ......................................... A 23.09.57
Sri L a n k a .................................... R 28.02.59’
Suède ............................................ R 28.12.53 X R ; X 31.08.79 X R 31.08.79
S u is s e ............................................ R 31.03.50 X R 2 X 17.02.82 X R 17.02.82
S u r in a m e ..................................... S X 13.10.76 A 16.12.85 A 16.12.85
S y r i e .............................................. R 02.11.53 A X 14.11.83
S w a z ila n d .................................... A 28.06.73

T a n z a n ie ...................................... S 12.12.62 A 15.02.83 A 15.02.83
T chad  ............................................ A 05.08.70
T c h é c o slo v a q u ie ........................ R X 19.12.50 X X
T h a ï la n d e .................................... 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
T rin ité -e t-T o b a g o ..................... A 24.09.63 '
T u n is ie .......................................... A 04.05.57 X R 09.08.79 X R 09.08.79
T u r q u ie ........................................ R 10.02.54
T u v a lu .......................................... S 19.02.81

U kraine  (RSS d ’) .................... R X 03.08.54 X X
U R S S ............................................ R X 10.05.54 X X
U ruguay ....................................... R X 05.03.69 A 13.12.85 A 13.12.85

V a n u a tu ....................................... A 27.10.82 A 28.02.85 A 28.02.85
V e n e z u e la .................................... R 13.02.56
Viet N a m .................................... A X 28.06.57 X R 19.10.81

Yém en (Rép. a r a b e ) ................ A 16.07.70 X X
Yémen (R ép. pop . dém .) . . . . A 25.05.77
Y o u g o s la v ie ................................ R X 21.04.50 X R X 11.06.79 X R 11.06.79

Z a ï r e .............................................. S 20.02.61 A 03.06.82
Z a m b ie ......................................... A 19.10.66
Z im b a b w e ................................... R 07.03.83

1 A  =  ad h é s io n s ; R =  ra tif ic a tio n s ; S =  d éc la ra tio n s  de succession .
2 E ta ts  a y 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  de la  co m p é te n ce  d e  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 , te lle  q u e  p rév u e p a r  l ’a r tic le  90 du  P ro to c o le  1.
3 S a u f  C o n v e n tio n  IV , d o n t l 'a d h é s io n  d a te  d u  2 3 .02 .59  (S ri 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 et III).
4 S a u f  C o n v e n tio n  I, d o n t l 'a d h é s io n  d a te  d u  17.05.63.
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Coopération au sein du Mouvement international 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

Travaux des organes du Mouvement

Commission sur la Croix-Rouge, 
le Croissant-Rouge et la paix

La Commission 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 1988, sous la présidence de 
M. Alexandre Hay: XXIVe réunion à Genève, le 16 avril, 
et XXVe réunion à Leningrad, tenue en deux séances, les
10 et 14 octobre.

A sa réunion d ’avril 1988, la Commission a examiné le 
rapport du groupe de travail chargé de la préparation du 
séminaire «Information et diffusion du droit international 
humanitaire comme contribution à la paix» à organiser dans 
le cadre de la XXVe réunion de la Commission. Elle a éga
lement étudié les propositions du groupe de travail man
daté pour préparer la campagne mondiale pour la protection 
des victimes de la guerre. Elle a en outre pris connaissance 
du rapport intérimaire du groupe d ’experts sur les droits 
de l’homme relatif à la contribution des Sociétés nationa
les au respect des droits de l’homme. Elle a enfin pris note 
des informations données sur la politique d ’information 
du CICR en matière de violations du droit international 
humanitaire

Dans le cadre de la XXVe séance élargie de la Commis
sion, s’est tenu le séminaire «Information et diffusion du 
droit international humanitaire comme contribution à la 
paix», en application de la résolution 4 du Conseil des Délé
gués de 1987. Le séminaire, réuni à Leningrad à l’invita
tion de l’Alliance des Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge de l’URSS, s’est ouvert le 10 octobre. Il 
comptait, outre les membres de la Commission (CICR, 
Ligue, Institut Henry-Dunant et Sociétés nationales de
11 pays sur 14, à savoir, les Sociétés d ’Australie, de Répu
blique démocratique allemande, du Bénin, du Brésil, de 
Colombie, d’Ethiopie, de France, de Jordanie, de Répu
blique arabe du Yémen, de Suède et de Yougoslavie), des 
spécialistes en information des Sociétés du Kenya, du 
Maroc, de Bulgarie, de la République fédérale d ’Alle
magne, d’Espagne, des Philippines, du Mexique et des 
Etats-Unis, des spécialistes en diffusion du Burkina Faso, 
d ’Algérie, de Hongrie, de Norvège, du Liban, de Chine, 
du Canada, de Haïti et du Salvador et enfin des experts 
en communication extérieurs au Mouvement venant du

Pakistan, de Thaïlande, de Cuba, du Pérou, d ’URSS, de 
Grande-Bretagne et du Portugal.

Répartis en quatre groupes régionaux de travail, les par
ticipants ont évalué la capacité du Mouvement à faire con
naître son action en tant que facteur de paix. Dans cette 
perspective, ils ont étudié les moyens de rendre les Sociétés 
nationales et tous leurs membres conscients de la nécessité 
de mieux faire connaître les efforts accomplis en faveur 
de la paix; de créer un courant de collaboration constante 
avec les médias, seuls à même de stimuler l’attention du 
public et de le sensibiliser au message de paix du Mouve
ment; de faire un effort particulier de diffusion auprès des 
enfants et de la jeunesse, dans le cadre scolaire et à l’uni
versité; et finalement, de mettre au point une stratégie cohé
ren te  et suivie en m atière  de com m unication . La 
Commission a pris connaissance des quatre rapports des 
groupes de travail et du rapport de synthèse et a décidé 
de soumettre au Conseil des Délégués de 1989 un docu
ment contenant les principales recommandations du sémi
naire ainsi que les suites à donner à ces travaux.

Au terme de ce séminaire, la Commission a procédé à 
l’examen du rapport du groupe de travail conjoint sur la 
campagne mondiale pour la protection des victimes de la 
guerre (financement de la campagne, coordination éven
tuelle avec la Conférence internationale, et élargissement 
du groupe existant à d ’autres représentants de Sociétés 
nationales).

Par ailleurs, la Commission a pris connaissance des tra
vaux du groupe d’experts sur les droits de l’homme {cf. 
ci-après) et discuté de la tenue éventuelle d ’une troisième 
Conférence mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge sur la paix. Sur ce dernier point, la Commission 
a estimé prématuré de songer à l’organisation d ’une troi
sième Conférence mondiale; la question pourrait être reprise 
à l’issue de la campagne mondiale pour la protection des 
victimes de la guerre et après avoir procédé à une évalua
tion des suites données aux recommandations de la Confé
rence d’Aaland.

Groupe d'experts sur les droits de l'hom m e

Créé par la Commission sur la Croix-Rouge, le Croissant- 
Rouge et la paix, en avril 1987, le groupe d ’experts sur 
les droits de l’homme a tenu sa deuxième réunion à Genève, 
les 4 et 5 juillet, sous la présidence de M. Diego Uribe 
Vargas (Croix-Rouge colombienne).
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Le groupe d’experts, composé de représentants du CICR, 
de la Ligue, de dix Sociétés membres et non-membres de 
la Commission, a examiné la synthèse des 41 réponses des 
Sociétés nationales au questionnaire basé sur les deux Pac
tes internationaux relatifs aux droits sociaux, économiques 
et culturels d ’une part, et aux droits civils et politiques 
d ’autre part. Il a convenu que cette première image des 
contributions des Sociétés nationales devait être complétée 
afin d ’aboutir à une vision globale de la contribution du 
Mouvement au respect des droits de l’homme, compte tenu 
de sa spécificité et des limites que lui imposent les Princi
pes fondamentaux.

Poursuivant l’examen de son ordre du jour, le groupe 
de travail a examiné l’opportunité d’entreprendre une étude 
similaire à propos d ’autres instruments juridiques dans le 
domaine des droits de l’homme, et a examiné la corréla
tion existant entre les contributions du Mouvement à une 
paix véritable et ses contributions au respect des droits de 
l’homme d ’une part, et la relation à la paix des contribu
tions du Mouvement au développement d ’autre part.

Le groupe de travail a présenté une information orale 
sur l’évolution de ses travaux à la Commission sur la Croix- 
Rouge, le Croissant-Rouge et la paix, en octobre, en atten
dant de lui soumettre un rapport final en avril 1989 afin 
que la Commission présente ses conclusions au Conseil des 
Délégués de 1989.

COMMISSION PERMANENTE

En 1988, la Commission permanente de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge, que préside le Dr. Ahmad Abu 
Goura, président du Croissant-Rouge jordanien, a siégé 
le 10 avril et les 17 et 18 octobre, avec la participation 
de tous ses membres. Le CICR y était représenté par son 
président et son directeur général.

Lors de sa première séance de l’année, la Commission 
permanente a chargé le CICR et la Ligue, sur la base des 
remarques écrites ou orales émises par ses membres, de 
rédiger un projet de règlement pour le prix de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge pour la paix et l’humanité. 
La Commission a, en outre, approuvé l’envoi d ’une lettre, 
à la signature de son président, adressée à tous les Etats 
parties aux Conventions, leur rappelant, sur la base de la 
résolution I de la XXVe Conférence internationale, leur 
obligation de respecter et faire respecter le droit internatio
nal humanitaire.

En octobre, la Commission permanente est parvenue à 
la décision que la XXVIe Conférence internationale de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge se tiendra à Cartha- 
gène en octobre 1991. La Commission a également adopté 
le règlement du prix de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge pour la paix et l’humanité ainsi qu’un projet de 
lettre aux Sociétés nationales pour les inviter à déposer des 
candidatures. De même, elle a approuvé le contenu et l’envoi

d ’une circulaire aux Sociétés nationales concernant les can
didatures pour l’attribution de la médaille Henry Dunant. 
Enfin, la Commission a procédé à l’examen des suites à 
donner à la XXVe Conférence, étant donné qu’aux termes 
des nouveaux Statuts du Mouvement, la Commission per
manente compte, parmi ses attributions, celle de s’attacher 
à favoriser la mise en œuvre des résolutions de la Confé
rence internationale.

Relations avec 
les composantes du Mouvement

SOCIÉTÉS NATIONALES

Dialogue avec les Sociétés nationales

Convaincu de la nécessité de renforcer ses relations avec 
les Sociétés nationales et d ’augmenter sa contribution spé
cifique à leur développement, le CICR a poursuivi ses mis
sions auprès des dirigeants de ces Sociétés afin d ’instaurer 
avec eux un dialogue approfondi sur ce que les Sociétés 
nationales attendent du CICR et réciproquement. En 1988, 
de nouvelles missions ont été effectuées à cette fin, par 
des membres du Comité: M. Rudolf Jàckli s’est rendu en 
Afrique du Sud, en juin; M. Athos Gallino en Argentine 
et en Uruguay, en août; Mme Anne Petitpierre au Nicara
gua et au Salvador, en octobre; M. Maurice Aubert en 
Chine, en octobre.

Dans le cadre de ce processus continu de dialogue avec 
l’ensemble des Sociétés nationales, que le CICR entend 
poursuivre, une réunion informelle a eu lieu avec les Socié
tés nationales nordiques à Genève, les 8 et 9 décembre. 
Sous la présidence de M. Rudolf Jàckli, l’échange de vues 
a porté notamment sur les diverses formes de collabora
tion apportées par ces Sociétés aux actions de secours en 
faveur de victimes de conflits et sur la stratégie des années 
90 pour le développement. Les missions présidentielles dans 
divers pays ont également permis de nombreux entretiens 
avec les dirigeants des Sociétés nationales. Ainsi, M. Cor- 
nelio Sommaruga s’est rendu en Norvège et en Suède üan- 
vier), en Tanzanie, en Zambie, au Malawi, au Mozambique, 
au Zimbabwe (février), en Espagne, au Canada (mars), à 
Cuba (avril), aux Etats-Unis, en Ethiopie (mai), en Répu
blique fédérale d ’Allemagne Guin), en Hongrie (septem
bre), en Finlande, en France, en Yougoslavie (octobre), 
au Sénégal (novembre) et à Berne (décembre), où il a tou
jours pu s’adresser directement aux cadres et volontaires
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des sièges centraux et parfois aussi à des sections provin
ciales. (voir aussi sous le pays concerné, dans L ’action sur 
le terrain).

Reconnaissance de nouvelles Sociétés nationales

Sur préavis p o s itif  de la C om m ission con jo in te  
CICR/Ligue pour les statuts des Sociétés nationales et après 
avoir constaté que ces Sociétés répondaient aux dix condi
tions de reconnaissance stipulées à l’article 4 des Statuts 
du Mouvement, le CICR a prononcé la reconnaissance offi
cielle de la Croix-Rouge du Tchad, le 15 avril 1988, et celle 
de la Croix-Rouge du Mozambique, le 29 septembre 1988.

Conformément à son mandat, le CICR a aussitôt informé 
l’ensemble des Sociétés nationales et la Ligue de ces recon
naissances qui ont porté à 147 le nombre de Sociétés mem
bres du Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge.

La Croix-Rouge du Tchad a été fondée en 1970 et recon
nue par son gouvernement en janvier 1973. Toutefois, les 
événements conflictuels des années 1979-1982 ont pratique
ment anéanti les structures existantes et suspendu la plu
part des activités de la Société qui s’est réorganisée dès 
1983. Le décret de 1973 a été remplacé par un nouveau 
décret gouvernemental en juin 1983, reconnaissant la Croix- 
Rouge du Tchad comme Société de secours auxiliaire des 
pouvoirs publics.

La Croix-Rouge du Mozambique a été fondée en 1981 
et reconnue comme Société de secours volontaire, auxi
liaire des pouvoirs publics, par décret gouvernemental, en 
mai 1988.

Développement des Sociétés nationales

En 1988, le CICR a poursuivi sa contribution au déve
loppement d ’un certain nombre de Sociétés nationales dans 
les domaines qui lui sont spécifiques. Le programme du 
CICR — qui est intégré à la stratégie de la Ligue pour 
les années 80, approuvée par la deuxième session de 
l’Assemblée générale de la Ligue et par la XXIVe Con
férence internationale de la Croix-Rouge (Résolution 
No. XXV) — comprend ainsi:
□ le renforcement de la capacité opérationnelle de Socié

tés nationales devant faire face à une situation d’urgence 
(conflits armés) ou en prévision de celle-ci;

□ conjointement avec la Ligue, une assistance technique 
et juridique pour la création ou la réorganisation de 
Sociétés nationales;

□ la promotion et le soutien de projets de Sociétés natio
nales concernant leurs programmes de diffusion et leurs 
services d ’information (cf. le chapitre consacré à la D if
fusion du droit international humanitaire)-,

□ une assistance pour la mise en œuvre 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 formation de cadres de Sociétés nationales pour les 
tâches incombant à ces dernières en cas de conflit armé;

□ la formation de délégués et de collaborateurs de Socié
tés nationales appelés à effectuer des missions pour le 
CICR.

De nombreuses missions ont été effectuées auprès des 
Sociétés nationales à partir de Genève ou des délégations 
régionales du CICR, pour rencontrer les dirigeants de ces 
Sociétés, pour s’informer des activités qu’elles déploient 
et de leurs besoins, ou encore pour prendre part à des réu
nions et séminaires au niveau national ou régional.

L’Agence centrale de recherches (ACR), en application 
de la résolution XVI de la XXVe Conférence internatio
nale, a poursuivi ses efforts de coordination, d ’harmonisa
tion des principes d’action et des méthodes de travail ainsi 
que de formation des responsables dans le domaine des 
recherches et des regroupements familiaux. Ainsi, des cours 
de formation en français et en anglais ont été donnés à 
Genève, aux représentants de 14 Sociétés nationales, en 
janvier et en août. Des visites approfondies ont été organi
sées pour des représentants des Croix-Rouges américaine 
et chinoise. Des cours de formation ont été organisés par 
l’ACR au Costa Rica, en octobre, à l’intention de repré
sentants de cinq Sociétés nationales d’Amérique centrale, 
ainsi qu’à Ho Chi Minh-Ville, en décembre, pour la Croix- 
Rouge vietnamienne.

Le CICR a également pris part à plusieurs séminaires 
techniques, organisés par les Sociétés nationales et exclusi
vement consacrés aux tâches des services de recherches: 
séminaires de la Croix-Rouge française, de la Croix-Rouge 
allemande (RFA) et de la Croix-Rouge britannique.

Participation à des réunions de Sociétés nationales

En 1988, le CICR a notamment pris part aux réunions 
et séminaires suivants (les séminaires se rapportant plus 
spécifiquement à la diffusion sont rapportés dans le chapi
tre Diffusion du droit international humanitaire, des prin
cipes du M ouvement international de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge ou sous le pays concerné dans L ’action 
sur le terrain):

Afrique
□ réunion annuelle du SAP (Southern Africa Programme) 

à Maseru (Lesotho), du 18 au 20 mars; organisée par 
la Ligue, cette réunion a rassemblé les représentants de 
neuf Sociétés nationales intéressées et les représentants 
des Sociétés nationales donatrices ainsi que deux repré
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sentants de la Croix-Rouge d ’Afrique du Sud comme 
observateurs;

□ IVe Assemblée générale de l’ACROFA (Association des 
Croix-Rouges et Croissants-Rouges d ’Afrique franco
phone) à Dakar, le 18 novembre, avec présentation d’un 
exposé par le président du CICR;

□ deuxième Conférence panafricaine des Sociétés natio
nales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, à Dakar, 
du 22 au 25 novembre, avec présentation d ’un exposé 
du président du CICR sur le thème «Coopération au 
sein du Mouvement». Elle a réuni des représentants de 
40 Sociétés nationales africaines et de 12 autres Sociétés 
nationales, de la Ligue et du CICR autour du thème 
«Quel développement pour les Sociétés nationales afri
caines, perspectives 1982-1992». Les travaux se sont 
déroulés dans trois commissions, l’une sur «le droit inter
national humanitaire et les traditions africaines», la 
deuxième débattan t du thèm e intitulé «de l ’aide 
d ’urgence à l’aide au développement», et la troisième 
de «la coopération entre les Sociétés nationales».

