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AVERTISSEM ENT
Dans le présent rapport, le CICR relate avant tou t son action sur le terrain et 
ses efforts pour promouvoir le droit international humanitaire. Il y mentionne 
certaines des négociations qu'il a menées dans le but d'apporter protection 
et 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-il pas exhaustif dans l'exposé des efforts du 
CICR pour tenter de venir en aide dans le monde entier aux victimes de situa
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 tion. Il existe en effet 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
Les vents qui ont soufflé sur la planète Terre tout au long de Tannée 1989 étaient chargés de menaces et de 

promesses. Des foyers de conflit se résorbaient, parfois même la paix éclatait, des phénomènes de société emportaient 
l ’enthousiasme ae foules impatientes de mieux-être.

Parallèlement, en complet décalage avec le vécu euphorique de certaines régions du globe, d ’autres peuples, qui 
n ’avaient pas été invités a pareille fete, luttaient pour leur survie, courbaient l ’echine devant une adversité tellement 
répétitive qu’elle en était devenue banale, semblable a une toile de fond.

C ’est dans ce monde marginalisé que le Comité international de la Croix-Rouge trouve sa raison d ’être en 
cette f in  de X X e siècle. Et l ’ampleur ae ses tâches suffirait, â elle seule, â dessiner le contour de la souffrance causée 
a l ’homme par l ’homme.

Non seulement les interventions humanitaires se sont multipliées sur tous les terrains, mais leur envergure et 
leur localisation ont été en constante augmentation. Cette croissance de l ’engagement des hommes et des femmes 
du CICR avait certes été prévue dans une large mesure, mais les récentes années n ’avaient guère habitué l ’institution 
â avoir la capacité d ’être aussi «performante» simultanément dans autant d ’endroits sur les cinq continents.

Un tel constat est réjouissant lorsqu ’il est traduit en nombre de personnes protégées et assistées, en messages fam i
liaux échangés, en programmes de secours qui se sont déroulés sans trop d ’anicroches, en soins médicaux aux innom
brables victimes civiles et militaires des conflits, ou encore en portes de prisons qui s’ouvrent devant la solitude 
apeurée des prisonniers. Toutefois, pareil taux de réalisation des objectifs humanitaires que l ’institution s’était fixés 
implique un engagement de la communauté internationale accru dans les mêmes proportions. Force a été de consta
ter, durant l ’annee 1989, â quel point il était ardu de dépasser certaines limites que les Etats s’imposent lorsqu’il 
est question de geste humanitaire, de modifier des habitudes, d ’accélérer le pouls des chancelleries.

C ’est là un regret que nous nous devons d ’exprimer, même si la générosité et la rapidité de réaction face à 
des nécessités aussi criantes ont caractérisé la réponse encourageante d ’un certain nombre de donateurs. Cette leçon 
de l ’histoire doit rester présente à nos esprits: le CICR ne choisit pas ses victimes. Lui donner les moyens de les 
atteindre toutes, au moment adéquat, c’est faire preuve de responsabilité et se démarquer d ’une tendance à l ’isola
tionnisme déjà souvent pratique sur le plan économique, voire politique, mais qui ne saurait être toléré dans 
le domaine humanitaire. Les victimes ne peuvent pas attendre.

Les deux collaborateurs du CICR qui ont payé de leur liberté leur engagement au Liban témoignent de la tension 
extrême des contextes dans lesquels l ’institution est amenée à travailler. Ses délégués et l ’ensemble de leurs collègues 
des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, de même que ceux et celles qui sont employés 
au sein des 48 délégations du CICR dans le monde, sont souvent exposés à des situations très confuses, voire à 
haut risque. Certains y ont laissé leur vie, d ’autres encore ont été blessés en pleine action.

Alors (jue la communauté internationale se joignait au Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
pour célébrer le 125e anniversaire de la signature de la I re Convention de Genève, il était plus que jamais nécessaire 
d ’exiger le respect des engagements humanitaires solennellement contractés par 166 Etats, et surtout de réaffirmer 
la priorité de l ’acte humanitaire sur la barbarie. Telle est la finalité de notre action, jour après jour.

Cornelio SOMMARUGA 
Président du CICR
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Les fondements de Vaction
,

D epuis sa création en 1863, le C IC R  s’est tou jours 
efforcé de soulager les victim es des conflits arm és 
et de c o n tr ib u e r  ainsi à l’avèn em en t d ’u n e  paix  
durable.

C ette  fidélité au b u t originel im plique de se rem ettre  
sans cesse en question, ta n t il est vrai que si la souf
france est perm anente, la n a tu re  des conflits et les caté
gories de v ictim es touchées p ar ceux-ci év o lu en t 
constam m ent. A ux soldats blessés sur le cham p de 
bataille se sont ajoutés les naufragés, les prisonniers de 
guerre et, su rto u t, la population  civile, frappée de plus 
en plus durem ent lors de conflits; femmes, vieillards, 
enfants tués, blessés ou laissés orphelins par des bom 
bardem ents indiscrim inés, populations déplacées, to r 
turées, voire exterm inées par des autorités qui abusent 
de leu r pouvoir.