Amérique latine

□ séminaire sur la «planification d’actions dans le domaine 
du bien-être social», à Lima, du 28 novembre au 6 dé
cembre; organisé par la Croix-Rouge espagnole, le sémi
naire a réuni 46 représentants de 23 Sociétés nationales 
ibéro-américaines à qui les représentants du CICR ont 
présenté un exposé sur son action en Amérique latine;

□ réunion des présidents des Sociétés nationales du conti
nent américain, à Caracas, du 9 au 11 décembre, à 
laquelle une trentaine de Sociétés nationales anglopho
nes et hispanophones du continent ont participé. Après 
avoir pris connaissance des rapports de la Ligue et du 
CICR sur leurs activités respectives en Amérique latine, 
les participants se sont livrés à une réflexion sur la situa
tion du CORI (Comité Régional Interaméricain) et à 
une discussion sur la prochaine Conférence interaméri
caine des Croix-Rouges.

Asie et Pacifique
□ atelier régional pour les services de recherches des Socié

tés nationales d ’Asie et du Pacifique, à Singapour, du 
1er au 8 juin; organisé par le CICR (Agence centrale 
de recherches), cet atelier a réuni 33 participants venant 
de 24 Sociétés nationales de la région. Il s’agissait du 
deuxième atelier du genre, le premier s’étant tenu à Buda
pest en 1987 pour les Sociétés nationales d ’Europe et 
d ’Amérique du Nord. Ces réunions avaient pour objec
tifs de faire mieux connaître le «Guide à l’intention des 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge» publié par l’ACR, de traiter des différents thè

mes soulevés dans ce manuel et d ’encourager les Socié
tés nationales à se doter d ’un bureau apte à effectuer 
les recherches individuelles requises. Mme Liselotte 
Kraus-Gurny, membre du Comité, a assisté à une partie 
de l’atelier auquel a également pris part un représentant 
de la Ligue;

□ réunion des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge des pays de l’ASEAN, qui s’est 
tenue les 4 et 5 août à Djakarta, sur le thème des problè
mes régionaux liés aux réfugiés ainsi que sur des ques
tions relatives au droit international humanitaire, à la 
préparation aux catastrophes, à l’action sociale et aux 
collectes de fonds. Les cinq Sociétés participantes — 
celles d ’Indonésie, de Malaisie, des Philippines, de Sin
gapour et de Thaïlande — ont voté une recommanda
tion soulignant les problèmes auxquels sont confrontés, 
à long terme, les réfugiés et engageant instamment le 
Mouvement ainsi que la communauté internationale à 
explorer toutes les voies possibles pour résoudre rapide
ment la situation;

□ séminaire régional sur les réfugiés et les personnes dépla
cées, à Kuala Lumpur, du 21 au 26 novembre. Le but 
du séminaire était d’offrir une plate-forme de discus
sion pour que les représentants des Sociétés nationales 
et des diverses organisations actives sur le terrain puis
sent élaborer des politiques coordonnées face à l’afflux 
massif des réfugiés dans la région. Organisé conjointe
ment par la Ligue et le Croissant-Rouge malais et réu
nissant des participants venant de 13 Sociétés nationales, 
le séminaire a permis au Mouvement de montrer au HCR 
et aux autres organisations présentes ainsi qu’aux gou
vernements sa préoccupation face à un problème huma
nitaire majeur de ce temps.

Europe

□ séminaire d ’experts en secourisme des Sociétés nationa
les africaines de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 
à Las Palmas (Espagne), du 25 au 30 avril; organisé 
par la Croix-Rouge espagnole en coopération avec les 
Croix-Rouges allemande (RFA), belge et française, le sé
minaire a réuni les responsables du secourisme de 19 So
ciétés nationales d ’Afrique occidentale et centrale ainsi 
que des représentants de la Ligue et de la Croix-Rouge 
portugaise. Il était destiné à préparer la publication d’un 
manuel africain de secourisme, à savoir, évaluer l’acti
vité du secourisme dans les différentes Sociétés nationa
les africaines, connaître les programmes de formation, 
définir le tronc commun et les spécialités de secourisme 
et proposer un sommaire pour le manuel. Les débats 
ont permis d’atteindre le consensus sur tous les points;

□ neuvième congrès de la Croix-Rouge bulgare qui s’est 
tenu à Sofia, les 13 et 14 mai, en présence de représen

115



tants des autres Sociétés nationales de pays socialistes 
et de la Ligue; le CICR était représenté par M. Daniel 
Frei, membre du Comité;

□ réunion des Sociétés nationales européennes sur la 
question des réfugiés et requérants d ’asile, à Genève, 
du 14 au 16 septembre; une vingtaine de représentants 
en provenance de 14 Sociétés nationales européennes 
ont participé à cette réunion, à laquelle prenaient égale
ment part des représentants de la Ligue et du HCR. 
Les participants ont présenté la situation prévalant dans 
leur pays et le rôle joué par leur Société nationale en 
faveur des réfugiés et requérants d ’asile. Une série de 
conclusions et recommandations ont été adoptées, sou
lignant l’importance de la collaboration et de l’échange 
d’informations entre les Sociétés nationales, d’une part, 
et avec le CICR et la Ligue, d’autre part;

□ réunion des Présidents de 18 Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (17 pays suivants 
représentés: Angola, Afghanistan, Bulgarie, Tchéco
slovaquie, Ethiopie, Kampuchéa, Cuba, Laos, Pologne, 
Hongrie, Mongolie, Mozambique, République démo
cratique allemande, Nicaragua, Roumanie, URSS, Viet 
Nam), qui s’est tenue à Budapest, du 20 au 22 septem
bre. Le CICR était représenté par son président, M. Cor- 
nelio Som m aruga, qui a fa it un exposé sur la 
«Coopération entre le CICR et les Sociétés nationales» 
lors de l’ouverture.

Moyen-Orient et A frique du Nord
□ atelier sur les réfugiés et personnes déplacées à l’inten

tion des Sociétés nationales du Moyen-Orient et d ’Afri
que du Nord, qui s’est réuni à Istartiboul, du 27 mai 
au 7 juin; organisé par la Ligue, cet atelier a réuni 
14 participants provenant des Sociétés nationales du 
Qatar, du Liban, de la Syrie, de la République arabe 
du Yémen, de la Libye et de la Turquie, ainsi que des 
représentants du HCR et de l’UNRWA. Il a notamment 
examiné les bases légales en la matière, le rôle du CICR 
et des Sociétés nationales vis-à-vis des réfugiés et per
sonnes déplacées, le rétablissement du lien familial et 
la santé communautaire. Il s’agissait du cinquième ate
lier du genre, après celui de Genève en 1985 pour les 
Sociétés nationales d’Europe, ceux du Rwanda et du 
Swaziland en 1986 pour les Sociétés nationales d’Afri
que, et celui du Costa Rica en 1987 pour les Sociétés 
nationales d’Amérique latine. Ces réunions font suite 
aux résolutions XXI et XVI adoptées respectivement par 
les XXIVe et XXVe Conférences internationales et visent 
à mieux préparer les Sociétés nationales afin que ces 
dernières puissent intervenir en connaissance de cause 
dans le contexte de l’assistance aux réfugiés et aux per
sonnes déplacées;

□ X IX e Conférence régionale des Sociétés arabes du 
Croissant-Rouge et de la Croix-Rouge, tenue au Caire, 
du 5 au 9 novembre; 17 Sociétés nationales d ’Afrique 
du Nord et du Moyen-Orient y ont participé, ainsi que 
des observateurs qui, au nombre de 19, incluaient dix 
Sociétés nationales des cinq continents et diverses orga
nisations gouvernementales et non gouvernementales. 
La délégation du CICR était conduite par M. Rudolf 
Jàckli, membre du Comité. Parmi les résolutions et 
recommandations adoptées, figuraient des textes sur la 
ratification des Protocoles et la diffusion du droit inter
national humanitaire, la coopération renforcée entre la 
Ligue, le CICR et le Secrétariat général des Sociétés ara
bes du Croissant-Rouge et de la Croix-Rouge, la créa
tion d ’un centre de documentation sur le Croissant- 
Rouge dont les activités seront orientées vers la re
cherche et la formation des cadres, ainsi que l’augmen
tation des publications en langue arabe.

Rencontres entre les Sociétés nationales et le CICR

Une réunion d ’information sur les actions spéciales fai
sant l’objet d ’appels de fonds a été organisée au siège du 
CICR, les 28 et 29 mars: elle a réuni des représentants de 
la Ligue et de 16 Sociétés nationales (République fédérale 
d ’Allemagne, Belgique, Danemark, Espagne, Etats-Unis, 
Finlande, France, Islande, Italie, Japon, Pays-Bas, Nor
vège, Royaume-Uni, Suède, Suisse, Turquie).

A l’instar des années précédentes, le CICR a organisé, 
le 19 avril et le 19 octobre, deux réunions d ’information 
(présentation des principales activités en cours du CICR 
et de quelques problèmes généraux du Mouvement, suivie 
de débats) à l’intention des délégués d ’une cinquantaine 
de Sociétés nationales, de la Ligue, de l’Institut Henry- 
Dunant et du secrétariat général des Sociétés arabes, venus 
à Genève pour les réunions statutaires de la Ligue.

Par ailleurs, le CICR a procédé à une consultation 
d’experts de Sociétés nationales, dont l’objectif est de par
venir à une interprétation commune des concepts fonda
mentaux incorporés dans les Principes du Mouvement. La 
réunion s’est tenue à l’Institut Henry-Dunant, à Genève, 
les 14 et 15 octobre, et faisait suite à une première consul
tation tenue en octobre 1987, à Budapest. A Genève, étaient 
présentes des personnalités des Sociétés nationales de Hon
grie, du Canada, de Grande-Bretagne, du Zimbabwe, de 
Colombie, de Suisse, de Malaisie et du Bangladesh. Les 
débats ont été présidés par M. Pierre Keller, membre du 
Comité et président du Groupe de travail du CICR sur 
le respect et la diffusion des Principes fondamentaux. Il 
est prévu qu’un rapport sur les travaux du Groupe sera 
préparé par le CICR et soumis au Conseil des Délégués 
de 1989.
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Fonds de l’Impératrice Shôken

Ce Fonds a été créé en 1912, par un don de l’Impératrice 
du Japon, dans le but de favoriser le développement des 
activités des Sociétés nationales en temps de paix. Par la 
suite, le Fonds a reçu régulièrement des dons de la famille 
impériale, du gouvernement et de la Croix-Rouge du Japon.

La Commission paritaire (Ligue-CICR), chargée de la 
distribution des revenus du Fonds de l’Impératrice Shô
ken, s’est réunie à Genève le 18 mars, sous la présidence 
de M. Maurice Aubert, vice-président du CICR, et en pré
sence de l’ambassadeur et représentant permanent du Japon 
à Genève. La Commission a décidé de procéder à la 
67e distribution des revenus du Fonds entre les 11 Sociétés 
nationales des pays suivants: Barbade, Bolivie, Cap-Vert, 
Djibouti, Grèce, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Sénégal, Iles 
Salomon, Syrie, Tanzanie et Thaïlande, pour l’achat de 
véhicules et d ’équipements de secours, d’ambulances, ainsi 
que pour l’achat de matériel de transfusion sanguine et 
de matériel de formation pour les secouristes (pour le détail 
de cette 67e distribution, cf. la Revue internationale de la 
Croix-Rouge de mai-juin 1988).

LIGUE DES SOCIÉTÉS DE LA 
CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE

Séance de l’Organisme de coordination CICR/Ligue

Une réunion de l’Organisme de coordination C IC R/ 
Ligue, établi par l’Accord de 1969 signé entre les deux ins
titutions, a eu lieu à l’Institut Henry-Dunant, le 5 septembre.

Organisée à la demande des deux institutions, la séance 
avait comme objet principal de tirer un bilan des problè
mes intervenus dans l’action de la Croix-Rouge en Ethio
pie et, subsidiairem ent, d ’évoquer d ’autres champs 
d ’activités. Au terme du débat, l’Organisme de coordina
tion a conclu sur trois points: il exprime son appui au CICR 
afin que ce dernier puisse reprendre son action de protec
tion et d ’assistance en faveur des victimes dans le contexte 
nord-éthiopien; il exprime également son soutien à l’action 
entreprise par la Croix-Rouge éthiopienne, dûment con
trôlée par la Ligue en Ethiopie; et finalement, dans le cadre 
des compétences respectives telles que définies par les dis
positions statutaires, il réaffirme l’importance du renfor
cement des procédures de consultation entre le CICR et

la Ligue pour les affaires opérationnelles, en vue de main
tenir l’unité et la solidarité au sein du Mouvement.

Commission conjointe CICR/Ligue 
pour les statuts des Sociétés nationales

La Commission conjointe CICR/Ligue pour les statuts 
des Sociétés nationales s’est réunie six fois en 1988. En 
application des résolutions VI de la XXIIe Conférence inter
nationale et XX de la XXIVe Conférence internationale, 
tenues respectivement à Téhéran en 1973 et à Manille en 
1981, la Commission a examiné les projets de modification 
de statuts soumis par 10 Sociétés nationales. Elle a égale
ment suivi régulièrement et, dans la mesure de ses moyens, 
soutenu le processus de développement de 11 Sociétés en 
formation.

Après une évaluation sur place de leur capacité opéra
tionnelle par des délégués du CICR et de la Ligue, la Com
mission a recommandé la reconnaissance officielle par le 
CICR et l’admission au sein de la Ligue, des Sociétés natio
nales du Tchad et du Mozambique.

Institut Henry-Dunant

Le CICR, la Ligue et la Croix-Rouge suisse sont mem
bres de l’Institut Henry-Dunant qu’ils président à tour de 
rôle pour deux ans; depuis le mois d’octobre 1988, c’est 
M. Mario Enrique Villarroel, président de la Ligue, qui 
a été nommé à cette fonction, succédant ainsi à M. Mau
rice Aubert (CICR).

Le CICR est associé à certaines études entreprises par 
l ’Institut, notamment dans le domaine du droit internatio
nal humanitaire, et il participe à divers séminaires organi
sés par l’Institut. C ’est ainsi qu’en 1988, des collaborateurs 
du CICR ont pris part, à titre d ’enseignants:
□ au XIIIe cours d ’introduction aux activités internatio

nales de la Croix-Rouge, destiné aux cadres et volontai
res des Sociétés nationales (Genève, 30 m ai-10 juin); 
donné en français, ce cours a réuni des participants de 
25 Sociétés nationales d ’Afrique, d ’Asie et d ’Europe;

□ au VIe séminaire sur le droit international public et le 
droit international humanitaire pour étudiants en droit 
américains, organisé en collaboration avec l’université 
de Santa Clara, Californie (Genève, 8 juin-1er juillet).
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Communication

L’INFORMATION SUR LE TERRAIN

Durant l’année 1988, la couverture des activités du CICR 
sur le terrain a été assurée de plusieurs manières: par la 
présence dans différentes délégations de délégués chargés 
de l’information pendant des périodes relativement lon
gues; par l’envoi d ’équipes spéciales de reportage chargées 
de récolter du matériel destiné à être utilisé depuis le siège 
pour l’information du public; par l’organisation de ren
contres avec des représentants des médias; et par les médias 
eux-mêmes, essentiellement intéressés par les actions 
d ’envergure du CICR sur le terrain.

En 1988, les délégations du CICR en Ethiopie, au Pakis
tan et au Liban ont compté dans leurs effectifs un délégué- 
information (parfois deux), chargé sur place, d ’une part, 
d ’accueillir et de renseigner les nombreux correspondants 
de presse et, d’autre part, de fournir des articles destinés 
aux publications du CICR et du Mouvement.

La délégation du CICR en Israël et dans les territoires 
occupés a reçu, en mai, la visite d’une équipe chargée de 
rapporter textes et photos couvrant l’action pour le CICR 
Bulletin et pour le magazine Croix-Rouge/Croissant-Rouge.

A fin décembre, c’est au Sud-Soudan qu’une mission 
a eu lieu pour réaliser des images (photos et film) à l’inten
tion des donateurs, des Sociétés nationales et du public, 
et pour répondre aux nombreuses sollicitations de la presse 
internationale intéressée par les activités développées dans 
le cadre du conflit.

Enfin, des porte-parole du CICR ont participé, en août, 
au rapatriement des prisonniers de guerre éthiopiens et 
somaliens et à celui, malheureusement partiel, des prison
niers de guerre irakiens et iraniens, en novembre. Lors de 
l’enlèvement au Liban du délégué du CICR Peter Winkler, 
un porte-parole a été envoyé du siège pour assurer les con
tacts avec les médias.

A signaler encore des rencontres particulières avec des 
représentants de la presse, destinées à leur faire mieux con
naître et comprendre les règles essentielles du droit huma
nitaire, les principes qui guident l’action du CICR et les 
activités en cours: deux séminaires ont ainsi été mis sur 
pied à l’intention de journalistes africains (anglophones et 
francophones), à Londres et à Paris. Ce type de dialogue 
s’inscrit dans la volonté de développer toujours davantage 
le réseau de contacts que le CICR entretient avec les milieux 
médiatiques dans le monde.

L’INFORMATION À PARTIR DU SIÈGE

Les publics intéressés ont été régulièrement informés, qu’il 
s’agisse du travail quotidien du CICR, d ’une urgence opé
rationnelle ou d ’une prise de position officielle de l’institu
tion. Ainsi, outre la publication mensuelle, CICR Bulletin, 
les médias ont reçu une quarantaine de communiqués sur 
les principaux événements qui ont affecté la vie de l’insti
tution. En outre, d’innombrables interviews radiopho- 
niques et télévisées ont été accordées par les porte-parole 
du CICR. L ’enlèvement de Peter Winkler, sa libération, 
puis le départ provisoire des délégués du CICR au Liban 
ont, notamment, suscité un intérêt marqué de la part des 
médias internationaux.

Quant aux bureaux d ’information des Sociétés nationa
les de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ils ont conti
nué de bénéficier d’une attention soutenue et régulière, afin 
d’être à même de répondre aux sollicitations de leurs médias. 
Ainsi, des dossiers de presse comprenant des articles, des 
photos et des diapositives sur les activités du CICR et des 
Sociétés nationales en Ethiopie, en Afrique du Sud, en 
Somalie, au Salvador, au Pakistan et en Asie du Sud-Est 
ont été transmis, tant pour alimenter les médias que pour 
les publications des Sociétés nationales. Parallèlement, plus 
d ’une soixantaine de nouvelles de caractère opérationnel 
ont été envoyées par télex sur les activités «à chaud» du 
CICR, ainsi que des communiqués et des communications 
à la presse.

En 1988, de nombreux responsables des bureaux d ’infor
mation des Sociétés nationales ont été reçus au siège, ce 
qui a considérablement contribué à renforcer les liens entre 
le CICR et les Sociétés nationales.

Publications

Manifestations particulières — Pour mieux faire con
naître sa production écrite, le CICR a participé au mois 
d ’avril, pour la première fois, au Salon du livre de Paris, 
où il a montré un éventail de ses publications en langue 
française. La Croix-Rouge française, invitée à participer 
à cette présentation, a largement contribué à son succès.

En mai, pour la seconde année consécutive, c’est au Salon 
du livre et de la presse de Genève que le CICR présentait
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ses nouvelles réalisations à un public nombreux, très inté
ressé de découvrir le CICR dans un rôle inhabituel: celui 
d ’éditeur.

De manière plus générale, il faut noter une tendance de 
plus en plus marquée à diffuser des textes dans d ’autres 
langues que le français, l’anglais, l’espagnol ou l’arabe. 
Un effort particulier a ainsi été produit afin de diffuser 
des ouvrages en allemand, en italien, en portugais, en russe 
et en chinois.

La liste des publications ci-dessous ne concerne que le 
matériel sorti de presse en Suisse. Les délégations du CICR 
dans le monde ont également produit localement des bro
chures et autre matériel écrit.

En 1988, le CICR a publié les ouvrages suivants:

□ Russbach, Rémi: Le Comité international de la Croix- 
Rouge et la santé (français, anglais, espagnol et alle
mand): tiré à part de la Revue.

D Résolutions du Conseil des Délégués, Rio de Janeiro, 
1987 (français, anglais et espagnol): tiré à part de la 
Revue.

□ Verhaegen, Jacques: Entraves juridiques à  la poursuite 
des infractions au droit humanitaire: tiré à part de la 
Revue.

□ Le CICR dans le monde en 1987 (français, anglais, espa
gnol, allemand et arabe).

□ Croix-Rouge/Croissant-Rouge. Un livre à colorier pour 
les enfants (français, anglais, espagnol, portugais, alle
mand et arabe).

□ Activités de protection et d ’assistance du CICR dans 
les situations non couvertes par le droit international 
humanitaire (français, anglais, espagnol et arabe): tiré 
à part de la Revue.

□ Casser, Hans-Peter: Un minimum d ’humanité dans les 
situations de troubles et tensions internes: proposition 
d ’un Code de conduite (français, anglais, espagnol et 
allemand): tiré à part de la Revue.

□ Meron, Theodor: Projet de déclaration type sur les trou
bles et tensions internes (français, anglais et espagnol): 
tiré à part de la Revue.

□ Rapport d ’activité 1987 (français, anglais, espagnol, alle
mand et arabe).

□ Statuts du Comité international de la Croix-Rouge 
(adoptés en juin 1973, révisés en décembre 1973, en 1974, 
en 1977, en 1982 et en janvier 1988) (français, anglais, 
espagnol): tiré à part de la Revue.

□ Dufour D., Kroman Jensen S., Owen-Smith M., Sal- 
mela J., Stening G .F., Zetterstrôm B.: Surgery fo r  Vic
tims o f  War.

□ Aubert, Maurice: La question de l ’ordre supérieur et 
la responsabilité des commandants dans le Protocole 
additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 
relatif à la protection des victimes des conflits armés 
internationaux (Protocole I) du 8 ju in  1977 (français, 
anglais, espagnol et allemand): tiré à part de la Revue.

□ Krill, Françoise: L ’action du CICR en faveur des réfu
giés (français, anglais, espagnol et allemand): tiré à part 
de la Revue.

□ Hocké, Jean-Pierre: Protéger par l ’action (français, 
anglais et espagnol): tiré à part de la Revue.

□ Hagman, Gunar: Des secours en cas de désastre au déve
loppement (français et anglais): tiré à part de la Revue.

□ Nunes, Luis: Un concept de développement pour le M ou
vement international de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge (français et anglais): tiré à part de la Revue.

□ Verri, Pietro: Dictionnaire du droit international des 
conflits armés.

□ M untarbhorn, Vitit: Protection et assistance aux réfu
giés en cas de conflits armés et de troubles intérieurs. 
Réflexion sur les mandats du M ouvement international 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et du Haut 
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (fran
çais, anglais et espagnol): tiré à part de la Revue.

□ Patrnogic, Jovica: Réflexions sur la relation entre le droit 
international humanitaire et le droit international des 
réfugiés, leur promotion et leur diffusion  (français, 
anglais et espagnol): tiré à part de la Revue.

□ Sandoz, Yves: Le développement des Sociétés natio
nales: un défi permanent (français, anglais et espagnol): 
tiré à part de la Revue.

□ Durand, André: La notion de droits de l ’homme chez 
les fondateurs de la Croix-Rouge (français, anglais et 
espagnol): tiré à part de la Revue.

Le CICR a aussi publié conjointement avec la Ligue
l’ouvrage suivant:
□ Conseil des Délégués, Rio de Janeiro, 27 novembre 1987. 

Compte rendu des débats (français, anglais et espagnol).

Et avec d’autres organisations:
□ The Red Cross in a World o f  Conflicts. Ed. UBS/CICR, 

Genève/Tokyo (bilingue anglais/japonais).
□ Hommage aux fondateurs du Comité international de 

la Croix-Rouge. Pose d ’une plaque commémorative à 
l ’ancien «Casino de Saint-Pierre» le 9 février 1988 
Ed. CICR, Société Henry-Dunant, Société genevoise 
d ’utilité publique.
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□ Actes du Symposium de Sundvolden (Norvège), du 16 
au 20 mars 1986. Les anciens combattants et le droit 
international humanitaire, hier, aujourd’hui et demain. 
Rédacteurs: Françoise Krill, Christophe Swinarski. Ed. 
CICR et Croix-Rouge norvégienne (français et anglais).

Les publications suivantes ont été rééditées:
□ La Croix-Rouge et mon pays (version Maghreb en 

arabe).
□ La Croix-Rouge et mon pays. Le Livre du maître (ver

sion africaine en français et en anglais).

Le CICR a également procédé aux traductions de diffé
rentes publications:

En portugais:
□ Retrato dum M ovimento internacional.
□ Elementos essenciais sobre a Lei da Guerra.

En arabe:
□ Moreillon, Jacques: Le CICR face à l ’avenir, ou les cinq 

grands défis de l ’an 2000 pour un organisme plus que 
centenaire.

□ Sassoli, Marco: Le Bureau national de renseignements 
en faveur des victimes des conflits armés.

□ Casser, Hans-Peter: Interdiction des actes de terrorisme 
dans le droit international humanitaire.

□ Abi-Saab, Rosemary: Les «principes généraux» du droit 
humanitaire selon la Cour internationale de Justice.

□ Statuts et règlement du M ouvement international de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

□ Le CICR et la Commission indépendante sur les ques
tions humanitaires internationales.

Quant au dépliant «L’Agence centrale de recherches du 
CICR», il est maintenant aussi disponible en russe et en 
chinois.

Programmes radiophoniques

Les émissions du «Red Cross Broadcasting Service» 
(RCBS) ont continué à être diffusées, deux fois par mois, 
par ondes courtes dans le monde entier, en six langues: 
anglais, français, espagnol, allemand, arabe et portugais. 
Les programmes omnidirectionnels ont été transmis sur la 
fréquence de 7 210 kHz, attribuée au CICR, tandis que 
les émissions à destination de l’Afrique, du Moyen-Orient, 
de l’Asie, de l’Amérique du Nord et de l’Amérique latine

ont été diffusées grâce au temps d ’antenne mis à la disposi
tion de RCBS par Radio Suisse Internationale. Au total, 
le temps d ’antenne de RCBS représente ainsi une centaine 
d ’heures par année.

Chaque mois, quelque 120 lettres et rapports d ’écoute 
d ’auditeurs du monde entier ont été adressés à RCBS. Plus 
de 1 600 auditeurs, dont les adresses ont été mises sur ordi
nateur, ont reçu régulièrement les nouveaux horaires dès 
leur parution. Ces horaires ont également été envoyés aux 
Sociétés nationales, ainsi qu’à quelque deux cents clubs 
d ’auditeurs du monde entier afin qu’ils en fassent mention 
dans leurs publications.

Le contact avec les clubs d ’auditeurs et avec les repré
sentants de radios internationales diffusant en ondes cour
tes a en outre été maintenu grâce à la participation de RCBS 
aux congrès annuels du «European DX Council» (Conseil 
européen des auditeurs d’ondes courtes) et de l’«Associa- 
tion of North American Radio Clubs».

Afin d’assurer une plus large diffusion des émissions 
transmises par ondes courtes, les enregistrements des pro
grammes RCBS ont été envoyés chaque mois par courrier 
à plus de 120 destinataires, à savoir aux délégations du 
CICR, à une quarantaine de Sociétés nationales, ainsi qu’à 
un certain nombre de services nationaux de radiodiffusion 
et de radios locales, pour diffusion dans leurs pays ou 
régions respectifs. Un programme mensuel en langue por
tugaise a été adressé à dix stations de radio. Par ailleurs, 
une émission en allemand est produite tous les quinze jours 
pour une radio de New York.

Toutes les émissions de RCBS sont réalisées au studio 
du CICR à Genève. Elles sont diffusées gratuitement grâce 
à la coopération technique de l’administration des PTT 
suisses et de Radio Suisse Internationale, qui assure la trans
mission des programmes.

A l’occasion du 8 mai, journée mondiale de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge, RCBS a coopéré comme cha
que année avec la Ligue. L ’enregistrement du message du 
8 mai a été adressé à 128 Sociétés nationales, ainsi qu’aux 
délégations du CICR.

Toujours à l’occasion du 8 mai, un reportage consacré 
à l’action du CICR sur la frontière khméro-thaïlandaise 
a été réalisé par Radio France Internationale (RFI) en copro
duction avec le CICR. Cette émission a été diffusée sur 
les ondes de RFI et envoyée aux 50 stations partenaires de 
RFI. Elle a également été mise à la disposition de 37 So
ciétés nationales.

Activités audiovisuelles

La division de la communication audiovisuelle (DICA) 
a continué de faire face en 1988 à de nombreuses sollicita
tions, tant de la part des services et des délégations du CICR 
que de celle des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge et des médias. Le matériel audiovisuel
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produit (films 16mm, vidéo, photos, diapositives et tra
vaux graphiques) a permis de soutenir avant tout les efforts 
de d iffu sio n  et d ’in fo rm a tio n  o p éra tio n n elle  des 
demandeurs.

Dans le domaine de la photo, six reportages ont été 
réalisés:
□ Ethiopie (janvier 1988): action de protection et d ’assis

tance dans les régions septentrionales
□ Iran/Irak (février 1988): rapatriement de prisonniers de 

guerre
□ Israël (juin 1988): activités du CICR en Israël (article 

de couverture du Magazine Croix-Rouge/Croissant- 
Rouge)

□ Extrême-Orient (août/septembre 1988): reportage spé
cial sur les activités de l’Agence centrale de recherches 
réalisé à Hong Kong, en Chine, en Malaisie et en Thaï
lande; ce matériel a été réuni dans un dossier de presse 
envoyé aux Sociétés nationales dans le cadre du 125e anni
versaire du Mouvement

□ Ethiopie/Somalie (août 1988): couverture photogra
phique du rapatriem ent des prisonniers de guerre 
éthiopiens et somaliens

□ Iran/Irak (novembre 1988): rapatriement de prisonniers 
de guerre.

A l’instar des années précédentes, un grand nombre de 
travaux graphiques ont été réalisés par le graphiste de la 
DICA, notamment dans le cadre du Salon du livre et de 
la presse à Genève et du 5e Festival de la bande dessinée 
qui a eu lieu à Sierre (Suisse).

En ce qui concerne la production cinématographique, 
les films 16mm suivants ont été réalisés:
□ War Surgery: an Introduction: film didactique sur la 

chirurgie de guerre (version anglaise uniquement)
□ L ’histoire d ’Omer Khan: film sur un jeune blessé de 

guerre afghan, réfugié au Pakistan (en versions anglaise, 
française et allemande)

□ Rétrospective 87: résumé des activités du CICR en 1987 
(en versions anglaise, française, allemande, espagnole, 
portugaise et arabe)

□ Destination Paix: ce film sur les activités du CICR a 
été réalisé par le cinéaste nigérien Ola Balogun (sans 
commentaire).

En outre, une version portugaise du film Plaidoyer pour 
l ’humanité a été réalisée, ainsi qu’une version espagnole 
de Ils marchent à nouveau et des versions française et alle
mande de Anxious fo r  News.

En vidéo, les productions suivantes ont été réalisées en
1988:

□ Prévenir la famine: l’histoire de l’Ethiopie au 20e siècle, 
les causes de la situation d’urgence et le travail du CICR 
(en versions anglaise et française)

□ L ’actualité du terrain: quatre séquences brèves pour la 
télévision, tournées en Ethiopie (en versions anglaise et 
française)

D Traces: cette production présente le Service interna
tional de recherches (SIR) à Arolsen à travers le récit 
personnel de quatre rescapés de la guerre (en versions 
anglaise, française et allemande)

□ L ’homme au service de l ’homme: cette coproduction 
du CICR avec Pathé-Cinéma part des origines du Mou
vement de la Croix-Rouge et conduit jusqu’aux acti
vités contemporaines (en versions anglaise, française 
et espagnole)

□ Un «clip» d ’une minute et demie a été réalisé pour les 
télévisions pour célébrer le 125e anniversaire (sans com
mentaire)

□ Des éléments d ’actualité ont été tournés à Quetta, au 
Pakistan, pour le soutien médiatique de l’appel Afgha
nistan (sans commentaire)

□ L ’eau...: une production sur les problèmes d’eau et 
d ’assainissement (version française).

Des productions à usage interne ont en outre été réali
sées pour la formation et pour l’information des collabo
rateurs du CICR.

La Revue internationale de la Croix-Rouge

Lors de sa réunion des 17 et 18 mars 1988, l’Assemblée 
du CICR, réaffirmant et précisant la nature et les objectifs 
de la Revue internationale de la Croix-Rouge, a tenu à sou
ligner que cette publication, organe officiel du CICR, est 
au service de toutes les composantes du Mouvement et 
qu’elle en reflète fidèlement la doctrine et les activités vis- 
à-vis du monde extérieur.

Par là même, le CICR entend que la Revue, dont il est 
le maître d ’œuvre, poursuive son développement en défen
dant une tradition de qualité, dans le pur respect des prin
cipes et des idéaux de la Croix-Rouge internationale, et 
qu’elle se fasse toujours plus l’écho des préoccupations de 
ses membres grâce à une plus large ouverture aux ques
tions humanitaires de notre temps, en favorisant une diver
sification des thèmes traités, et en encourageant les 
contributions de représentants de toutes les régions du 
monde.
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Autre création illustrant la politique d ’ouverture et de 
diffusion de la Revue: la publication dès mai 1988 d ’une 
édition en langue arabe, visant à faciliter la diffusion du 
message et des activités du Mouvement dans les milieux 
arabophones.

En 1988, la Revue a publié trois numéros spéciaux, con
sacrés aux thèmes suivants: «Troubles et tensions inter
nes» (janvier-février), «Développement et coopération au 
sein du Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge» (mai-juin), «Réfugiés et situations con
flictuelles» (juillet-août). En outre, plusieurs aspects du droit 
international humanitaire, tels que «La question de l’ordre 
supérieur et la responsabilité des commandants dans le Pro
tocole I», «Le droit international humanitaire et le con
trôle des armements» et «L ’identification acoustique 
sous-marine des navires-hôpitaux» ont fait l’objet d ’étu
des, ainsi que la notion de droits de l’homme chez les fon
dateurs de la Croix-Rouge, les soins de santé primaire etc. 
La Revue a aussi publié un témoignage inédit d ’un soldat 
qui avait participé à la campagne d ’Italie de 1859!

La Revue a accordé une large place à l’actualité par ses 
résumés de la vie du CICR à Genève et des activités de 
ses délégations dans le monde.

A l’occasion du 125e anniversaire du Mouvement de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, la Revue a publié des 
articles de réflexion, des témoignages et des souvenirs 
d ’importantes personnalités du Mouvement ou extérieures 
à ce dernier, et elle a relaté les principaux événements qui 
ont marqué cette commémoration, notamment le séminaire 
sur l’information et la diffusion du droit humanitaire 
comme contribution à la paix, qui s’est tenu à Léningrad, 
l’inauguration du Musée international de la Croix-Rouge

et du Croissant-Rouge à Genève, et le Colloque sur les pré
curseurs de la Croix-Rouge qui a eu lieu en octobre, à 
Genève également.

De même, la Revue a poursuivi régulièrement sa chroni
que des activités majeures du Mouvement, rendant compte 
des réunions statutaires, des séminaires internationaux ou 
régionaux organisés en 1988 dans les diverses parties du 
monde (notamment les manifestations sur la diffusion du 
droit humanitaire organisées par le CICR, la Ligue, des 
Sociétés nationales). Elle a rendu compte également de 
manifestations d’autres institutions à caractère humanitaire, 
telles que l’Institut international de droit humanitaire à San 
Remo.

La Revue a signalé la reconnaissance par le CICR de 
nouvelles Sociétés nationales et rapporté les ratifications 
ou adhésions aux Protocoles additionnels aux Conventions 
de Genève intervenues au cours de l’année. Enfin, elle a 
présenté des comptes rendus d ’une douzaine d’ouvrages 
consacrés au droit humanitaire ou traitant de questions 
humanitaires.

Visites au CICR

En 1988, 7 221 personnes (membres de Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, diplomates, 
officiers, élèves d ’écoles d’infirmières, professionnelles 
ou secondaires) ont visité le siège du CICR à Genève, soit 
en groupe, soit à titre individuel. Des exposés sur les acti
vités du CICR, illustrés par des films, leur ont été pré
sentés. Des visites ont également été organisées par l’Agence 
centrale de recherches.
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Ressources humaines

En 1988, l’effectif moyen du personnel en mission com
portait 546 collaboratrices et collaborateurs, chargés de 
¡’accomplissement des tâches directement liées à la protec
tion et à l’assistance en faveur des victimes, ainsi qu’à la 
coopération avec les Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge; ces dernières ont, pour leur part, 
mis à la disposition du CICR une moyenne de 95 person
nes spécialisées dans les domaines médicaux, paramédicaux 
et techniques. De plus, les délégations ont pu réaliser leurs 
objectifs grâce à la participation d ’une moyenne de 3 040 
collaboratrices et collaborateurs engagés localement.

Au siège, l’effectif moyen du personnel comptait 658 
collaboratrices et collaborateurs, dont la plus grande par
tie occupent des fonctions destinées à apporter un soutien 
direct aux activités opérationnelles du CICR dans le monde 
entier.