Q u an t à la na tu re  des conflits, ce ne sont plus seule
m ent les conflits in ternationaux , mais les conflits non 
in ternationaux , nom breux et m eurtriers, ainsi que les 
troubles et tensions in ternes qui requ ièren t l’a tten tion  
du C IC R . En ou tre , le caractère tou jours plus idéologi
que des affrontem ents, les techniques de guérilla, les 
armes de destruction  massive, l’usage de gaz toxiques 
en tre  autres, posent égalem ent de nouveaux problèm es 
à l’action hum anitaire , de même que le déplacem ent 
vers le Tiers-M onde du centre de gravité des conflits 
qui s’aba tten t sur des populations v ivant déjà dans un  
equilibre très précaire et renden t très v ite  indispensa
ble l’apport des biens essentiels à leur survie (notam 
m ent, vivres et m édicam ents).

Si c’est avant to u t par l’action directe que le C IC R  
cherche à a tte indre  le b u t q u ’il s’était initialem ent fixé, 
il n ’ignore pas, cependant, que celle-ci doit s’accom
pagner d ’une réflexion perm anente.

La réflexion est d ’abord  in terne. Sans cesse l’objet 
de sollicitations dans les dom aines les plus divers — 
C roix-R ouge et droits de l’hom m e, déten tion  politique 
— et confronté à des situations nouvelles, le C IC R  
se doit d ’agir avec cohérence, de rester dans la ligne

q u ’il s’est tracée. Il y va de sa crédibilité, de la con
fiance q u ’on lui porte.

C ette  réflexion doit égalem ent se poursu iv re  au sein 
de l’ensemble du M ouvem ent in ternational de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge, qui réunissait 149 Sociétés 
nationales à fin  1989. Celui-ci puise sa force dans son 
unité, qui doit être préservée par-delà les frontières, dans 
le respect des sept principes fondam entaux q u ’il s’est 
donnés: hum anité  —• im partialité  — neu tra lité  — indé
pendance — caractère bénévole — un ité  — universalité.

Ainsi, to u t au long de son histoire, le C IC R  a p ro 
posé aux gouvernem ents de légiférer dans le dom aine 
du  d ro it in ternational hum anita ire  applicable lors des 
conflits arm és, p o u r p rendre efficacem ent en com pte 
les problèm es pratiques rencontrés sur le te rra in . Le 
dern ier aboutissem ent de cet effort est constitué par 
les Protocoles additionnels aux C onventions de Genève, 
adoptés en 1977.

Si la réflexion m enan t à la codification n ’est jamais 
close, dans la période actuelle, le C IC R  m et davantage 
l ’accent, en prem ier lieu, sur une observation plus stricte 
des règles en v igueur par l’ensemble des Parties enga
gées dans u n  conflit arm é et sur les efforts à en trep ren 
dre à cette fin par la com m unauté  in ternationale  to u t 
entière; ensuite, sur l’adoption  form elle, par les E tats, 
des Protocoles de 1977 (ratifiés par la m oitié des E tats 
environ , mais pas encore par certaines grandes puissan
ces); enfin, sur la diffusion du droit in ternational hum a
nitaire dans les cercles les plus divers, notam m ent auprès 
des forces armées: c’est u n  devoir des E tats qui, s’ils 
ne le rem plissent pas, risquen t de faire passer les enga
gem ents q u ’ils on t pris dans le dom aine du d ro it de 
la guerre  p o u r le ttre  m orte.

Enfin, ce n ’est pas par indifférence que le C IC R  
n ’in terv ien t pas en faveur des victim es de la sécheresse, 
des inondations ou d ’autres calamités naturelles, mais 
parce q u ’il estime que l’efficacité exige une répartition  
des tâches et que sa com pétence particulière d ’in stitu 
tio n  neu tre  peu t s’exercer au m ieux dans le cadre déjà 
im m ense des conflits.
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In s titu tio n  privée et indépendante, le C IC R  s’est 
vu  confier p ar la co m m u n au té  in te rn a tio n a le  des 
com pétences formelles: les C onventions de Genève, 
n o tam m en t, lu i a ttr ib u e n t expressém ent le d ro it 
de v isiter les prisonniers de guerre  ou les in ternés 
civils lors des conflits arm és in ternationaux  et lui 
oc tro ien t celui de proposer ses services po u r d ’autres 
tâches hum anitaires dans ces conflits com m e dans les 
conflits non  in ternationaux . U n  tel d ro it de proposi
tio n  — ou d ro it d ’in itiative com m e on le nom m e sou
v en t — lui est égalem ent reconnu dans les S tatu ts du 
M ouvem ent in ternational de la C roix-R ouge et du

C roissant-R ouge lors de troubles in térieurs et tensions 
in ternes.

C onscient de la nécessité de se faire m ieux connaître 
et, par là même, d ’ob ten ir u n  soutien accru, que ce soit 
sur le plan m oral, d iplom atique ou financier, le C IC R  
a continué de m ettre  l’accent, comme ce R apport d ’acti
vité en tém oigne, sur le développem ent de ses relations, 
ta n t au sein du M ouvem ent in ternational de la Croix- 
Rouge et du C roissant-R ouge q u ’à l’ex térieur, auprès 
des gouvernem ents, d ’autres organisations gouverne
mentales et non-gouvernem entales ainsi que des médias.