Recrutement et formation

Pour satisfaire aux besoins constants du terrain, le dépar
tement des Ressources humaines a recruté et engagé 138 
personnes, dont 75 délégués, 22 médecins, 16 spécialistes 
paramédicaux, 18 administrateurs et 7 secrétaires, qui ont 
participé à l’un des cinq cours d ’intégration et de forma
tion organisés pour les préparer à leur mission.

Dans le domaine de la formation complémentaire, plus 
de 800 personnes ont participé aux divers cours mis sur 
pied à l’intérieur ou à l’extérieur du CICR pour le perfec
tionnement des cadres (68 participants), pour la formation 
spécifique dans les domaines du droit, de la détention ou 
de l’Agence centrale de recherches (159 participants), pour 
la formation à des techniques de négociation, d ’expression, 
de relation avec les médias et de lecture rapide (107 colla
borateurs), sans oublier les cours d’initiation ou de perfec
tionnement à l’informatique (328 participants) et les cours 
de langues (165 participants).

Gestion des ressources humaines

Dans le cadre du développement du projet global de ges
tion des ressources humaines applicable à l’ensemble des 
collaborateurs, le département des Ressources humaines 
a procédé à la simplification du système de description de 
poste, poursuivi la formation des cadres à la méthode d ’éva
luation des postes et introduit un système unique d ’appré
ciation des performances et des qualifications individuelles 
au siège et sur le terrain.

Dans les limites de sa politique de rémunération, le CICR 
s’est efforcé de tenir compte des performances des colla
borateurs pour la fixation des salaires individuels pour 1989.
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Finances

Le CICR a enregistré en 1988 une forte croissance des 
activités relevant de ses budgets extraordinaires, dont le 
montant total s’élève à 246,1 millions de francs suisses (con
tributions en nature et en services incluses), soit 41% de 
plus que l’année précédente (174,3 millions), malgré l’inter
ruption de ses opérations en Ethiopie et les difficultés ren
contrées dans plusieurs autres actions. Les activités du 
budget ordinaire se chiffrent, quant à elles, à 102,9 mil
lions (89,2 millions en 1987). Le volume global des activi
tés de l’institution atteint ainsi quelque 349 millions de 
francs suisses, dont 57,4 millions représentent la valeur des 
dons en nature et en services. Ce volume dépasse de 85,5 
millions le chiffre correspondant de 1987.

Dépenses et charges
(y compris prestations en nature et services)

(en millions de francs suisses)

1988 1987
Dépenses du budget ordinaire ... 102,9 89,2
Dépenses des budgets 

extraordinaires ........................... 246,1 174,3

Total .................................................  349,0 263,5

Distribution géographique des activités (Figure 1)

L’Afrique mobilise toujours la part la plus importante 
des moyens du CICR (43%), sur un volume en augmenta
tion de 54% par rapport à l’année précédente, tandis que 
les actions de la zone Asie et Pacifique marquent elles aussi 
un effort accru ( + 45%), essentiellement lié au développe
ment des activités du CICR à l’intérieur de l’Afghanistan. 
On note également un accroissement substantiel des activi
tés au Moyen-Orient (Israël et territoires occupés, Liban, 
Irak/Iran), dont le volume marque 57% d’augmentation 
par rapport à 1987. La relative amélioration de la situation 
en Amérique centrale a par ailleurs permis au CICR de 
diminuer de 15% ses opérations dans cette zone. Enfin, 
il faut relever que les «activités générales» se sont accrues 
de 8% pour atteindre un montant de 70,7 millions.

Dépenses et charges par genre d’activités
(Tableau III et Figure 2)

L’accroissement des activités du CICR a été particuliè
rement marqué dans les domaines de la protection et de 
l’Agence centrale de recherches (visites et autres activités

RÉPARTITION DES DÉPENSES PAR RÉGION EN 1988
(y compris valeur des dons en nature/services)

FIGURE 1

(en fr.s. x  1 000) Afrique
1 4 9  4 9 0  =  4 3 ,0 %

Activités générales
7 0  7 6 9  =  2 0 ,2 %

Europe et Amérique du Nord

Amérique latine
2 8  8 6 5  =  8 ,2 %

Moyen-Orient et Afrique du Nord
4 0  2 2 4  =  1 1 ,5 %

Asie et Pacifique
5 6  2 5 2  =  1 6 ,1 %

T o t a l :  3 4 8 , 9 9 8  m i l l io n s  d e  f r . s .

* Cette rubrique regroupe toutes les activités suivantes, lorsqu'elles 
sont exercées au siège ou à partir du siège du CICR:

□ activités de protection des victimes de conflits (division de la déten
tion) et activités de l ’Agence centrale de recherches

□ activités d’assistance médicale, matérielle et aide aux Sociétés natio
nales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

□ prom otion et diffusion du droit international humanitaire, infor
mation

□ activités d ’encadrement des opérations, de soutien et de gestion  
du CICR «siège» et «terrain» et charges spéciales hors budget.
Le détail de ces différentes catégories de dépenses est donné au 
Tableau III.

en faveur des populations déplacées et des personnes déte
nues ou internées dans des camps). Le montant dépensé 
par le CICR dans ces domaines est en effet passé de 51 
millions en 1987 à 74 millions en 1988 ( + 45%). Parallèle
ment, le total des activités de secours matériels et médi-
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eaux a progressé de 112,8 millions à 167,5 millions ( + 48%). 
L ’aide aux Sociétés nationales s’est considérablement 
accrue, passant de 1,5 million à 9,8 millions.

En revanche, le total des dépenses relatives au «support 
opérationnel des délégations» a diminué, en valeur abso
lue (de 37,6 millions à 28,5 millions) comme en valeur rela
tive (de 14,3% à 8,2%). Les activités de soutien et de gestion 
supportées par le budget ordinaire ont connu une augmen
tation minime (32,8 millions contre 31,9 millions en 1987), 
mais leur poids relatif à l’ensemble a baissé (de 12,1% 
à 9,3%).

Enfin, un effort important a été réalisé à fin 1988 en 
vue de poursuivre les dotations aux provisions pour ris
ques opérationnels, au Fonds spécial en faveur des handi
capés et aux fonds d ’investissement.

Compte de résultat et bilan (Tableaux I  et II)

L ’évolution des recettes censées couvrir les dépenses des 
budgets extraordinaires reste très préoccupante bien que 
les contributions, tant en espèces qu’en nature et en servi
ces, aient passé de 156,5 millions en 1987 à 236,1 millions 
en 1988, soit un accroissement de près de 80 millions ou 
de 50%. Néanmoins, les dépenses en espèces des budgets 
extraordinaires (190,6 millions) dépassent de 10 millions 
les recettes correspondantes (180,6 millions). Ces déséqui
libres entre les dépenses et les recettes affectent essentielle
ment les actions de la zone Asie et Pacifique, dont les déficits 
au 31 décembre 1988 totalisent 3,1 millions (voir bilan 
Tableau I).

Fort heureusement, l’évolution du budget ordinaire a été 
plus satisfaisante puisque, grâce à un effort accru des gou
vernements et des Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge et à une conjonction d’autres fac
teurs favorables, les recettes totales ont marqué une aug
mentation de près de 15 millions par rapport à 1987. Cela 
a permis d ’assurer la couverture des dépenses, ainsi que 
les attributions aux provisions pour risques opérationnels 
et le financement des investissements.

Avec un total de 113,3 millions, le bilan accuse une aug
mentation de 2,7 millions par rapport à la fin 1987. Cette 
augmentation est la résultante des variations des postes 
«Créanciers» ( + 1 million), «Emprunt à long terme» (+ 1 ,4  
million), «Provisions et fonds» ( + 5,5 millions) et «Fonds 
réservés» (—5,2 millions). La baisse de ce dernier poste 
traduit le défaut de financement des actions spéciales tout 
comme l’apparition à l’actif du bilan du poste «Actions 
avec financement provisoirement déficitaire» pour un total 
de 3,1 millions.

Financement

En 1988, de nombreuses démarches ont été entreprises 
auprès des gouvernements signataires des Conventions de

RÉPARTITION DES DÉPENSES 
PAR GENRE D ’ACTIVITÉ EN 1988

FIGURE 2

( e n  f r . s .  x  1 0 0 0 )  S e co u rs  m a té rie ls

1 1 5  6 5 6  =  3 3 ,1 %  

A id e  aux S o c ié té s  n a tio n a le s

9 7 7 4  =  2 ,8 %

S u p p o rt o pé ra tio nn e l

2 8  5 4 4  =  8 ,2 %

P ro m o tio n  du  D .I.H .______________

2 6  0 5 8  =  7 ,5 %

A c tiv ité s  de s o u tie n  _________

2 0  8 9 6  =  6  %

A c tiv ité s  de  g e s tio n  _______

11 9 0 7  =  3 ,3 %

P ro te c tio n

6 0  3 0 6  =  1 7 ,3 %

A .C .R ._____________________________

13  7 5 9  =  4  %

S e co u rs  m é d ica u x

51 8 9 9  =  1 4 ,9 %

H ors  b u d g e t_______________________

1 0  1 9 9  =  2 ,9 %

T o ta l :  3 4 8 , 9 9 8  m i l l io n s  f r . s .

Genève en vue, d ’une part, d’élargir la base géographique 
sur laquelle repose le financement du budget ordinaire du 
CICR et, d ’autre part, d ’inciter les gouvernements déjà 
donateurs à renforcer leur appui. Tant le président du CICR 
que le vice-président, les membres du Comité et les colla
borateurs de la division du financement se sont entretenus 
avec les responsables des ministères concernés afin de mieux 
leur faire comprendre les besoins financiers permanents de 
l’institution et la rigueur avec laquelle elle contrôle ses 
dépenses.

Les contacts ont également été poursuivis avec les orga
nisations régionales, qu’elles soient intergouvemementales 
ou interparlementaires, telles que le Conseil de l’Europe, 
le Parlement européen, l’Union des parlements africains, 
l’Union interparlementaire, l’OUA, l’OEA, etc. A noter 
plus particulièrement que le Parlement latino-américain, 
qui a été fondé en 1964 et qui compte aujourd’hui 19 pays 
membres, a adopté une résolution de soutien au CICR lors 
de sa douzième session ordinaire à Buenos Aires en août 
1988. Cela porte à huit le nombre des résolutions en faveur 
du CICR.

Sur le plan suisse, les contacts déjà pris en 1987 avec 
les cantons et communes ont été renforcés. De même,
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l’effort tenté auprès des entreprises et collectivités publi
ques suisses a été poursuivi.

De son côté, la Commission pour le financement du 
CICR, composée de douze Sociétés nationales et présidée 
par le Dr Rueda, président de la Croix-Rouge colombienne, 
a tenu, comme à l’accoutumée, ses deux sessions annuelles 
à Genève, avec pour but notamment de fixer le montant 
de la contribution volontaire que le CICR sollicite de la 
part de toutes les Sociétés nationales reconnues.

Le financement du budget ordinaire a bénéficié d ’un 
effort substantiel des gouvernements, dont l’apport s’est 
élevé à 75 millions de francs suisses pour l’année 1988. 
Avec un total de 5,6 millions, les contributions des Socié
tés nationales correspondent non seulement au soutien 
qu’elles apportent annuellement au budget ordinaire, soit 
3,8 millions de francs pour 1988, mais incluent aussi leurs 
apports à l’action du CICR dans les territoires occupés par 
Israël, à concurrence de 1,8 million.

La forte croissance des actions spéciales couvertes par 
les budgets extraordinaires a posé de sérieux problèmes de 
financement en 1988. En effet, bien que les contributions 
en espèces des gouvernements, des collectivités publiques

et des Sociétés nationales se soient accrues de 50 millions, 
passant de 129,7 millions en 1987 à 180,6 millions en 1988, 
elles n ’ont pas permis de couvrir la totalité des dépenses 
(en espèces), qui ont atteint 190,6 millions.

Ce défaut de recettes s’est dès lors traduit par une nou
velle diminution du montant des contributions reportées 
en fin d ’année, qui est tombé de 17,9 millions à fin 1987 
à 7,8 millions à fin 1988 (voir Tableau VIT). Ce niveau 
très insuffisant a entraîné de sérieuses difficultés, début 
1989, durant la période précédant la rentrée des nouvelles 
contributions en réponse aux appels du CICR.

Contrôle du bilan et des comptes

Les comptes du CICR pour l’exercice 1988 ont été véri
fiés par la Fiduciaire Générale SA, ainsi que l’atteste la 
lettre figurant en page 151 du présent rapport.

Par ailleurs, les comptes de chacune des actions à finan
cement spécial ont été révisés selon l’usage par la firme 
internationale Peat, Marwick, McLintock. Ces révisions 
font l’objet de rapports ad hoc qui seront remis aux dona
teurs dans le courant de l’année 1989.

126



TABLEAU I

BILANS COMPARÉS AU 31 DÉCEMBRE 1988/1987

(Présentation résumée en milliers de francs suisses) (Présentation résumée en milliers de francs suisses)

1988 1987 1988 1987

ACTIF PASSIF
DISPONIBLE  
—  Caisse, chèques postaux,

comptes courants bancaires ............... I 471 6 896

EXIGIBLE A  COURT TERME
—  Créanciers ...............................................
— Passifs transitoires ..............................

17 028 
8 059

14 034 
10 086

25 087 24 120

RÉALISABLE
— Titres ...........................................................
— Placements .................................................

12 050 
41 416

12 143 
34 263 

2 855 
14 405

FONDS RÉSERVÉS
— Actions de secours ..............................
— Actions à financement spécial ........

2 220 
10 921

501 
17 907

— Débiteurs ...................................................
— Actifs transitoires ...................................

4 893 
16 476 13 141 18 408

74 835 63 666 EXIGIBLE À LONG TERME ............ 14 132 12 715

IMMOBILISÉ
— Immeubles ................................................
— Matériel pour secours d ’urgence ... .
— Mobilier et autre matériel ..................

20 947 
951 

4 396

23 517 
711 

5 018

PROVISIONS
—  Pour risques opérationnels ..............
— Pour engagements sociaux ...............
— Pour travaux en cours ou à engager

FONDS POUR INVESTISSEMENTS
—  Fonds pour investissements

immobiliers .........................................
— Fonds pour investissements

mobiliers
• Disponible ......................................
• Part affectée .................................

19 695 
5 563 
2 341

15 700 
4 771 
3 017

26 294 29 246
13 501 12 161

A VANC ES A U X  DÉLÉGATIONS ...... 7 612 10 777

4 115 
4 201

3 416
4 900

49 416 43 965

ACTIONS AVEC FINANCEM ENT  
PROVISOIREM ENT DÉFICITAIRE 3 115 56

FONDS PROPRES
— Pertes et profits reportés .................
— Excédent de produits ..........................

183
118

60
123

— Réserve générale ...................................
301 

11 250
183 

11 250

11 551 11 433

TOTAL DU BILAN ................................... 113 327 110 641 TOTAL DU BILAN ................................. 113 327 110 641

FON DS FIDUCIAIRES  
— Avoirs en banque ................................... 165 176

FONDS FIDUCIAIRES  
— Ayants droit .......................................... 165 176

TOTAL G ÉNÉRAL ..................................... 113 492 110817 TOTAL GÉNÉRAL ................................. 113 492 110 817
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C O M PTE CU M U LÉ DES D É PE N SE S/C H A R G E S

DEPENSES ET/OU CHARGES
(en francs suisses)

PRESTATIONS FINANCIÈRES

Structures budgétaires

ordinaire extraordinaires

Total des 
opérations 
financières

PRESTATIONS 
EN NATURE 

ET /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 ..................................................................................
D ivision médicale .................................................................................................
Service de la détention ......................................................................................
D ivision des organisations internationales .................................................
Services de soutien ..............................................................................................
D ivision des secours ...........................................................................................

Zones:
Europe et Amérique du Nord ...................................................................
Afrique ................................................................................................................
A sie et Pacifique ............................................................................................
Moyen-Orient et Afrique du Nord ..........................................................
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 .......................................................................

Gestion unifiée de l ’information et de la documentation ..................

Division du financement ...................................................................................

AUTRES ACTIVITÉS  
Exercées par le CICR:

Personnel en formation ................................................................................
Réservistes ..........................................................................................................

Placées sous la responsabilité du CICR:
Service international de Recherches, Arolsen ......................................

A reporter

1 117 283 
1 732 580 

253 945

3 103 808

998 882 
2  356 313 

970 027 
1 884 743
1 869 704
2 116 570

492 711
4 099 703
3 753 504 

12 303 388
5 139 244
4  660 726

40 645 515

14 685 900

8 891 844

5 668 297

15 520 184

1 036 424

810 279

163 059 
23 979

252 988

440 026

90  802 277

1 117 283 
1 732 580 

253 945

3 103 808

102 763 864 
44 767 832 
22 922 646 
20 108 424

998 882 
2 356 313 

970 027 
1 884 743
1 869 704
2 116 570

492 711 
106 863 567 
48 521 336 
35 226 034 
25 247 668 

4 660 726

190 562 766 231 208 281

14 685 900

8 891 844

5 668 297

15 520 184

1 036 424

810 279

163 059 
23 979

252 988

440 026

190 562 766 281 365 043

42 337 104
7 341 406
4 367 351
3 390 441

57 436 302*

57 436 302

* d o n t F r .s . 1 908 366 p o u r  le b u d g e t o rd in a ire . 
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ET R E C E T T E S/PR O D U IT S D E L ’EX ER C IC E 1988 TABLEAU II

RECETTES ET/OU PRODUITS
(en francs suisses)

PR E ST A T IO N S FIN A N C IÈR ES
P R E S T A T IO N S  

EN  N A T U R E  
ET/OU 

SER V IC ES

Structures budgétaires T o ta l des 
opéra tions 
financièresordinaire extraordinaires

C O N TR IB U TIO N S DES G O U V ER N EM EN TS
75 007 111 

1 660 000 
281 500

156 195 532 

12 902 226

231 202 643 
1 660 000 

281 500 
12 902 226

22 838 963 

11 164 299

C O N TR IB U TIO N S DES SO C IÉTÉS N A T IO N A LE S 

C O N TR IB U TIO N S D E SO U R C ES PR IV ÉE S

76 948 611 169 097 758 246 046 369 34 003 262

5 579 037 9 061 333 14 640 370 22 693 241

390 000 
216 069 

2 016 879 
255 519

2 368 151 

25 092

390 000 
216 069 

4 385 030 
255 519 

25 092 739 799
— Collecte personnalisée auprès du peuple suisse ...........................................
—  A utres recettes ..........................................................................................................