Ses bases juridiques
En dro it, l’action du C IC R  est fondée sur les C o n 

ventions de Genève et leurs Protocoles additionnels, 
ainsi que sur les S tatu ts du M ouvem ent in ternational 
de la C ro ix -R ouge  et du C ro issan t-R o u g e  et les 
R ésolutions adoptées dans le cadre des Conférences 
in ternationales de la C roix-R ouge et du Croissant- 
Rouge.

C ’est à l’in itiative du C IC R  que les gouvernem ents 
on t adopté la prem ière C onvention de Genève, en 1864. 
D epuis lors, sou tenu  par l’ensemble du M ouvem ent, 
u n  effort constan t a été p ro d u it p o u r ob ten ir des gou
vernem ents q u ’ils adaptent le droit in ternational hum a
n ita ire  aux circonstances nouvelles, n o tam m en t à 
l’évolution  des m éthodes et m oyens de guerre, en vue 
d ’assurer une p ro tection  et une assistance plus efficaces 
des victim es des conflits armés.

Les quatre  C onventions de Genève du 12 aoû t 1949, 
qui, en tem ps de conflit arm é, p ro tègen t les blessés et 
malades des forces armées terrestres et m aritim es, les 
p risonniers de guerre et les personnes civiles, lient 
au jo u rd ’hu i la quasi-totalité des Etats.

En outre , deux Protocoles additionnels à ces C on
ventions on t été adoptés le 8 ju in  1977, dans le b u t 
principalem ent de réaffirm er et développer les règles

h um anitaires régissant la conduite des hostilités, pour 
le prem ier, de développer l’ensemble des règles hum a
nitaires applicables lors des conflits arm és non  in te rn a 
tionaux , po u r le second. Us lient au jou rd ’hui près de 
la m oitié des Etats.

O n  peut résum er com m e su it les fondem ents ju rid i
ques de to u te  action entreprise par le C ICR:

□ en cas de conflit armé international, le C IC R  a reçu 
des m andats de la com m unauté in ternationale  dans 
les quatre  C onventions de Genève de 1949, no tam 
m ent le d ro it de v isiter les prisonniers de guerre et 
les in ternés civils; par ailleurs, u n  large d ro it d ’in i
tiative lui est reconnu;

□ dans des situations de conflit armé ne présentant pas 
un caractère international, le C IC R  a égalem ent un 
d ro it d ’initiative reconnu par les Etats et inscrit dans 
les quatre  C onventions de Genève;

□ dans les situations de troubles intérieurs ou de 
tensions internes ou to u te  au tre  situation  justifiant 
son action hum anita ire , le C IC R  dispose d’un  d ro it 
d ’in itiative hum anita ire  qui lui est reconnu par les 
S tatu ts du M ouvem ent in ternational de la Croix- 
Rouge et du C roissant-R ouge et lui perm et de 
proposer ses services aux E tats, sans q u ’une telle 
offre constitue ingérence.
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L'action sur le terrain

Avec une moyenne de 590 collaborateurs répartis dans 
48 délégations (environ 440 délégués, près de 150 postes 
occupés par du personnel mis à disposition par des Socié
tés nationales de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge) 
et quelque 4 000 employés recrutés localem ent, le CICR 
a déployé ses activités en 1989 dans près de 90 pays d ’A fri
que, d ’Amérique latine, d ’Asie, d ’Europe et du Moyen- 
Orient — com pte tenu des pays couverts à partir de ses 
différentes délégations régionales — pour apporter protec
tion et assistance aux victimes des conflits arm és, des tro u 
bles intérieurs et des tensions internes.

Activités en faveur des personnes privées de liberté

Les délégués du CICR ont visité en 1989 des prisonniers 
de guerre et des détenus dits «de sécurité» dans 839 lieux 
de détention répartis dans 45 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 traitem ent 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 traitem ent et les conditions matérielles de vie des 
détenus s’avèrent nécessaires.

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

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

□ avoir accès à tous les lieux de détention;

□ avoir la possibilité de répéter les visites.
En outre, le CICR dem ande en général de disposer de 

la liste des personnes à visiter ou de recevoir l’autorisation 
de l’établir 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 q u ’en 
cas de conflits armés internationaux, ils sont transm is 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 nom bre et le nom des 
lieux visités, la date de ces visites, le nom bre de personnes

vues et rappelle le fait que ses délégués ont pu s’entretenir 
sans tém oin avec les détenus. Il ne se prononce pas sur 
les m otifs de la détention et ne com m ente pas publique
ment les conditions matérielles et de traitem ent observées. 
S’il arrive q u ’un gouvernem ent procède à la publication 
partielle ou inexacte des rapports du C ICR, 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 rem plir ses tâches découlant, d ’une 
part, de ses obligations conventionnelles vis-à-vis des victi
mes civiles et militaires des conflits armés et, d ’autre part, 
du droit d ’initiative hum anitaire du CICR dans les situa
tions non couvertes par le droit international hum anitaire.