R EV EN U S F IN A N C IE R S E T  D IV ER S

2 878 467 2 393 243 5 271 710 739 799

1 545 085 
875 924

2 901 466 

1 154 604

1 545 085 
875 924

2 901 466 

1 154 604

— R égularisation  des exercices an té rieu rs /au tre s  recettes

— A ctions de secours:

A  reporter

6 477 079 6 477 079

91 883 194 180 552 334 272 435 528 57 436 302
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C O M PTE C U M U LÉ DES D É PE N SE S/C H A R G E S

D É PE N SES E T /O U  C H A R G E S
(en francs suisses)

PR E STA T IO N S FIN A N C IÈ R E S
P R E S T A T IO N S  

EN  N A T U R E  
E T /O U  

S ER V IC ES

Structures budgétaires Total des 
opérations 
financièresordinaire extraordinaires

R eport

A U T R E S D É PE N SES E T /O U  C H A R G E S
A ttrib u tio n  à  provisions po u r risques opérationnels ......................................
A ttrib u tio n  au  F onds spécial en faveur des handicapés ................................
A ttrib u tio n  à  Provisions p our travaux  en cours ..............................................
A ttrib u tio n  au  Fonds po u r Investissem ents en

im m eubles et travaux  im m obiliers ......................................................................
A m ortissem ents su r im m eubles ................................................................................
R égularisation des exercices antérieurs; au tres dépenses ou charges .......

R E P O R T
Program m es à  réaliser dès 1989 ...............................................................................

R ÉSU LTA T
Excédent de recettes e t/o u  p rodu its .......................................................................

TO TA L

90 802 277

4 000 000 
1 000 000 

300 000

1 850 000
2 924 910 

123 548

190 562 766 281 365 043

4 000 000 
1 000 000 

300 000

1 850 000
2 924 910 

123 548

57 436 302

10 198 458 10 198 458

1 718 808 1 718 808

118 047 118 047

102 837 590 190 562 766 293 400 356 57 436 302
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ET R E C E T T E S/PR O D U IT S DE L ’EX ER C IC E 1988 (suite) TABLEAU II

PR E STA T IO N S FIN A N C IÈR ES
PRESTATIONS 
EN NATURERECETTES ET/OU PRODUITS Structures budgétaires Total des

(en francs suisses)
ordinaire extraordinaires

opérations
financières

ET/OU
SERVICES

R eport 91 883 194 180 552 334 272 435 528 57 436 302

P A R T IC IP A T IO N  DES 
B U D G ETS E X T R A O R D IN A IR E S .................................................................... 10 954 396 10 954 396

R E P O R T
Excédent de dépenses po rté  en d im inution  des fonds 

p ou r actions à  financem ent spécial .................................................................... 10 010 432 10 010 432

T O TA L 102 837 590 190 562 766 293 400 356 57 436 302
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TABLEAU III

D ÉPEN SES ET CH A RG ES D E L ’EX ER C IC E 1988 R ÉPA R TIES PA R  G EN R E D ’A C TIV ITÉ

(y compris dons en nature et services) Chiffres en Fr.s. x 1 000

GENRE D’ACTIVITÉ

Budget 
ordinaire 

et charges 
hors budget 

Fr.s.

Budgets
extra

ordinaires

Fr.s.

TOTAL

Fr.s.

°7o

1. ACTIVITÉS CONVENTIONNELLES ET EXTRA-CONVENTIONNELLES
1.1. ACTIVITÉS DE PROTECTION en faveur des victimes de conflits ou de troubles internes, 

de prisonniers de guerre , détenus politiques, réfugiés, p opu la tions civiles déplacées.
E U R O P E  ET  A M É R IQ U E  DU N O R D  ................................................................................
A F R IQ U E  ...........................................................................................................................................
A S IF  F T  P A C IF IO I IF
M O Y EN -O R IE N T  E T  A F R IQ U E  DU N O R D  ...................................................................
A M É R IQ U E  L A T IN E  ...................................................................................................................
SIÈ G E  ...................................................................................................................................................

493
2 998
3 112 

11 289
4 862 
1 969

10 850 
8 220

11 919 
4 594

493 
13 848 
11 332 
23 208 

9 456 
1 969

24 723 35 583 60 306 17,3

1.2. A G E N C E  C E N T R A L E  D E R E C H E R C H E S
Enregistrement des prisonniers de guerre et des détenus politiques. Recherche de disparus, 

a ttesta tions de cap tiv ité, transm ission de messages fam iliaux, fo rm atio n  des Sociétés 
nationales dans ces dom aines.

E U R O P E  ET  A M É R IQ U E  DU N O R D  (y com pris m andat du  C IC R  auprès
du Service in ternationa l de Recherches, A rolsen-R FA ) ...............................................

A F R IQ U E  ...........................................................................................................................................
A SIE  E T  P A C IF IQ U E  ..................................................................................................................
M O Y EN -O R IE N T  E T  A F R IQ U E  DU N O R D  ...................................................................
A M E R IQ U E  L A T IN E  ...................................................................................................................
SIÈ G E  ...................................................................................................................................................

1 603 
414 
718 
630 
229 

1 768

2 201
2 322
3 040 

834

1 603
2 615
3 040 
3 670 
1 063 
1 768

5 362 8 397 13 759 4,0

1.3. A SSISTA N C E M É D IC A L E
E U R O P E  ET  A M É R IQ U E  DU N O R D  ................................................................................
A F R IQ U E  ...........................................................................................................................................
A SIE  ET  P A C IF IQ U E  (y com pris IN D SEC ) ......................................................................
M O Y EN -O R IE N T  E T  A F R IQ U E  DU N O R D  ...................................................................
A M É R IQ U E  L A TIN E  ...................................................................................................................
SIÈ G E  ...................................................................................................................................................

966 
10 

2 356

3
13 448 
28 831 

3 011 
3 274

3
13 448 
28 831 

3 977 
3 284 
2 356

3 332 48 567 51 899 14,9

1.4. A SSISTA N C E M A T É R IE L L E , SEC O U R S, y com pris transpo rts
E U R O P E  ET  A M É R IQ U E  DU N O R D  ................................................................................
A F R IQ U E  ...........................................................................................................................................
A SIE  E T  P A C IF IQ U E  .................................................................................................................
M O Y EN -O R IE N T  E T  A F R IQ U E  DU N O R D  ...................................................................
A M É R IQ U E  L A TIN E  ...................................................................................................................
SIÈ G E  ...................................................................................................................................................

21
524

1 406
2 117

100 413 
3 283 
1 532 
6 360

100 413 
3 304 
2 056 
7 766 
2 117

4 068 111 588 115 656 33,1

1.5. AIDE AUX SOCIÉTÉS NATIONALES DE CROIX-ROUGE ET CROISSANT-ROUGE
E U R O P E  E T  A M É R IQ U E  DU N O R D  ................................................................................
A F R IQ U E  ...........................................................................................................................................
A SIE  E T  P A C IF IQ U E  .................................................................................................................
M O Y EN -O R IE N T  ET  A F R IQ U E  DU N O R D  ...................................................................
A M É R IQ U E  L A TIN E  ...................................................................................................................
SIÈ G E  ...................................................................................................................................................

401
28
12
3

143

2 023 
421 

4 102 
2 641

2 424 
449 

4 114 
2 644 

143

587 9 187 9 774 2,8

A reporter 38 072 213 322 251 394
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(suite) TABLEAU III

DÉPEN SES ET CH A RG ES D E L ’EX ER C IC E 1988 RÉPA R TIES PA R  G EN RE D ’A C TIV ITÉ

(y compris dons en nature et services) Chiffres en Fr.s. x 1 000

GENRE D’ACTIVITÉ

Budget 
ordinaire 

et charges 
hors budget 

Fr.s.

Budgets
extra

ordinaires

Fr.s.

TOTAL

Fr.s.

%

R eport 38 072 213 322 251 394

1.6. PR O M O T IO N  DU D R O IT  IN T E R N A T IO N A L  H U M A N IT A IR E  
A ffirm atio n , d iffusion , développem ent des relations avec les gouvernem ents et les 

Sociétés nationales. Séminaires et conférences à l ’adresse des gouvernements, universités, 
forces arm ées et Sociétés nationales. M issions itinérantes. D iffusion  de la doctrine 
et m issions en vue d ’obten ir la ra tifica tion  des P ro toco les additionnels.

A F R IQ U E  ...........................................................................................................................................
A SIE  E T  P A C IF IQ U E  .................................................................................................................
M O Y EN -O R IE N T  E T  A F R IQ U E  DU N O R D  ...................................................................
A M E R IQ U E  L A T IN E  ...................................................................................................................
S IÈ G E , y com pris E U R O P E  ET  A M É R IQ U E  DU N O R D  .........................................

580 
264 

42 
236 

20 712

2 236 
1 073 

172 
743

2 816 
1 337 

214 
979 

20 712

•

21 834 4 224 26 058 7,5

2. SUPPORT OPÉRATIONNEL DES DÉLÉGATIONS ......................................................... 28 544 28 544 8,2

3. ACTIVITÉS DE SOUTIEN CICR SIÈGE ET TERRAIN
3.1. P O L IT IQ U E  G É N É R A L E  E T  C O N D U IT E  D ES O PÉ R A T IO N S ET  A C T IV IT ÉS ...... 2 229 2 229

3.2. P E R S O N N E L  — adm in istration  du personnel et gestion du  personnel siège ....................
— recrutement, gestion et coordination des mouvements du personnel terrain
— frais de fo rm ation  du  personnel .........................................................................

4 512 
3 254 
1 313

4 512 
3 254 
1 313

3.3. A C T IV IT ES  D E R E C H E R C H E  DU F IN A N C E M E N T  D U  C IC R  
auprès des gouvernem ents, Sociétés nationales et au tres donateurs ................................... 1 100 1 100

3.4. SER V IC ES D E  SO U T IE N  A U X  O PÉ R A T IO N S 
T élécom m unications, in fo rm atique , traductions, tra item ent de textes ................................ 8 488 8 488

20 896 20 896 6,0

4. ACTIVITES DE GESTION
4.1 . G E ST IO N  F IN A N C IÈ R E , C O M P T A B IL IT É  .................................................................................. 2 544 2 544

4.2. C O N T R Ô L E  D E G E ST IO N  (A U D IT) ................................................................................................. 90 90

4.3. É D IT IO N , TR A N SM ISSIO N  D ’IN FO R M A TIO N S, A R C H IV A G E  ...................................... 3 377 3 377

4.4. SER V IC ES D ’IN T E N D A N C E , E N T R E T IE N  DES B Â TIM EN TS ET  DES 
IN STA L LA T IO N S ................................................................................................................................... 3 626 3 626

4.5. SER V IC ES G É N ÉR A U X  E T  A D M IN IST R A T IO N  ...................................................................... 2 270 2 270

11 907 11 907 3,3

5. DÉPENSES ET CHARGES SPÉCIALES HORS-BUDGET
5.1. A T T R IB U T IO N  À  PR O V ISIO N S P O U R  R ISQ U ES O P É R A T IO N N E L S  .......................... 4 000 4 000

5.2. A T T R IB U T IO N  A U  FO N D S S P É C IA L  EN  FA V EU R  DES H A N D IC A PÉ S  .................. 1 000 1 000

5.3. A T T R IB U T IO N  À  PR O V ISIO N S P O U R  T R A V A U X  EN  C O U R S ...................................... 300 300

5.4. A T T R IB U T IO N  A U  FO N D S P O U R  IN V ESTISSEM EN TS E N  IM M EU B LES 
ET  T R A V A U X  IM M O B ILIER S ........................................................................................................ 1 850 1 850

5.5. A M O R TISSEM EN TS SUR IM M EU B LES ......................................................................................... 2 925 2 925

5.6. A U T R E S D É PE N SES ET  C H A R G E S D IV ER SES ....................................................................... 124 124

10 199 10 199 2,9

T O T A L  TO U TE S A C T IV IT ÉS ET  C H A R G ES 102 908 246 090 348 998 100,0
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ÉTA T DES CO N TRIBU TIO N S DES GOUVERNEM ENTS

(en francs suisses)

PAYS

S tru c tu r e s  f in a n c iè re s

TOTAL
Prestations 
en nature 

et/ou 
en services

Ordinaire

extraordinaires
régulières

années
antérieures

A frique du Sud .......................................................................... 32 170 32 170
A llem agne, République fédérale d ’ .................................... 1 166 950 13 080 918 14 247 868 1 820 185
A ngola ............................................................................................ 29 131 29 131
A rab ie S aoudite .......................................................................... 300 000* (210 000) 90 000
A rab ie Saoudite .......................................................................... 1 550 000 1 550 000
A rgentine ...................................................................................... 45 375* 3 025 48 400
A ustralie ........................................................................................ 592 176 1 206 674 1 798 850
A utriche ......................................................................................... 217 685 177 000 394 685
B aham as ........................................................................................ 7 000 7 000
B ahrein ........................................................................................... 75 000* 70 000 145 000
B arbade ......................................................................................... 1 600 1 600
Belgique ......................................................................................... 202 500* 202 500
Belgique ......................................................................................... 201 602 240 629 78 246 520 477
Biélorussie ..................................................................................... 4 000 4 000
B irm anie ........................................................................................ 15 000 15 000
B otsw ana ........................................................................................ 791 791
Brésil ............................................................................................... 50 750 1 530 52 280
C an ad a  ........................................................................................... 1 667 412 14 311 602 15 979 014 3 481 864
C hili ................................................................................................. 30 000 2 750 32 750
C hine ............................................................................................... 350 000* 350 000
C hypre ............................................................................................ 27 000 27 000
C olom bie ........................................................................................ 123 313 123 313
C orée, République de .............................................................. 240 000 240 000
C osta  Rica ..................................................................................... 20 339 20 339
C uba ............................................................................................... 14 084 14 084
D anem ark ...................................................................................... 1 066 520 6 444 613 7 511 133 891 921
D jibouti ......................................................................................... 15 000 15 000
E gypte ............................................................................................ 97 500* 17 500 115 000
E m irats A rabes U nis ................................................................ 145 000 145 000
E quateu r ........................................................................................ 8 420 18 186 26 606
Espagne ......................................................................................... 494 704 494 704
E tats-U nis d ’A m érique ............................................................. 6 300 000 35 016 053 41 316 053 3 284 145
Fidji ................................................................................................. 10 415 10 415
Finlande ......................................................................................... 678 518 2 322 733 3 001 251 2 861 093
France ............................................................................................ 1 660 500 1 660 500 3 321 000
G h ana .............................................................................................. 14 000 14 000
G rèce ............................................................................................... 183 400 183 400
H onduras ...................................................................................... 1 500* 50 1 550
H ongrie ........................................................................................... 10 000 10 000
Inde ................................................................................................. 19 840 19 840
Indonésie ........................................................................................ 87 633 87 633
Irlande ............................................................................................ 133 260 43 460 176 720
Islande ............................................................................................ 40 000 35 246 75 246
Israël ............................................................................................... 36 000 36 000
Italie ................................................................................................. 3 955 000 5 572 130 9 527 130 1 218 719
Ja p o n  .............................................................................................. 1 593 000 4 106 400 5 699 400
Jo rd an ie  ......................................................................................... 63 653 63 653
Koweit ............................................................................................ 200 000* 200 000
L aos ................................................................................................. 3 920 3 920
L iban ............................................................................................... 258 71 329
Libye ............................................................................................... 25 834 129 166 155 000
L iechtenstein ................................................................................ 100 000 100 000
L uxem bourg  .................................................................................. 9 785 41 754 51 539
M alaisie ......................................................................................... 28 752 28 752
M alte ............................................................................................... 2 521 2 521

A  reporter 23 803 811 417 907 84 097 329 108 319 047 13 557 927

* Contributions attendues pour un total de Fr.s. 1 337 375.
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ET DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES POUR L’EXERCICE 1988

(en francs suisses)

TABLEAU IV

PAYS

S tru c tu r e s  f in a n c iè re s

TOTAL
Prestations 
en nature 

et/ou 
en services

Ordinaire

extraordinairesrégulières années
antérieures

R eport 23 803 811 417 907 84 097 329 108 319 047 13 557 927
M aroc .............................................................................................. 15 237 15 237
M aurice ........................................................................................... 16 000 16 000
M auritan ie  ..................................................................................... 14 000 14 000
M exique ......................................................................................... 28 000 1 036 29 036
M onaco  ........................................................................................... 26 000 26 000
M ongolie ........................................................................................ 1 000 1 000 2 000
N orvège ......................................................................................... 456 663 4 455 720 4 912 383
N ouvelle-Zélande ....................................................................... 165 375 247 145 412 520
P ak istan  ......................................................................................... 13 000* 2 729 15 729
P arag u ay  ........................................................................................ 6 763 6 763
Pays-B as ........................................................................................ 705 713 5 968 308 6 674 021 375 333
Pologne ........................................................................................... 60 000 60 000
P o rtu g a l ......................................................................................... 145 000 77 890 222 890
Q ata r  ............................................................................................... 75 000 75 000
R épublique dém ocratique allem ande ................................. 5 000 5 000
R oyaum e-U ni ............................................................................... 1 155 375 22 309 649 23 465 024 2 600 182
R w anda ........................................................................................... 17 250 17 250
Saint-M arin  ................................................................................... 14 000 14 000
Salvador ......................................................................................... 22 500* 24 000 46 500
Seychelles ...................................................................................... 800 800
S ingapour ...................................................................................... 14 000 14 000
Sri-L anka ...................................................................................... 3 956 3 956
Saint-V incent et G renadines .................................................. 7 250 7 250
Suède ............................................................................................... 1 689 198 22 679 469 24 368 667 2 477 239
Suisse .............................................................................................. 45 600 000 16 360 022 61 960 022 3 828 282
T chécoslovaquie .......................................................................... 100 000 100 000
T haïlande ...................................................................................... 20 911 20 911
T onga .............................................................................................. 8 930 552 9 482
T rin ité  et T obago  ...................................................................... 1 336 1 336
T unisie ............................................................................................ 14 400 14 400
T urquie  ........................................................................................... 68 331 68 331
U kraine ........................................................................................... 16 000 16 000
U .R .S .S ............................................................................................. 130 000 130 000
U ruguay ......................................................................................... 30 000* 30 000
V enezuela ...................................................................................... 73 387 73 387
Viet N am  ...................................................................................... 1 600 1 600
Yémen, République arabe  du  ............................................... 7 750 7 750
Y ém en, R épublique dém ocratique et popu laire  du ... . 2 900 2 900
Y ougoslavie .................................................................................. 15 670 15 670
Z im babw e ...................................................................................... 7 781 7 781