Rappelons que l’ACR et ses délégués sur le terrain se 
consacrent principalem ent aux tâches suivantes:
□ obtenir, enregistrer, centraliser et, le cas échéant, trans

m ettre des renseignements concernant les personnes 
bénéficiant des activités du C ICR, telles que prisonniers 
de guerre, internés civils, détenus, personnes déplacées 
et réfugiés;

□ rétablir un lien entre familles séparées, notam m ent au 
moyen de messages fam iliaux, lorsque les moyens de 
communication norm aux sont inexistants ou interrompus 
en raison du conflit;

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

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

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



nom bre disposent de leurs propres services de recherche.
Les statistiques globales pour les activités de l’ACR en 

1989 — siège central à Genève et terrain — s’établissent 
comme suit:
□ 1 468 184 messages Croix-Rouge ont été échangés, dont 

1 330 939 dans le cadre du conflit entre l’Irak  et l ’Iran;

□ 56 070 enquêtes ont été ouvertes concernant des per
sonnes portées disparues; le sort de 33 857 d ’entre elles 
a pu être éclairci; 700 476 renseignements au to tal ont 
été enregistrés concernant des prisonniers de guerre, des 
internés civils, des détenus de sécurité, des personnes 
déplacées et des réfugiés;

□ 45 823 attestations de captivité, de m aladie, de décès 
etc. ont été délivrées;

□ 609 m embres de familles séparées ont été réunis et 791 
personnes rapatriées;

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

Secours médicaux et matériels

Sur le plan des secours matériels (non inclus les secours 
en matériel médical), le CICR a acheté et acheminé en 1989, 
directem ent vers les zones d ’intervention, 23 193 tonnes 
de m archandises, représentant 26,7 millions de francs suis
ses. En outre, 20 357 tonnes (valeur 37,6 millions de francs 
suisses) ont été mises à disposition par des donateurs, sous 
form e de contributions en nature à l’action du CICR. Ainsi, 
au to tal, 43 550 tonnes de secours d ’un m ontant de 64,3 
millions de francs suisses ont donc été acheminées par le 
CIC R  dans 45 pays en 1989. Q uant à l ’assistance médicale 
acheminée en 1989, elle a totalisé 19,6 millions de francs 
suisses.

Si le to tal des secours matériels et médicaux achetés ou 
reçus et acheminés en 1989 se m onte à 84,1 millions de 
francs suisses, 36 000 tonnes de secours matériels, d ’une 
valeur de 51,9 millions de francs suisses, ont effectivement 
été distribuées durant l’année 1989. A cette aide s’est a jou
tée une assistance médicale distribuée de 19,1 millions de 
francs suisses. La valeur totale en francs suisses de l’assis
tance matérielle et médicale distribuée par le CICR en 1989, 
à savoir 71 millions, se répartit géographiquem ent comme
s u l*"‘ (Francs suisses)

A frique ................................... ...... 25 103 998 35,37%
Am érique latine .................. ...... 4 909 532 6,92%
Asie et Pacifique ................ ...... 7 918 402 11,15%
Europe (Roumanie) ............ ...... 21 779 896 30,68%
M oyen-Orient

et Afrique du Nord ...... .....  11 276 122 15,88%

TO TA L ................................... ...... 70 987 950 100,00%
(Voir tableaux détaillés, pages 37,55,84,98 et 105)

Q uant à l’assistance matérielle et médicale destinée aux 
détenus et à leurs familles, dont le m ontant est inclus dans 
les chiffres de distributions ci-dessus, elle s’est élevée à 
6 353 684 francs suisses, représentant plus de 1 721 ton
nes de secours.

En outre, pour faciliter les distributions de secours sur 
le terrain, il est à noter que plusieurs pays donateurs (USA, 
RFA , France, Belgique) ainsi que la CEE ont mis à dispo
sition du CICR des avions gros porteurs. Les valeurs de 
ces contributions en services sont contenues dans le tableau 
IV des pages roses en annexe, sous prestations en nature 
e t/o u  services.

De plus, tou t au long de l’année, le CICR a envoyé sur 
le terrain  plusieurs centaines de membres du corps médical 
et param édical (médecins, chirurgiens, infirm iers/infirm iè
res, physiothérapeutes, prothésistes, nutritionnistes, spé
cialistes en hygiène publique et adm inistrateurs médicaux) 
pour participer aux actions engagées dans différentes régions 
du m onde. C ’est ainsi que 393 personnes ont été mises à 
disposition du CICR par les Sociétés nationales de 21 pays:

Allemagne (République fédérale), Australie, Autriche, Bel
gique, C anada, Danem ark, Espagne, Etats-Unis, Finlande, 
France, Irlande, Islande, Italie, Japon , Nouvelle-Zélande, 
Norvège, Pays-Bas, Pologne, Royaume-Uni, Suède, Suisse. 
Seize de ces Sociétés nationales, ainsi que celle du P o rtu 
gal, ont aussi fourni au CICR du personnel logistique qui 
a participé aux actions de secours sur le terrain (adm inis
trateurs secours, responsables d ’entrepôts et des transports 
terrestres, coordinateurs secours et de vol, mécaniciens, 
constructeurs, etc).

Rappelons que le CICR entreprend des actions d ’assis
tance, tant sur le plan m atériel que médical, dans le cadre 
soit des conflits armés, soit de troubles intérieurs et de ten
sions internes, et pour au tan t 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 
perm ettant d ’identifier les catégories et le nom bre de 
bénéficiaires de l’assistance;

□ d ’organiser et contrôler les distributions de secours.

Il convient de préciser que les valeurs indiquées ci-dessus 
ne représentent q u ’une partie du coût des program m es 
d ’assistance tels que présentés dans les budgets et rapports 
de dépenses de chaque action; ces program m es incluent 
aussi les frais très im portants de personnel, équipement, 
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 1989 par genre d ’activité (tableau III, pages 
roses en annexe).
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A F R IQ U E
1. Afrique du Sud
2. A ngola
3. Ethiopie
4 . 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 .

5. M ozam bique
6. Nam ibie
7. Nigéria

délégation régionale pour: 
N igeria , C a m e ro u n , 
G am b ie , G h a n a , G uinée 
é q u a to ria le , L iberia ,
S ierra  Leone.

8. O uganda
9. Sénégal

délégation régionale pour:

Sénégal, Cap Vert, Guinée, 
G u inée-B issau , M ali.

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

délégation régionale pour: 
T o g o , B énin . B urk ina  
F a so , C ô te  d ’iv o ire , 
N iger.

14. Zaïre
délégation régionale pour: 
Z a ïre , B u ru n d i, C o n g o , 
G a b o n , R ép u b liq ue  
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 .

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

A M E R IQ U E  L A T IN E
16. Argentine

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

17. Chili
18. C olom bie

délégation 
régionale pour:
C o lo m b ie , E q u a te u r , 
G u y a n e , S u rin am , 
V enezuela.

19. 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 .

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

A S IE  ET P A C IF IQ U E
25. A fghanistan
26. C am bodge
27. H ong Kong

délégation régionale pour: 
Hong Kong, Japon, Macao, 
R ép u b liq ue  de  C o rée , 
R ép u b liq ue  p o p u la ire  de 
Chine, République populaire 
d ém o cra tiq u e  de  C orée , 
T aïw an .

28. Inde
délégation régionale pour: 
In d e , B ang ladesh , 
B h o u tan , M ald ives, 
M y an m ar, N épal.

29. 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 arsh a ll (lies), 
Micronésie (Etats fédérés de), 
N a u ru , N iu e , N ouvelle- 
Z é lan d e , P a lau , 
P apouasie-N ouvelle- 
G u in ée, S a lo m o n  (Iles), 
S am oa  O ccid en ta l, 
S in g a p o u r, T errito ires 
am érica in s d u  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 an u a tu .

30. M yanmar
31. Pakistan
32. Philippines
33. Sri Lanka
34. Thaïlande
35. Viet Nam

délégation régionale pour: 
Viet N am , Laos.

EUROPE ET AMERIQUE DU NORD
36. Etats-U nis 37. Roum anie

M O Y EN -O R IEN T  
ET A FR IQ U E  DU N O R D

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

territoires 
occupés

42. Jordanie
43. Liban

44. M auritanie
45. Syrie
46. Tunisie

délégation régionale pour: 
T u n is ie , A lgérie , L ibye, 
M aro c , M a u rita n ie , conflit 
d u  S a h a ra  o cciden ta l.

(L a  d élég ation  rég ionale  
po u r la pén isu le  A ra b iq u e  a son 
siège à  G enève).



LE CICR 
DANS LE MONDE*

Délégation 

Délégation régionale 

* Etat au 31 décembre 1989
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AFRIQUE
Pour mener à bien ses activités en A frique (à l’exception 

des pays couverts à partir des délégations régionales du 
Caire et de Tunis), le CICR disposait en 1989 de 10 déléga
tions opérationnelles: Addis-Abeba, Kam pala, K hartoum , 
Luanda, M aputo, M ogadishu, Nairobi-Lokichokio, N ’D ja
m ena, P retoria  et W indhoek. De plus, l ’année 1989 a vu 
s’ouvrir officiellement à D akar une délégation régionale. 
Com pte tenu des pays dorénavant couverts à partir de 
D akar, les six délégations régionales du CICR en A frique 
étaient chargées de couvrir les pays suivants:

□ délégation régionale de Dakar: Cap Vert, Guinée, 
Guinée-Bissau, M ali, Sénégal;

□ délégation régionale de Harare: Botswana, Lesotho, 
M alawi, Swaziland, Zam bie et Zimbabwe;

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

□ délégation régionale de Lagos: C am eroun, Gambie, 
G hana, Guinée équatoriale, Liberia, Nigeria et Sierra 
Leone;

□ délégation régionale de Lomé: Bénin, B urkina Faso, 
Côte d ’ivoire, Niger et Togo;

□ délégation régionale de Nairobi: Com ores, D jibouti, 
Kenya, M adagascar, M aurice, Seychelles et Tanzanie.