T O TA L  G O U V ERN EM EN TS 74 464 124 542 987 156 195 532 231 202 643 22 838 963
C an to n  de Berne ....................................................................... 60 000 60 000
E ta t de G enève (C an ton) ........................................................ 1 500 000 1 500 000
C an ton  du Tessin ...................................................................... 100 000 100 000
C om m une de Bellinzone ......................................................... 10 000 10 000
C om m une de C ologny ............................................................. 10 000 10 000
Ville de Genève .......................................................................... 250 000 250 000
C om m une de M inusio ............................................................ 3 000 3 000
C om m une de V andoeuvres ................................................... 5 000 5 000
C om m une du G rand-Saconnex ............................................ 3 500 3 500
C . E . E . aide d ’urgence ......................................................... 6 933 377 6 933 377 11 164 299**
C . E . E . aide alim entaire ...................................................... 5 968 849 5 968 849

T O T A L  C O L L EC T IV IT ÉS  PU B L IQ U ES 1 941 500 12 902 226 14 843 726 11 164 299

T O T A L  G ÉN ÉR A L 76 405 624 542 987 169 097 758 246 046 369 34 003 262

** Une contribution en espèces du gouvernement suédois de 11 100 000 couronnes suédoises (Fr.s. 2 477 239) a été comptabilisée comme un don en nature.
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ÉTA T DES CO N TRIBU TIO N S DES SOCIÉTÉS

(en francs suisses)

PAYS
Structures financières

TOTAL
Prestations 
en nature 

e t/o u  
en services

Ordinaire

Extraordinairesrégulières
années

antérieures

Afghanistan .......................................................... 7 860 7 860
Afrique du Sud .................................................... 9 625 9 625
Allemagne, Républiqe fédérale d’ ...................... 488 015 344 389 832 404 1 382 685
Australie ............................................................... 153 935 130 568 284 503 237 280
Autriche ................................................................. 49 130 220 000 269 130 233 488
Bahamas ............................................................... 3 275 3 275
Bangladesh ............................................................ 3 265 3 265
Barbade ................................................................. 655 655
Belgique ................................................................. 60 265 60 265 694 730
Brésil ...................................................................... 384 871 384 871
Bulgarie ................................................................. 6 250 6 250
Canada .................................................................. 67 545 398 032 465 577 572 397
Cap-Vert ............................................................... 655 655
Chili ....................................................................... 7 860 7 860
Chine .................................................................... 94 985 94 985
Colombie .............................................................. 23 580 23 580
Corée, République de .......................................... 51 095 7 080 58 175
Costa Rica ........................................................... 1 160 1 160
Cuba ...................................................................... 0 660
Danemark ............................................................. 70 894 340 461 411 355 1 605 544
Equateur ............................................................... 1 450 1 450
Espagne ................................................................. 153 935 25 200 179 135 256 217
Etats-Unis d’Amérique ....................................... 525 035 97 500 550 123 1 172 658 303 752
Fidji ....................................................................... 1 965 1 965
Finlande ................................................................ 121 975 1 119 607 1 241 582 3 413 240
France ................................................................... 239 095 395 100 634 195 687 098
Grèce .......................................................... ......... 34 065 34 065
Haïti ...................................................................... 4 103 4 103
Honduras .............................................................. 6 049 6 049
Hongrie ................................................................. 5 000 5 000
Inde ....................................................................... 33 895 33 895
Indonésie .............................................................. 13 640 14 640 28 280
Iran ....................................................................... 39 304 39 304 7 595
Irlande ................................................................... 11 790 3 325 15 115 134 379
Islande ................................................................... 10 000 10 000 159 235
Italie ...................................................................... 116 550 44 916 161 466 774 733
Japon .................................................................... 555 221 769 938 1 325 159 101 377
Kenya .................................................................... 800* 800
Liban .................................................................... 3 275 3 275
Liberia ................................................................... 750 750

A reporter 2 934 051 146 035 4 743 610 7 823 696 10 564 410

* Contribution attendue Fr.s. 800.
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NA TIO N A LES PO U R  L ’EX ER C IC E 1988

(en francs suisses)

TABLEAU V

PAYS
Structures financières

TOTAL
Prestations 
en nature 

e t/ou  
en services

Ordinaire

Extraordinaires
régulières

années
antérieures

Report 2 934 051 146 035 4 743 610 7 823 696 10 564 410

Libye ...................................................................... 1 300 000 1 300 000
Liechtenstein ......................................................... 7 500 7 500 65 560 80 560
Luxembourg ......................................................... 22 925 22 925
Malaisie ................................................................. 6 550 6 550
Maroc ................................................................... 1 809 1 809
Maurice................................................................... 534 534
Mauritanie ............................................................. 1 965 1 965
Monaco ................................................................. 14 410 6 075 20 485
Nicaragua .............................................................. 2 100 2 100
Nigeria .................................................................. 1 950 1 950 3 900
Norvège ................................................................. 22 400 264 490 286 890 1 019 247
Nouvelle-Zélande ................................................. 30 013 6 370 36 383 822 608
Pakistan ................................................................. 11 770 11 770
Pays-Bas ............................................................... 106 120 1 151 865 1 257 985 1 735 076
Pologne ................................................................. 39 320 39 320 460 800
Portugal ................................................................. 15 720 15 720
Qatar .................................................................... 3 275 3 275
République démocratique allemande .................. 10 000 10 000
Royaume-Uni ........................................................ 229 270 487 983 717 253 1 575 779
Rwanda ................................................................. 1 965 1 965
Singapour .............................................................. 2 979 2 979
Soudan .................................................................. 6 348 6 348
Suède .................................................................... 271 709 2 335 380 2 607 089 4 622 951
Suisse .................................................................... 77 950 77 950 1 053 269
Suriname ............................................................... 649 649
Syrie ...................................................................... 8 592 8 593 17 185
Tanzanie ............................................................... 600 600
Tchécoslovaquie ................................................... 36 000 36 000
Thaïlande .............................................................. 36 685 36 685
Trinité et Tobago ................................................ 2 620 2 620
Turquie .................................................................. 0 28 777
Uruguay ................................................................. 1 000 1 000
U. R. S. S............................................................. 195 000 195 000
Venezuela .............................................................. 3 200 3 200
Viet Nam .............................................................. 7 980 7 980

SOUS-TOTAL 5 412 859 166 178 9 061 333 14 640 370 21 882 917
L. S. C. R............................................................. 810 324

TOTAL GÉNÉRAL 5 412 859 166 178 9 061 333 14 640 370 22 693 241
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(en francs suisses)

CO N TRIBU TIO N S AUX ACTIONS

DONATEURS

AFRIQUE ASIE

Appel
général

Kam puchéa/
Thaïlande Indonésie Philippines

Victimes 
du conflit 

afghan
Viet Nam 
ex-Indsec TOTAL

Gouvernements
Allemagne, République fédérale d’. 5 125 635 250 000 955 183 2 767 600 3 972 783
Australie ........................................... 250 390 401 548 343 200 744 748
Autriche ............................................ 117 000 60 000 60 000
Belgique ............................................
Canada .............................................. 7 199 288 888 001 38 946 629 168 2 504 036 4 060 151
Danemark ........................................ 2 762 983 342 880 214 300 1 699 355 2 256 535
Etats-Unis d’Amérique .................... 30 271 153 1 532 500 40 000 1 572 500
Finlande ............................................ 575 011 174 252 352 993 527 245
France ............................................... 246 000 24 600 24 600 135 300 184 500
Irlande ............................................... 43 460
Islande ............................................... 35 246
Italie ................................................. 3 764 130 113 000 339 000 339 000 791 000
Japon ................................................ 708 000 2 513 400 354 000 2 867 400
Luxembourg ..................................... 41 754 41 754
Norvège ............................................ 2 864 863 1 363 485 1 363 485
Nouvelle-Zélande ............................. 187 495
Pays-Bas ........................................... 3 691 000 44 820 149 000 367 238 373 500 934 558
Portugal ............................................ 77 890
Royaume-Uni ................................... 15 014 849 132 500 38 550 5 459 750 5 630 800
Suède ................................................ 9 363 433 982 439 3 703 246 4 685 685
Suisse ................................................ 5 436 622 200 000 1 049 500 2 700 000 3 949 500

Sous-total 87 734 448 6 545 003 555 746 5 238 930 21 302 965 33 642 644
C.E.E aide d’urgence ..................... 5 981 877
C.E.E aide alimentaire ................... 5 635 983

Sous-total 11 617 860
TOTAL à reporter 99 352 308 6 545 003 555 746 5 238 930 21 302 965 33 642 644
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À FIN A N C EM EN T SPÉC IA L DU CIC R  EN 1988

(en francs suisses)

TABLEAU VI

MOYEN-ORIENT AMÉRIQUE
LATINE

TOTAL DONATEURS
Liban Irak /Iran TOTAL

Amérique
centrale

Gouvernements
998,100 1 246 100 2 244 200 1 738 300 13 080 918 Allemagne, République fédérale d’
106 666 104 870 211 536 1 206 674 Australie

177 000 Autriche
78 246 78 246 78 246 Belgique

786 460 927 321 1 713 781 1 338 382 14 311 602 Canada
246 445 428 600 675 045 750 050 6 444 613 Danemark

3 172 400 35 016 053 Etats-Unis d’Amérique
174 993 348 491 523 484 696 993 2 322 733 Finlande
615 000 492 000 1 107 000 123 000 1 660 500 France

43 460 Irlande
35 246 Islande

113 000 452 000 565 000 452 000 5 572 130 Italie
531 000 531 000 4 106 400 Japon

41 754 Luxembourg
227 372 227 372 4 455 720 Norvège

46 290 13 360 59 650 247 145 Nouvelle-Zélande
186 750 605 500 792 250 550 500 5 968 308 Pays-Bas

77 890 Portugal
514 000 514 000 1 028 000 636 000 22 309 649 Royaume-Uni

1 845 000 2 202 658 4 047 658 4 582 693 22 679 469 Suède
1 870 000 3 100 000 4 970 000 2 003 900 16 360 022 Suisse

7 502 704 11 271 518 18 774 222 16 044 218 156 195 532 Sous-total
951 500 951 500 6 933 377 C.E.E aide d’urgence
219 449 219 449 113 417 5 968 849 C.E.E aide alimentaire

1 170 949 1 170 949 113 417 12 902 226 Sous-total
8 673 653 11 271 518 19 945 171 16 157 635 169 097 758 TOTAL à reporter



(en francs suisses)

CO N TRIBU TIO N S AUX ACTIONS

DONATEURS

AFRIQUE

Appel
général

ASIE

K am puchéa/
Thaïlande Indonésie Philippines

Victimes 
du conflit 

afghan
Viet Nam 
ex-Indsec TOTAL

Report

Sociétés nationales
Allemagne, République fédérale d’.
Australie ...........................................
Autriche ............................................
Brésil .................................................
Canada ..............................................
Corée ................................................
Danemark .........................................
Espagne ............................................
Etats-Unis d’Amérique ....................
Finlande..............................................
France ...............................................
Irlande ...............................................
Islande ...............................................
Italie ..................................................
Japon ................................................
Liechtenstein .....................................
Monaco ............................................
Norvège ............................................
Nouvelle-Zélande .............................
Pays-Bas ...........................................
Royaume-Uni ....................................
Suède ................................................

TOTAL

Divers
Divers ................................................
Autres recettes .................................

TOTAL 
TOTAL GÉNÉRAL

99 352 308

149 038 
40 077 
60 000 

384 871 
303 880

217 000

420 000 
270 607 
61 750

494 327 
22 560

51 250

1 108 320

570 942

6 545 003

4 310

9 219

45 521

555 746

16 860 
7 742

6 690

46 286

24 700 
3 325

11 397

33 473 
484 379

26 500 
144 407

5 238 930

23 183 
12 367 
30 000

5 837

45 500 
105 600 
74 100

34 714

1 000

25 500

21 302 965

84 300 
55 556 

100 000

22 832

95
213 300 
98 800

75 214 
40 000 
6 075 

179 490

25 500 
356 956

4 154 622 623 188 241 621 357 801 1 258 118

80 308 1 208 100 000 1 000 37 685
25 092

80 308 1 208 100 000 1 000 37 685 25 092
103 587 238 7 169 399 897 367 5 597 731 22 598 768 25 092

33 642 644

124 343 
79 975 

130 000

44 578

91 116 
318 900 
197 600 

3 325

167 611 
40 000 
6 075 

179 490 
1 000

110 973 
985 742

2 480 728

139 893 
25 092

164 985
36 288 357
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À FIN A N C EM EN T SPÉC IA L DU CIC R  EN 1988

(en francs suisses)

(suite) TABLEAU VI

MOYEN-ORIENT AMÉRIQUE
LATINE

DONATEURS
Liban Irak /Iran TOTAL Amérique

centrale

TOTAL

8 673 653 11 271 518 19 945 171 16 157 635 169 097 758 Report

Sociétés nationales
42 150 3 793 45 943 25 065 344 389 Allemagne, République fédérale d’

214 10 302 10 516 130 568 Australie
30 000 220 000 Autriche

384 871 Brésil
11 348 27 572 38 920 10 654 398 032 Canada
7 080 7 080 7 080 Corée

123 461 123 461 340 461 Danemark
25 200 25 200 25 200 Espagne

7 39 000 39 007 550 123 Etats-Unis d’Amérique
105 000 211 800 316 800 213 300 1 119 607 Finlande
111 150 24 600 135 750 395 100 France

3 325 Irlande
5 000 5 000 10 000 10 000 Islande

44 916 44 916 44 916 Italie
53 000 55 000 108 000 769 938 Japon

3 000 3 000 65 560 Liechtenstein
6 075 Monaco

33 750 33 750 264 490 Norvège
5 370 5 370 6 370 Nouvelle-Zélande

25 000 25 000 18 545 1 151 865 Pays-Bas
26 445 84 450 110 895 266 115 487 983 Royaume-Uni
61 500 61 500 717 196 2 335 380 Suède

591 271 553 837 1 145 108 1 280 875 9 061 333 TOTAL

Divers
17 030 500 17 530 2 130 420 2 368 151 Divers

25 092 Autres recettes

17 030 500 17 530 2 130 420 2 393 243 TOTAL
9 281 954 11 825 855 21 107 809 19 568 930 180 552 334 TOTAL GÉNÉRAL
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MOUVEMENT DES ACTIONS À FINANCEMENT SPÉCIAL EN 1988

(en francs suisses)

TABLEAU VII

ACTIONS À FINANCEMENT SPÉCIAL 

AFRIQUE
— Appel général ....................................

ASIE ET PACIFIQUE
— Kampuchéa-Thaïlande ......................
— Victimes du conflit afghan .............
— Indonésie ...........................................
— Philippines .........................................
— Viet Nam, ex-Indsec ........................
— Birmanie ............................................

MOYEN-ORIENT
— Liban .................... ............................
— Irak-Iran ...........................................

AMÉRIQUE LATINE
— Amérique centrale ............................

TOTAL

M OUVEMENT FINANCIER

Soldes 
reportés au 
01.01.1988

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

Transferts*

(35 212)

(35 212)

Dépenses

102 763 864

10 279 975 
26 505 059 

865 654 
6 828 992 

2 773 
285 379

44 767 832

10 578 532 
12 344 114

22 922 646

20 108 424

190 562 766

Recettes

103 587 238

7 169 399 
22 598 768 

897 367 
5 597 731 

25 092

36 288 357

9 281 954 
11 825 855

21 107 809

19 568 930

180 552 334

Soldes au 
31.12.1988

7 794 155

(14.782) 
(2 467 853) 

(24 263) 
(323 102) 
923 470 

(285 379)

(2 191 909)

684 608 
428 703

1 113 311

1 089 716

7 805 273*

Prestations 
en nature et 

services

42 337 104

2 578 554 
4 341 502

381 915

39 435
7 341 406

1 805 198
2 032 748

3 837 946

2 011 480

55 527 936

* Restitution de contributions reçues au cours de l’année 1987
*• Présentation au bilan:

Passif — Actions à financement spécial Fr.s. 10 920 652
Actif — Actions avec financement provisoirement déficitaire Fr.s. 3 115 379
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FONDS SPÉCIAUX GÉRÉS PAR LE C.I.C.R.

FONDATION EN FAVEUR DU COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE
BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1988

ACTIF
Fr.s.

Titres en portefeuille (valeur
boursière: F r.s . 1 476 624.—) ..................  1 639 473,98
Banques ............................................................. 59 560,59
A dm in istra tion  fédérale des 
con tribu tions, Berne,
im pôt an ticipé à  récupérer ........................  30 272,25

PASSIF

C apital inaliénable ............................................
Réserve inaliénable:
— Solde reporté  de l’exercice 

précédent ........................................................
— A ttrib u tio n  sta tu ta ire  prélevée sur

le résu lta t de l’exercice 1988 .................

C om ité in ternationa l de la C roix-R ouge, 
Genève, com pte cou ran t ................................

335 318.— 

229,70

1 729 306,82

Fr.i.
1 391 627,52

335 547,70 

1 727 175,22

2 131,60 

1 729 306,82

DEPENSES ET/OU CHARGES

D roits de garde ............................................
H onoraires de révision ..............................
F ra is d ’ach ats /ven tes de titres ...............
A gio /D isag io  s/ach a ts /v en te s  de titres

COMPTE DE RÉSULTAT 1988

RECETTES ET/OU PRODUITS
F r.s .

1 159.— 
830.— 

5 671,50 
53 000.—

60 660,50

Revenus des titres 
In térêts bancaires .

F r.s .

61 969,70 
222,10

62 191,80

RESULTAT

E xcédent de recettes p ar rapport 
aux dépenses de l’exercice 1988 . 1 531,30

REPARTITION STATUTAIRE

1) A ttr ib u tio n  sta tu ta ire  à  la  réserve inaliénable, selon les d ispositions de l ’article 8 des sta tu ts:
15% du revenu net ................................................................................................................................................................  229,70

2) A ttrib u tio n  sta tu ta ire  au C IC R  du revenu net de l’exercice, après l ’a ttr ib u tio n  sta tu ta ire  à  la
réserve inaliénable (article 7 des sta tu ts) ...................................................................................................................... 1 301,60

T ota l com m e ci-dessus   1 531,30

C O N S T I T U T I O N

1 er m a i  1 9 3 1  

B U T

A i d e r  l e  C o m i t é  i n t e r n a t i o n a l  d e  la  C r o i x - R o u g e  à  d é 
p l o y e r ,  e n  t o u t e  i n d é p e n d a n c e ,  l e s  a c t i v i t é s  h u m a n i t a i 
r e s  q u ’i l  e x e r c e ,  e n  t e m p s  d e  p a i x  c o m m e  e n  t e m p s  d e  
g u e r r e ,  d a n s  le  c a d r e  d e  s e s  s t a t u t s .