Enfin, suite aux troubles inter-ethniques survenus au 
Sénégal et en M auritanie en avril 1989, le CICR a ouvert 
une délégation à N ouakchott.

Grâce à ces 17 délégations, le CICR a pu venir en aide 
à des centaines de milliers de victimes de conflits armés, 
troublés intérieurs et tensions internes. Certaines actions 
ont connu un développement considérable en 1989 malgré 
les nombreuses difficultés et les blocages dus à des problè
mes de sécurité. Afin de réunir les moyens financiers néces
saires à ses activités, le CICR a lancé un appel d ’urgence 
global d ’un m ontant de 137 522 300 francs suisses. Les opé
rations du CICR au Soudan, en Somalie et pour le diffé
rend entre le Sénégal et la M auritanie ont fait l ’objet 
d ’appels spéciaux.

Afrique australe

AFRIQUE DU SUD

En 1989, comme les années précédentes, le CICR est resté 
préoccupé par la situation de troubles intérieurs prévalant

en A frique du Sud, où l’état d ’urgence a été reconduit en 
juin pour la cinquième année consécutive. Les affron te
ments qui ont opposé divers mouvements politiques dans 
la province du Natal ont aussi vivement préoccupé le CICR 
qui s’est attaché, avec la collaboration de la Société natio
nale, à prêter assistance aux personnes affectées ou sans 
abri, ainsi q u ’aux familles dont le principal soutien avait 
été tué ou blessé. P ar ailleurs, usant de son droit d ’initia
tive statu taire, le CICR a poursuivi ses démarches pour 
tenter d ’avoir accès à toutes les catégories de personnes 
arrêtées en raison de la situation interne.

Démarches et activités

En faveur des prisonniers et des détenus

Un pilote de l’armée angolaise, capturé et interné par 
les autorités sud-africaines suite à un atterrissage d ’urgence, 
le 13 décembre 1988, en Namibie, a été visité par le CICR 
en janvier, février et m ars, selon les m odalités de la 
IIIe Convention de Genève.

En février, un soldat sud-africain, capturé en Angola 
et transféré à C uba pour des soins médicaux, a été visité 
par le CICR à La H avane, selon les m odalités de la 
IIIe Convention.

Ces deux prisonniers, ainsi que onze autres d ’origine 
angolaise et trois d ’origine cubaine en mains de l’UNITA 
(« U n io n  n a tio n a le  p o u r  l ’in d é p e n d a n c e  to ta le  de 
l’A ngola»), ont été libérés le 31 m ars, selon les termes de 
l’accord de New York intervenu en décembre 1988 entre 
l’Afrique du Sud, l’A ngola et Cuba, sous les auspices des 
Nations unies {Cf. Rapport d ’activité précédent).

Dans le contexte des accrochages qui ont opposé les fo r
ces sud-africaines aux com battants de la SW APO («South 
W est A frica People’s Organization») dans le nord de la 
Nam ibie et qui ont connu, début avril, un regain de vio
lence lors de la mise en œuvre de la résolution 435 de l’ONU, 
le CICR a poursuivi ses interventions auprès du gouverne
m ent sud-africain en vue de remplir son m andat en faveur 
des victimes de ce conflit (voir également sous le chapitre 
consacré à la Namibie).

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 préventif, 
en vertu des diverses législations de sécurité.

Dès 1986, préoccupé par le sort des personnes détenues 
pour des raisons de sécurité auxquelles il n ’avait pas accès, 
le CICR a entrepris des dém arches, en particulier auprès 
des ministres de la Justice et de la Loi et de l’O rdre, afin 
d ’obtenir l’autorisation de visiter non seulement, comme 
par le passé, les prisonniers de sécurité condam nés, mais
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aussi les prisonniers condam nés pour des violations de 
l’ordre public (unrest related offences). Parallèlem ent, le 
CICR s’est également soucié du sort des détenus de sécu
rité non condam nés. Les discussions qui se sont poursui
vies en 1989 — les délégués du CICR à Pretoria rencontrant 
le ministre de la Justice en mai et le commissaire des pri
sons en octobre — ont apporté quelques progrès, sans 
cependant déboucher sur un accord formel à la fin de 1989. 
Comme les deux années précédentes, le CICR a donc décidé 
de ne pas réaliser sa série de visites aux seuls condam nés 
de sécurité auxquels il pouvait avoir accès, considérant que 
de nouvelles garanties, perm ettant tou t à la fois de clarifier 
et d ’élargir les activités de ses délégués dans le dom aine 
de la détention, étaient indispensables au vu de l’aggrava
tion de la situation en A frique du Sud.

Com m e les années précédentes, la délégation de P re to 
ria s’est préoccupée du sort des détenus de sécurité au 
Venda, au Ciskei, au Bophuthatswana et au Transkei. En 
1989, après plus de six ans de dém arches, le CICR a été 
autorisé à visiter les personnes détenues pour des raisons 
de sécurité au Transkei. Du 10 au 14 juillet, une équipe 
du CICR a visité, selon les critères habituels de l’institu
tion, 28 détenus de sécurité dans deux lieux de détention, 
à U m tata et à B utterw orth.