O R G A N E  D I R I G E A N T

U n  C o n s e i l  c o m p o s é  d e :
— d e u x  m e m b r e s  n o m m é s  p a r  l e  C o n s e i l  f é d é r a l  s u i s s e ,
— d e u x  m e m b r e s  n o m m é s  p a r  la  C o n f é r e n c e  i n t e r n a t i o n a l e  

d e  la  C r o i x - R o u g e ,
— t r o i s  m e m b r e s  d é s i g n é s  p a r  l e  C o m i t é  i n t e r n a t i o n a l  d e  

la  C r o i x - R o u g e ,  d o n t  u n ,  a u  m o i n s ,  c h o i s i  p a r m i  l e s  p l u s  
i m p o r t a n t s  d o n a t e u r s .
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FONDS AUGUSTA

BILAN A U  31 DÉCEM BRE 1988

ACTIF

T itres (obligations suisses) .......................................
A ctions et bons de partic ipation
(prix d ’acquisition) .....................................................

M oins: P rovision  p o u r fluctuation  de cours 
(V aleur boursière: F r.s . 97 760.—) .....................

F r.s .

55 000.— 

51 252,50 

106 252,50 

(8  492,50)

PASSIF

C apital inaliénable ..........................................................
Réserve libre p our fluc tuation  de
cours des titres .................................................................
Excédent de dépenses p ar rap p o rt aux 
recettes de l’exercice 1988 ..........................................

T o ta l des fonds p ropres ...............................................

F r .s .

100 000.—

9 977,70

(4  504,55)

105 473,15

Banques ............................................................................
A dm in istra tion  fédérale des con tribu tions,
Berne, im pôt an ticipé à récupérer .......................
Fonds de la M édaille F lorence
N ightingale, com pte co u ran t ..................................

97 760.— 
2 428,05

2 301,50

3 663,60

C om ité  in ternationa l de la C roix-Rouge, 
com pte cou ran t ................................................................ 680.—

106 153,15 106 153,15

COM PTE D E RÉSULTAT 1988

DÉPENSES E T /O U  CHARGES

H onoraires de révision .............................................
D roits de garde et frais bancaires .......................
F ra is d ’achats/ven tes de titres ..............................
P erte  sur ventes de titres .........................................

F r.s . 

680.— 
69,25 

527,25 
8 028,75

RECETTES E T /O U  PRODUITS

Revenus des titres et in térêts bancaires .................
Bénéfices su r ach a t de titres ......................................

F r.s .

4 475,70 
325.—

9 305,25 4 800,70

RÉSULTAT

Excédent de dépenses par rap p o rt aux  recettes de
l'exercice 1988 ..........................................................................  4 504,55

C O N S T I T U T I O N

E n  1 8 9 0 ,  à  l ’i n i t i a t i v e  d u  C I C R ,  a f i n  d e  p e r p é t u e r  l e  s o u v e 
n i r  d e  l ’I m p é r a t r i c e  A u g u s t a ,  é p o u s e  d e  G u i l l a u m e  I er, q u i  
œ u v r a  e n  f a v e u r  d e s  b l e s s é s  m i l i t a i r e s .

B U T

é t é  d é c i d é  q u e ,  j u s q u ’à  n o u v e l  o r d r e ,  l e s  r e v e n u s  d u  F o n d s  
A u g u s t a  s e r a i e n t  a f f e c t é s  a u  F o n d s  d e  l a  M é d a i l l e  F l o r e n c e  
N i g h t i n g a l e .  C e t t e  d é c i s i o n  a  é t é  c o n f i r m é e  l o r s  d e  la  
X X I I e C o n f é r e n c e  t e n u e  e n  1 9 7 3  à  T é h é r a n .

A  s u b i  d i f f é r e n t e s  é v o l u t i o n s  a u  c o u r s  d e s  a n n é e s . O R G A N E  D I R I G E A N T

T o u t e f o i s ,  a u  c o u r s  d e  la  X X I e C o n f é r e n c e  i n t e r n a t i o n a l e  
d e  la  C r o i x - R o u g e  à  I s t a m b o u l  e n  s e p t e m b r e  1 9 6 9 ,  i l  a

V u  la  d é c i s i o n  c i - d e s s u s ,  e n  p r i n c i p e  l e  m ê m e  q u e  p o u r  le  
F o n d s  d e  l a  M é d a i l l e  F l o r e n c e  N i g h t i n g a l e .
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FONDS DE LA MEDAILLE FLORENCE NIGHTINGALE 

BILAN A U  31 DÉCEM BRE 1988

ACTIF

T itres en portefeuille  (valeur
boursière: F r.s . 83 240.— ) ........................
S tock de m édailles ........................................
Banques .............................................................
A dm in istra tion  fédérale des con tribu tions, 
Berne, im pô t anticipé à  récupérer .........

F r .s .

89 302.— 
13 243.— 
10 200,90

1 184,10 

113 930.—

PASSIF

C ap ita l ...................................................................
Réserve:
Solde repo rté  de l ’exercice précédent ......
Excédent de recettes p ar rap p o rt
aux  dépenses de l ’exercice 1988 .................

C IC R , Fonds A ugusta , com pte cou ran t .

82 512,05 

1 762,85

F r.s .

25 000.—

84 274,90

4 655,10 

113 930.—

COM PTE DE RESULTAT 1988

DEPENSES E T /O U  CHARGES

Remise de m édailles, frais d ’expédition
et d ’im pression  de circulaires ..................
F ra is d ’achats /ven tes de titres et divers
H onoraires de révision ................................
D roits de garde et frais bancaires .........
P e rte  su r ventes de titres ...........................

F r.s .

546.50 
259,45 
780.—

60,80
412.50

2 059,25

RECETTES E T /O U  PRODUITS

R evenus des titres, in térêts bancaires 
G ains sur achat de titres .......................

F r .s .

3 522,10 
300.—

3 822,10

RESULTAT

E xcédent de recettes p ar rap p o rt aux dépenses 
de l’exercice 1988, viré à  la  Réserve ..................

F r.s .

1 762,85

C O N S T I T U T I O N

C o n f o r m é m e n t  a u  v œ u  e x p r i m é  p a r  la  V I I I e C o n f é r e n c e  
i n t e r n a t i o n a l e  d e  l a  C r o i x - R o u g e ,  t e n u e  à  L o n d r e s  e n  
1 9 0 7 , e t  à  l a  d é c i s i o n  p r i s e  p a r  t a  I X e C o n f é r e n c e ,  t e n u e  
à  W a s h i n g t o n  e n  1 9 1 2 , u n  F o n d s  a  é t é  c o n s t i t u é  p a r  c o n t r i 
b u t i o n s  d e s  S o c i é t é s  n a t i o n a l e s  d e  l a  C r o i x - R o u g e .

L e  r è g l e m e n t  a  é t é  r é v i s é  l o r s  d e  la  X V I I I e C o n f é r e n c e  
i n t e r n a t i o n a l e  d e  la  C r o i x - R o u g e  à  T o r o n t o ,  e n  1 9 5 2 .

B U T

L e s  r e v e n u s  d e  c e  F o n d s  s o n t  d e s t i n é s  à  la  d i s t r i b u t i o n  
d ’u n e  m é d a i l l e ,  a p p e l é e  " M é d a i l l e  F l o r e n c e  N i g h t i n g a l e ” , 
f r a p p é e  e n  l ’h o n n e u r  d e  l ' œ u v r e  e t  d e  la  v i e  d e  F l o r e n c e  
N i g h t i n g a l e .

L a  m é d a i l l e  e s t  d e s t i n é e  a u x  i n f i r m i è r e s  e t  a u x  a u x i l i a i r e s  
v o l o n t a i r e s  d e  l a  C r o i x - R o u g e  q u i  s e  s e r o n t  d i s t i n g u é e s  
d ’u n e  f a ç o n  e x c e p t i o n n e l l e ,  e n  t e m p s  d e  p a i x  o u  d e  g u e r r e .

E l l e  e s t  d é c e r n é e ,  t o u s  t e s  d e u x  a n s ,  p a r  l e  C I C R ,  s u r  la  
b a s e  d e s  p r o p o s i t i o n s  f a i t e s  p a r  l e s  S o c i é t é s  n a t i o n a l e s .

L a  m é d a i l l e  e s t  a c c o m p a g n é e  d ’u n  d i p l ô m e  s u r  p a r c h e m i n .

I l  n e  p e u t  ê t r e  d i s t r i b u é  c h a q u e  f o i s  q u e  3 6  m é d a i l l e s .

O R G A N E  D I R I G E A N T
U n e  C o m m i s s i o n  c o m p o s é e  d e :
—  t r o i s  r e p r é s e n t a n t s  d u  C I C R ,
— u n  r e p r é s e n t a n t  d e  t a  L .  S .  C .  R .
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F O N D S  C L A R E  R .  B E N E D I C T

BILA N  A U  31 D É C E M B R E  1988
(exprimé en dollars USA)

A C T IF

Titres en portefeuille (valeur 
boursière: US. $ 3 016 537.—)
D ébiteurs: ...............................................
Banques ..................................................

PA SSIF
us. s

F o rtu n e  d u  F onds ............................................
2 640 594,82 Prov ision  p o u r variations 

21 591,74 du portefeuille:
........ 78 317,87 —  Solde repo rté  de

l’exercice précédent ....................................
— R ésultat des opérations

sur titres ..........................................................

us. $

856 912,05 

108 535,39

us. $
1 395 409,39

965 447,44

F onds de réserve pour
attrib u tio n s fu tu res ......................................

R ésultat à  distribuer:
— Solde repo rté  de l’exercice 1987 ...........
—  Excédent de recettes p ar rapport

aux dépenses de l’exercice 1988 ...........
C om ité in ternationa l de Croix-R ouge 

com pte cou ran t .............................................

140 053,79 

86 282,66

2 360 856,83 

150 945,48

226 336,45 

2 365,67

2 740 504,43 2 740 504,43

C O M P T E  D E  R É SU LT A T  1988

D É PE N SES E T /O U  C H A R G E S R E C E T T E S E T /O U  P R O D U IT S
US. $

Fra is sur achats et ventes de titres .....................  16 628,18 Revenus des titres et placem ents ...............................
Com m issions et frais bancaires ............................. 409,30 In térêts bancaires .............................................................
D roits de garde ............................................................. 2 688,75 G ains nets sur achats et ventes de titres ..............
H onoraires de révision .............................................  2 365,67 P ro d u its  divers .................................................................
A ttrib u tio n  de la provision pour
variations sur portefeuille .......................................  108 535,39
P erte  nette sur cours des m onnaies .................... 20 112,97

us. $
111 000,08 

523,76 
125 163,57 

335,51

150 740,26 237 022,92

R É SU LT A T  US. $

— Excédent des recettes p a r  rap p o rt aux  dépenses 
de l ’exercice 1988, viré au  C om pte de résu lta t à 
distribuer .............................................................................  86 282,66

Solde bénéficiaire du C om pte de résu ltat à d istribuer
Solde repo rté  de l ’exercice précédent ............................. 318 198,61
A ffec ta tion  des revenus 1987, décidée p ar le
Conseil du  Fonds Benedict ................................................  (178 144,82)

140 053,79
Excédent des recettes p ar rap p o rt aux dépenses
de l’exercice 1988 ................................................................... 86 282,66

Solde bénéficiaire au  31 décem bre 1988, à  d istribuer 226 336,45

C O N S T I T U T I O N

1 e r  f é v r i e r  1 9 6 8 .  
B U T

a r m é s ,  c o n f o r m é m e n t  a u x  v o l o n t é s  e x p r i m é e s  p a r  M i s s  
B e n e d i c t .

O R G A N E  D I R I G E A N T

L e s  r e v e n u s  d u  F o n d s  d o i v e n t  ê t r e  a f f e c t é s  à  l ’e x é c u -  U n e  C o m m i s s i o n  d e  t r o i s  p e r s o n n e s  d é s i g n é e s  p a r  le  
t i o n  d ’a c t i o n s  d ’a s s i s t a n c e  a u x  v i c t i m e s  d e s  c o n f l i t s  C I C R .
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FONDS FRANÇAIS MAURICE DE MADRE

BILAN A U  31 DÉCEM BRE 1988

ACTIF PASSIF
F r .s . F r .s .

T itres en portefeuille C apital:
(valeur boursière: F r. 2 600 525.—) ......  2 590 430.— Solde repo rté  de l’exercice précédent ......  2 652 999,41
A dm in istra tion  fédérale des Excédent des recettes p a r rapport
con tribu tions, Berne, im pôt anticipé aux dépenses de l ’exercice 1988 ................. 21 533,52
à récupérer ....................................................... 53 699,45
B anques: ...........................................................  53 968,01 T ota l des fonds propres ................................

C om ité  in ternationa l de la Croix- 
Rouge, com pte cou ran t .................................

F r.s .

2 674 532,93 

23 564,53

2 698 097,46 2 698 097,46

COM PTE DE RÉSULTAT 1988

DÉPENSES ET /O U  CHARGES RECETTES E T /O U  PRODUITS

F r.s .

A llocations à bénéficiaires ......................................  98 014,88 Revenus des titres et com ptes cou ran ts .................
D roits de garde et frais bancaires ....................... 6 055,25 G ains su r ventes obligations ......................................
H onoraires de révision .............................................  1 430.—
A utres frais ....................................................................  3 544,45
A gio sur achats obligations ....................................  4 394,89

F r.s .

133 072,99 
1 900.—

113 439,47 134 972,99

RÉSULTAT F r.s .

Excédent de recettes p ar rap p o rt aux dépenses
de l ’exercice 1988, viré au com pte capital ..................  21 533,52

C O N S T I T U T I O N

D é c i s i o n  A s s e m b l é e  d u  1 9 .1 2 .1 9 7 4 .  D e s  a l l o c a t i o n s  p e u v e n t  ê t r e  é g a l e m e n t  a c c o r d é e s  a u x
f a m i l l e s  d e s  c o l l a b o r a t e u r s  q u i  o n t  p e r d u  ta  v ie  d a n s  le s  

B U T  m ê m e s  c i r c o n s t a n c e s .

A i d e r ,  a u  m o y e n  d e  c u r e s  d e  r e p o s  e t  d e  c o n v a l e s c e n c e ,  l e  n o r d  m f  n i r / t r p a  \ i t  

p e r s o n n e l  p e r m a n e n t  o u  t e m p o r a i r e ,  n o t a m m e n t  l e s  d é l é 
g u é s ,  i n f i r m i e r s  o u  i n f i r m i è r e s  d e s  i n s t i t u t i o n s  i n t e r n a t i o -  U n  C o n s e i l  c o m p o s é  d e :
n a l e s  o u  n a t i o n a l e s  d e  ¡a C r o i x - R o u g e ,  q u i  a u r o n t  p a y é  d e  . . , , , ,  .. ., , , — d e u x  r e p r é s e n t a n t s  d e  la  f a m i l l e ,  l e u r  p e r s o n n e  a u  c o u r s  d e  l e u r  t r a v a i l ,  d  o p e r a t i o n s  d e  H
g u e r r e  o u  d e  c a t a s t r o p h e s  e t  q u i  s e r o n t  d e  c e  f a i t  d a n s  u n e  — u n  r e p r é s e n t a n t  d e  la  L .  S .  C . R . ,  
s i t u a t i o n  d i f f i c i l e  o u  a t t e i n t s  d a n s  l e u r  s a n t é .  — d e u x  r e p r é s e n t a n t s  d u  C I C R .
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FONDS OMAR EL MUKTAR

BILAN A U  31 DÉCEM BRE 1988
(e xprim é en  d o lla rs  U SA )

ACTIF PASSIF

T itres en portefeuille  (valeur boursière
U S. $ 857 645,30) .......................................................
Banques ............................................................................
A dm in istra tion  fédérale des con tribu tions, 
B erne, im pô t anticipé à  récupérer .......................

us. $
C apita l ..................................................................................

708 048,80 C om ité in ternationa l
23 271,10 de la  C roix-R ouge, G enève, com pte co u ran t ... .  

119,63

us. $ 
650 000.—

81 439,53

731 439,53 731 439,53

COM PTE DE RÉSULTAT 1988

DÉPENSES E T /O U  CHARGES RECETTES E T /O U  PRODUITS

Frais sur achats et ventes de titres .....................
Com m issions et frais bancaires .............................
D roits de garde .............................................................
H onoraires révision fiduciaire ................................
P erte  sur cours de m onnaies .................................

U S. $
3 499,66 Revenus des titres et placem ents ..............................

425,11 In térêts bancaires .............................................................
674,49 G ains nets su r achats et ventes de titres ..............

1 567,84
4 387,83

us. s 
59 816,03 

203,74 
30 406,85

10 554,93 90 426,62

RÉSULTAT

us. $
Excédent de recettes p a r  rap p o rt aux dépenses
affecté au  C IC R  selon article 2 du règlem ent ........... 79 871,69

C O N S T I T U T I O N

S e l o n  d é c i s i o n  N °  5  d u  C o n s e i l  e x é c u t i f  d u  2 0 .1 1 .8 0 ,  a r a b e  l i b y e n n e ,  a f f e c t e r  l e s  r e v e n u s  a u  f i n a n c e m e n t  d e s  a c -  
c o n f i r m é e  p a r  l ’A s s e m b l é e  d e  d é c e m b r e  1 9 8 0 . t i v i t é s  g é n é r a l e s  d e  p r o t e c t i o n  e t  d ’a s s i s t a n c e  d u  C I C R .

B U T  O R G A N E  D I R I G E A N T

A  p a r t i r  d ’u n  f o n d s  e n  d o l la r s ,  c o n s t i t u é  p a r  u n e  o u  p l u -  U n  C o n s e i l  d e  t r o i s  m e m b r e s  f o r m é  d e  t r o i s  r e p r é s e n t a n t s  
s i e u r s  d o n a t i o n s  f a i t e s  p a r  l e s  A u t o r i t é s  d e  l a  J a m a h i r i y a  d u  C I C R .
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FONDS PAUL REUTER

BILAN A U  31 DECEMBRE 1988

ACTIF
F r .s .

T itres en portefeuille (valeur
boursière: F r.s . 239 550.— ) .....................  235 000.—
Banques ............................................................. 8 732,65
A dm in istra tion  fédérale des con tribu tions,
im pôt an ticipé à  récupérer ........................  896,70

PASSIF

C apital initial .............................................
Compte de résultat:
Solde repo rté  de l’exercice précédent 
Excédent de dépenses p ar rapport 
aux recettes de l’exercice 1988 ............

C om ité in ternationa l de la Croix- 
Rouge, Genève, com pte couran t ........