En 1989, le CICR a étendu aux familles des personnes 
détenues pour des violations de l’ordre public (unrest 
related offences) son program m e d ’assistance en faveur 
d ’ex-prisonniers de sécurité et 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 d ’environ 
250 familles. De plus, comme par le passé, le CICR a 
également pris en charge les frais de transport de personnes 
rendant visite à leurs proches m aintenus en détention.

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

La délégation de Pretoria s’est efforcée de suivre l’évo
lution de la situation dans les «townships», les «homelands» 
et les autres régions touchées par les troubles. A l’occasion 
de leurs visites, les délégués ont cherché à développer les 
contacts, tant avec les autorités régionales et la police 
q u ’avec les com m unautés noires, afin de mieux faire con
naître le rôle et les activités du CICR.

En 1989, les délégués ont surtout visité les «townships» 
de l’ouest et de l’est de la province du Cap et, plus particu
lièrement, ceux du N atal. Les flambées de violence conti
nuant en 1989 de secouer les «townships» de la région de 
Pieterm aritzburg et de Ham m arsdale, le CICR a poursuivi, 
en collaboration avec la Croix-Rouge sud-africaine, son 
program m e d ’assistance, entrepris en 1988, en faveur des 
familles dont le principal soutien avait été tué ou griève
m ent blessé au cours des affrontem ents et de celles dont

le logement ou les biens avaient été sérieusement endom 
magés. Depuis la mise en place de ce program m e, des colis 
de vivres, des tentes, du savon, des couvertures et des usten
siles de cuisine ont été distribués, selon les besoins, à plus 
de 700 familles à Pieterm aritzburg et à plus de 1 000 autres 
à H am m arsdale. De plus, à la fin de 1989, une action simi
laire a été entreprise à Phoenix, dans la banlieue nord  de 
D urban.

En faveur des réfugiés en provenance du Mozambique

En 1989, le CICR a continué de soutenir les différentes 
organisations qui se chargent d ’apporter des secours aux 
réfugiés m ozam bicains, regroupés dans les «hom elands» 
du Kangwane et du G azankulu. A la fin de 1989, 46 000 
réfugiés étaient officiellement enregistrés dans ces deux 
«hom elands», bien que leur nom bre exact ait très proba
blem ent été supérieur. Les délégués ont régulièrement pris 
part aux réunions des comités de secours locaux en vue 
de suivre l’évolution générale de la situation. Ce sont ainsi 
plus de deux tonnes de savon, 100 tentes, quelque 18 000 
couvertures et environ 1 700 assortim ents de cuisine qui 
ont été distribués aux réfugiés dans les divers centres de 
transit.

Parallèlem ent, le CIC R  s’est concentré sur la protection 
de ces personnes qui, ne disposant pas d ’un statu t ju rid i
que de réfugié en A frique du Sud, sont souvent refoulées 
dans leur pays d ’origine dans des conditions précaires. En 
outre, il a poursuivi un program m e, sur une échelle res
treinte, d ’échange de messages Croix-Rouge à l’intention 
de ces réfugiés mozam bicains dans le Kangwane et le 
G azankulu.

Agence de recherches

La délégation de Pretoria a traité les demandes de recher
ches et assuré la transm ission des messages Croix-Rouge 
entre les membres de familles séparés par les événements. 
P ar ailleurs, en collaboration avec la Société nationale sud- 
africaine, la délégation a traité des cas en provenance de 
pays étrangers.

Coopération avec la Société nationale 

Relations avec la Croix-Rouge sud-africaine

En 1989, le CICR a continué de se préoccuper des p ro 
blèmes de structure de la Croix-Rouge sud-africaine, les
quels ont entraîné, en 1988, la constitution au sein de la 
section régionale du Sud Transvaal d ’un groupe formé prin
cipalem ent par des employés noirs, sous le nom de «Coali
tion Henry D unant». Cette dernière s’est donné pour but 
de prom ouvoir les activités de la Croix-Rouge au bénéfice 
des com m unautés noires et d ’encourager leur participation
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au sein des instances dirigeantes de la Société, sur le plan 
régional et national.

A partir de mai 1989, les positions de part et d ’autre 
se sont durcies. A l’annonce du licenciement par la Société 
nationale du chef de la «Coalition H enry D unant» , une 
quarantaine d ’employés noirs de la section régionale du 
Sud Transvaal, dont une vingtaine d ’organisateurs com 
m unautaires employés par le C ICR, se sont mis en grève, 
pour être par la suite licenciés par la Société nationale.

P ar ailleurs, dans ce contexte difficile, le CIC R  s’est 
efforcé, sans succès m alheureusem ent, de prom ouvoir des 
solutions découlant des statuts de la Croix-Rouge sud- 
africaine et perm ettant une représentation équitable des dif
férents groupes ethniques sud-africains au sein des organes 
dirigeants de la Société nationale. P a r là même, le CICR 
espérait susciter à la fois un intérêt et des activités pour 
les personnes nécessiteuses dans toute la com m unauté sud- 
africaine.