32 656,05 

(4 355,17)

244 629,35

F r.s .

200 000.—

28 300,88

16 328,47 

244 629,35

COM PTE DE RESULTAT 1988

DEPENSES E T /O U  CHARGES

Rem ise du prix P au l R euter 1988 ....................
H onoraires p ou r la réalisation  d ’un  ouvrage
H onoraires de révision ..........................................
D ro its de garde et frais bancaires ....................
F ra is d ’achats /ven tes de titres ...........................
P erte  sur achats de titres ......................................
Frais divers .................................................................

F r.s .

2 000 . —  

10 000 . —  

530.— 
292,85 

41,85 
450.— 

3 788,47

17 103,17

RECETTES ET /O U  PRODUITS

Revenus des titres et placem ents . 
In térêts bancaires ..............................

F r.s .

12 605,95 
142,05

12 748.—

RESULTAT

Excédent de dépenses p ar rap p o rt aux recettes 
de l’exercice 1988 ........................................................

F r.s .

4 355,17

C O N S T I T U T I O N

S e l o n  d é c i s i o n  N °  1 d u  C o n s e i l  e x é c u t i f  d u  0 6 .0 1 .1 9 8 3 .  

B U T

A  p a r t i r  d ’u n  f o n d s  i n i t i a l  c o n s t i t u é  p a r  l e  d o n  d u  P r o 
f e s s e u r  P a u l  R e u t e r  d e  F r .  2 0 0  0 0 0 . —, ( r e ç u  a u  t i t r e  d u  
P r i x  B a l z a n )  e t  q u i  p e u t  ê t r e  a u g m e n t é  p a r  d e s  d o n s  e t  
le g s ,

—  u t i l i s e r  l e s  r e v e n u s  p o u r  e n c o u r a g e r  e t  p r o m o u v o i r  
l a  c o n n a i s s a n c e  e t  la  d i f f u s i o n  d u  d r o i t  i n t e r n a t i o n a l  
h u m a n i t a i r e ,

— e t  a t t r i b u e r  t o u s  l e s  d e u x  a n s  u n  p r i x  à  c e t  e f f e t  p o u r  
c o u r o n n e r  u n e  œ u v r e ,  a i d e r  à  r é a l i s e r  u n  p r o j e t ,  o u  r e n 
d r e  p o s s i b l e  u n e  p u b l i c a t i o n .

O R G A N E  D I R I G E A N T
— U n e  C o m m i s s i o n  c o m p o s é e  d ’u n  m e m b r e  d é s i g n é  p a r  

l e  C o m i t é ,  q u i  la  p r é s i d e ,  e t  d e  d e u x  c o l l a b o r a t e u r s  ( t r i 
c e s )  d u  C I C R  d é s i g n é s  p a r  l a  D i r e c t i o n ,

— e n  p l u s ,  d e u x  p e r s o n n a l i t é s  c h o i s i e s  p a r  l a  C o m m i s s i o n ,  
e n  d e h o r s  d u  C I C R ,  e t  q u i  f o r m e n t  a v e c  e l l e  l e  J u r y  d u  
P r i x  P a u !  R e u t e r .
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FONDS SPÉCIAL EN FAVEUR DES HANDICAPÉS

BILAN A U  31 DÉCEM BRE 1988

ACTIF PASSIF
F r .s .

Titres en portefeuille (valeur C apita l initial .....................................................
boursière: F r.s . 2 082 433.— ) ..................  1 974 099.— Compte de résultat:

Solde reporté  de l ’exercice précédent ......
A dm in istration  fédérale des con tribu tions, Excédent des dépenses p ar rap p o rt
im pôt anticipé à  récupérer ........................  14 245,25 aux recettes de l ’exercice 1988 ....................
Banques ............................................................. 52 436,28

T o ta l des fonds p ropres ................................

F r .s .

742 423,35 

(756 726,86)

F r.s .

1 000 000.—

(14 303,51) 

985 696,49

F onds réservés (p ro je t Viet Nam ) ............
C om ité in ternationa l de la C roix-R ouge, 
Genève, com pte cou ran t ................................

213 169,24 

841 914,80

2 040 780,53 2 040 780,53

COM PTE DE RÉSULTAT 1988

DÉPENSES E T /O U  CHARGES RECETTES E T /O U  PRODUITS
F r.s .

Frais opérationnels et secours: D ons divers .........................................
— pro je t Viet N am  .................................................... 26 830,76 Revenus des titres ................................

p ro je t B irm anie ....................................................... 1 151 248,24 Intérêts bancaires .................................
F ra is d ’achats/ven tes de titres et au tres G ains nets sur achats de titres ......
F ra is bancaires ..............................................................  7 841,03
D roits de garde ............................................................. 1 847,50
H onoraires ...................................................................... 1 630.—
Pertes nettes sur ventes de titres ..........................  46 418,70
Program m e à réaliser ................................................  213 169,24

F r.s .

625 993,66 
65 007,10 

952,40 
305,45

1 448 985,47 692 258,61

RÉSULTAT
F r .s .

Excédent de dépenses p ar rap p o rt aux recettes
de l ’exercice, .............................................................................  756 726,86

C O N S T I T U T I O N  O R G A N E  D I R I G E A N T

S e l o n  d é c i s i o n  N °  2  d e  l ’A s s e m b l é e  d e s  1 9 / 2 0 .1 0 .8 3 .  U n  C o n s e i l  c o m p o s é  d e  s i x  p e r s o n n e s  d u  C I C R , s o i t :

B ( j T  — u n  m e m b r e  d u  C o m i t é ,  q u i  p r é s i d e ,
,  — l e  m é d e c i n - c h e f ,

— P e r m e t t r e  l a  r é a l i s a t i o n  d e  p r o j e t s  d u r a b l e s  e n  f a v e u r
d e s  p e r s o n n e s  h a n d i c a p é e s ,  e n  p a r t i c u l i e r  p a r  l a  c r é a t i o n  u n  r e p r é s e n t a n t  d u  D é p a r t e m e n t  d e s  A f f a i r e s  f i n a n c i è -  
d ’a t e l i e r s  d e  f a b r i c a t i o n  d e  p r o t h è s e s / o r t h è s e s ,  d ’a d a p -  r e s  a d m i n i s t r a t i v e s  e t  u n  d e  la  D i v i s i o n  S o c i é t é s  
t a t i o n  e t  d e  r é é d u c a t i o n  p r o f e s s i o n n e l l e ,  n a t i o n a l e s  e t  d o c t r i n e .

-  p a r t i c i p e r  d e  c e t t e  m a n i è r e  à  d e s  r é a l i s a t i o n s  n o n  s e u l e -  ~  '?  r e s p o n s a b l e  d e s  p r o g r a m m e s  d ’a i d e  a u x  h a n d i c a p é s  
m e n t  d u  C I C R  e t  d e  S o c i é t é s  n a t i o n a l e s ,  m a i s  a u s s i  a  D i v i s i o n  g é n é r a l e  m é d i c a l e ,
d ’a u t r e s  o r g a n i s m e s  q u i  a g i s s e n t  s e l o n  le s  c r i t è r e s  C I C R .  — u n  r e p r é s e n t a n t  d é s i g n é  p a r  l e  D i r e c t e u r  d e s  O p é r a t i o n s .
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Á  MEMBRE D'ARTHUR YOUNG INTERNATIONAL

#ATAG
Fiduciaire Générale SA
G e n è v e

6. rue d'Italie C ase  postale 326
1211 G enève 3
Téléphone 022-21 352 7
Télex 428 260 atag Téléfax 022 -2 1 3 5  38

RAPPORT DE L'ORGANE DE CONTROLE

sur 1 ' e x e r c i c e  1988 

à 1 ' assem blée  du 

COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE, Genève

M e s s ie u r s ,

En n o t r e  q u a l i t é  d 'organe  de c o n t r ô le  de v o tr e  a s s o c i a t i o n ,  nous avons  
v é r i f i é ,  en c o n fo r m ité  des 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 é g l e m e n t a i r e s ,  l e s  
comptes  ann ue ls  a r r ê t é s  au 31 décembre 1988.

Nous avons c o n s t a t é  ce  qui s u i t  :

-  l e  b i l a n  e t  l e  compte cumulé des d é p e n s e s /c h a r g e s  e t  r e c e t t e s / p r o d u i t s  de 
1 ' e x e r c i c e  concord en t  avec  la  c o m p t a b i l i t é ,

-  la  c o m p t a b i l i t é  e s t  tenu e  avec  e x a c t i t u d e ,

-  l ' é t a t  de la  fo 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 la  l o 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 o n s  en m a t ièr e  de b i l a n .

Sur la  base de n o tre  examen, nous proposons d 'approuver  l e s  comptes  qui 
vous s o n t  soum is .

Nous s i g n a lo n s  que l e  compte cumulé des d é p e n s e s /c h a r g e s  e t  
r e c e t t e s / p r o d u i t s  de 1 ' e x e r c i c e  comporte une co lon n e  qui in d ique  l e s  
p r e s t a t i o n s  en na ture  e t  s e r v i c e s  reçu s  par l e  CICR. I l  s ' a g i t  là  de 
r en se ig n e m en ts  s t a t i s t i q u e s , ten u s  hors c o m p t a b i l i t é ,  sur  l e s q u e l s  nous 
n 'avon s  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 1989 ATAG f  i d u c i a i r e  Générale
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COMITÉ"

ASSEMBLÉE

M. Cornelio Sommaruga, docteur en droit de l’université de 
Zurich, docteur h .c . rer. pol. de l ’université de Fribourg  
(Suisse), président (1986)

Mme Denise Bindschedler-Robert, docteur en droit, professeur 
honoraire à l ’Institut universitaire de hautes études inter
nationales, G enève, juge à la Cour européenne des droits 
de l ’hom m e, vice-présidente (1967)

MM. Maurice Aubert, docteur en droit, vice-président (1979)

Ulrich G. Middendorp, docteur en m édecine, privat-docent, 
m édecin-chef de la clinique chirurgicale de l ’H ôpital can
tonal de W interthur (1973)

Alexandre Hay, docteur h .c . des universités de G enève et 
de Saint-G all, avocat, ancien vice-président de la direction  
générale de la Banque nationale su isse, président du CICR  
de 1976 à 1987 (1975)

Richard Pestalozzi, docteur en droit, ancien am bassadeur, 
vice-président du CICR de 1979 à 1983 (1977)

Athos Gallino, docteur h .c. de l ’université de Zurich, doc
teur en m édecine, ancien m aire de Bellinzone (1977) 

Robert Kohler, docteur ès sciences économ iques (1977) 

Rudolf Jâckli, docteur ès sciences (1979)

Dietrich Schindler, docteur en droit, professeur à l ’univer
sité de Zurich, m em bre du CICR de 1961 à 1973, m embre 
honoraire de 1973 à 1980 (1980)

Hans Haug, docteur en droit, professeur honoraire à l ’Ecole 
des hautes études économ iques, juridiques et sociales de 
Saint-Gall, ancien président de la Croix-Rouge suisse (1983)

Pierre Keller, docteur (P h .D .) en relations internationales 
(Y ale), banquier (1984)

Raymond R. Probst, docteur en droit, ancien am bassa
deur, ancien secrétaire d ’Etat au D épartem ent fédéral des 
affaires étrangères (1984) .< *

Odilo Guntern, docteur en droit, ancien député au Conseil 
des Etats (1985)

André Ghelfi, ancien secrétaire central et vice-président de 
la Fédération suisse des travailleurs de la m étallurgie et de 
l’horlogerie (1985)

Mme Renée Guisan, secrétaire générale de l ’Institut de la vie inter
national, m embre de la fondation  Pro Senectute, membre 
de l’«International Association for Volunteer E ffort» (1986)

tM . Daniel Frei, professeur de sciences politiques à l ’université  
de Zurich (1986)

M. Alain B. Rossier, docteur en m édecine, ancien professeur  
de rééducation des paraplégiques à l ’université de Harvard, 
professeur de paraplégiologie à l ’université de Zurich, privat- 
docent à la faculté de m édecine de l ’université de G enève, 
ancien président de la Société m édicale internationale de 
paraplégie (1986)

Mme Anne Petitpierre, docteur en droit, avocate, chargée de cours 
à la faculté de droit de l ’université de G enève (1987)

M. Paolo Bernasconi, lie. iur., avocat, chargé de cours de droit 
pénal économ ique à l ’université de Saint-G all et à l ’univer
sité de Zurich, ancien procureur général à L ugano, com 
m issaire de la fondation Pro Juventute (1987)

Mme Liselotte Kraus-Gurny, docteur en droit de l ’université de 
Zurich (1988)

Mme Susy Bruschweiler, infirm ière, directrice de l ’Ecole de soins 
infirmiers de B ois-C erf à Lausanne et enseignante à l ’Ecole  
supérieure des soins infirmiers à Aarau, présidente de l ’A sso 
ciation suisse des directrices et directeurs d ’écoles de soins  
infirm iers (1988)

MM. Jacques Forster, docteur ès sciences économ iques, profes
seur, directeur de l ’Institut universitaire d ’études du déve
loppem ent (IU E D ) à G enève (1988)

Pierre Languetin, licencié ès sciences économ iques et socia
les, docteur h .c. de l ’université de Lausanne, ancien prési
dent de la direction générale de la Banque nationale suisse  
(1988)

Jacques Moreillon, licencié en droit, docteur ès sciences 
politiques, secrétaire général de l ’O rganisation m ondiale  
du m ouvem ent scout, ancien directeur général au CICR  
(1988)

Membres honoraires: M. Jean Pietet, vice-président d ’honneur;
MM. Hans Bachmann, Jakob Burckhardt, Harald Huber, Henry
Huguenin, Olivier Long, Marcel A. Naville, Max Petitpierre, jjac-
ques F. de Rougemont, |Paul Ruegger, Frédéric Siordet, Hans
Peter Tschudi, fVictor H. Umbricht, Alfredo Vannotti

CONSEIL EXÉCUTIF
MM. Cornelio Sommaruga, président 

Maurice Aubert 
Athos Gallino 
André Ghelfi 
Rudolf Jàckli 
Pierre Keller 
Richard Pestalozzi

(l> au 31 décem bre 1988
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ADMINISTRATION 01

La structure du CICR a fait l ’objet d ’une adaptation, entrée en vigueur le 1er septembre 1988. Depuis cette date, c ’est une Direction 
composée de six membres qui gère l ’institution. Il s ’agit des responsables des six départements suivants: Opérations, Soutien opération
nel, Doctrine, droit et relations avec le Mouvement, Finances et administration, Ressources humaines et Communication. Le chef 
du département Organisation et systèmes d ’information, rattaché directement au Conseil exécutif, est doté d ’une voix consultative 
au sein de la Direction.

Opérations

M. André Pasquier, directeur 
Dr Peter Fuchs, directeur adjoint

Zone Afrique
M. Pierre Gassmann, délégué général

Zone Amérique latine
M. Jean-Marc Bornet, délégué général

Zone Asie et Pacifique
M. Jean de Courten, délégué général

Zone Europe et Amérique du Nord 
M. Michel Veuthey, délégué général

Zone Moyen-Orient et Afrique du Nord 
M. Angelo Gnaedinger, délégué général a .i.

D ivision générale des secours: M. Andreas Lendorff 
D ivision générale m édicale: Dr Rémi Russbach 
D ivision  des organisations internationales:

M. Michel Veuthey

Soutien opérationnel

M. Michel Convers, ch ef de départem ent 
M. Jean-David Chappuis, chef adjoint

A gence centrale de recherches: M. François Ferez 
D ivision des ressources extérieures: M. Christian Kornevall 
D ivision de la détention: M. Michel Convers a .i.

Doctrine, droit et relations avec le Mouvement

M. Yves Sandoz, directeur

D ivision juridique: M. René Kosirnik 
D ivision  de la coopération avec les Sociétés nationales  

et de la d iffusion: M. André Tschiffeli 
D ivision  de la doctrine et des relations avec le M ouvem ent: 

M. Michel Martin 
Service international de recherches d ’Arolsen:

M. Charles Biedermann

(l) au 31 décem bre 1988

Finances et administration
M. Jacques Hertzschuch, ch ef de départem ent 
M. Etienne Paridant, ch ef adjoint

Service de la gestion terrain: Mme Esther Kuhnle 
Service de la com ptabilité: M. René Zagolin 
Service budget siège et analyses financières: M. Henry Phal 
Service des bâtim ents: M. Pierre-André Meylan 
D ivision adm inistrative: M. Tibor Molnarfi

Ressources humaines
M. Philippe Dind, ch ef de département

D ivision  du recrutement: M. Martin Führer
D ivision de la form ation: M. Didier Helg
D ivision du personnel: M. Pierre Jaccoud
D ivision du personnel opérationnel: M. Michel Cagneux
Service de la sécurité sociale: M. Jean-Pierre Widmer

Communication
M. Alain Modoux, ch ef de départem ent 
Mme Michèle Mercier, ch ef adjoint

D ivision de presse: M. Carlos Bauverd 
D ivision de la com m unication audiovisuelle:

M. Michel Schroeder 
D ivision des publications: Mme Michèle Mercier a.i. 
D ivision linguistique: Mme Annie Déjardin 
Service des relations publiques: M. Frédéric Steinemann

Organisation et systèmes d’information
M. Max Joseph Meyer, ch ef de département

D ivision inform atique: M. Antoine Bresse a.i.
D ivision  de la gestion de l ’inform ation et de la 

docum entation: Mme Ariel Richard-Arlaud 
Division des télécom m unications: M. Patrick Faivre a.i. 
Division des archives: M. Georges Willemin 
Service de l ’organisation: M. Christian Saugy a.i.

M édecin-chef: Dr Rémi Russbach
Contrôleur de gestion: M. Serge Nessi

Secrétaire à la Présidence et à la Direction: 
M. Jean-Claude Hefti
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1 2 5  ans 
à protéger la 
vie hum aine

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) est, avec la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et les 1 4 7 * Sociétés nationales de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge reconnues, l'une des tro is  com posantes 
du M ouvem ent in ternational de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Institu tion  hum anitaire, le CICR est l'organe fondateur de la Croix-Rouge. In ter
médiaire neutre en cas de con flits  armés et de troubles, il s 'e ffo rce  d 'assurer, 
de sa propre in itia tive  ou en se fondan t sur les Conventions de Genève, 
p ro tection  et assistance aux v ic tim es des guerres internationales et civiles, 
des troubles et tensions internes, apportant ainsi sa contribu tion  à la paix 
dans le monde.

* A  la  d a t e  d u  3 !  d é c e m b r e  1 9 8 8
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