En outre, le CICR s’est jo in t à une délégation, com po
sée de représentants de la Ligue et de quatre Sociétés natio 
nales, qui s’est rendue début ju in  à Johannesburg, afin 
de débattre avec les personnes concernées des mesures à 
prendre pour parvenir à cette représentation équitable. De 
plus, le 17 octobre, le président du CIC R  a reçu à Genève 
une délégation de la Croix-Rouge sud-africaine, dont son 
Président, à qui M. Som m aruga a répété la position de 
l ’institution.

A  la fin de l’année, malgré les démarches multiples entre
prises par les com posantes du M ouvem ent, peu de progrès 
avaient été enregistrés.

Activités dans les «townships»

Depuis fin 1985, la Croix-Rouge sud-africaine a déve
loppé, avec le soutien du CICR, un program m e destiné 
à intensifier sa présence et ses activités dans les «tow n
ships» et les zones rurales (Cf. Rapport d ’activité précé
dent). En 1989, ce program m e conjoint a été entravé par 
les événements survenus au sein de la Croix-Rouge sud- 
africaine. C ependant, les anim ateurs com m unautaires fo r
més par le CICR et par la Société nationale ont pu mener 
à bien leurs tâches dans plusieurs «townships» et dans les 
zones rurales du Ciskei, du T ranskei et du Kwazulu. 
D ’autres ont participé aux distributions de secours à Ham - 
m arsdale et à Pieterm aritzburg.

A la fin de 1989, après quatre ans de collaboration étroite, 
le CIC R  s’est retiré de ce program m e comme cela avait 
été convenu en 1986 avec la Croix-Rouge sud-africaine.

Relations avec les mouvements d’opposition

T out au long de l’année, les représentants du CIC R  ont 
rencontré, que ce soit en A frique du Sud, dans les pays 
voisins ou à Genève, différents responsables des m ouve

ments d ’opposition sud-africains. Au cours de ces entre
tiens, la situation prévalant en A frique du Sud et les 
problèmes d ’intérêt com m un (interruption des visites du 
CICR aux personnes détenues pour des raisons de sécurité, 
Croix-Rouge sud-africaine, etc.) ont été débattus.

NAMIBIE

Suite aux intenses activités diplom atiques menées entre 
l’A ngola, l’A frique du Sud et Cuba, et qui ont conduit 
à la signature, sous les auspices des Nations unies, de 
l’accord de paix de New York (Cf. Rapport d ’activité 1988), 
le processus d ’accession à l’indépendance par la Namibie, 
tel que conçu en 1978 par l ’ONU (Résolution 435), a 
dém arré le 1er avril 1989.

Dans ce contexte, le CICR a poursuivi ses activités de 
protection et d ’assistance en faveur des groupes principaux 
de victimes, les civils nam ibiens et les réfugiés angolais, 
ainsi q u ’en faveur des prisonniers de sécurité détenus en 
Namibie. Le volume de travail dans le dom aine de la déten
tion s’est accru suite aux com bats qui, à partir du 1er avril, 
ont opposé les forces de sécurité sous com m andem ent sud- 
africain et les com battants du PLA N  («People’s Liber
ation Arm y o f N am ibia», branche armée de la SW APO, 
«South West A frica People’s Organization»).

Démarches et activités

En faveur des prisonniers et des détenus

Com m e les années précédentes, le CICR a eu accès régu
lièrement aux prisonniers de sécurité condamnés et aux déte
nus de sécurité en attente de jugem ent. C ’est ainsi que les 
délégués de W indhoek ont vu en 1989, conform ém ent aux 
critères habituels de l’institution, 27 prisonniers de sécu
rité, déjà condam nés ou en attente de jugem ent, avant que 
la p lupart d ’entre eux soient libérés, le 20 juillet, par les 
autorités sud-africaines. A la fin de l’année, le CICR visi
tait encore trois prisonniers relevant de ces deux catégories.

Suite aux com bats qui ont eu lieu, début avril, dans le 
nord  de la Namibie entre les com battants du PLA N  et les 
forces de sécurité sous com m andem ent sud-africain, le 
C IC R  a immédiatement entrepris des démarches pour avoir 
accès à toutes les personnes capturées. Au to tal, une cin
quantaine de com battants du PLA N  et d ’autres personnes 
arrêtées suite à divers incidents de sécurité ont pu être visi
tés selon les critères de l’institution. La plupart d ’entre eux 
ont été libérés dans un délai assez bref et les délégués du 
CICR ont pu s’enquérir de leur libre volonté d ’être ram e
nés sur sol angolais, opération réalisée par les forces du 
G A N U PT (Groupe d ’assistance des Nations unies pour la 
transition).

A u début de l’année, le chef de la délégation de 
W indhoek a rencontré le secrétaire général de la SW APO,
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M. Toyvo ya Toyvo, auquel il a exprimé une nouvelle fois 
la disponibilité du CICR pour visiter les personnes déte
nues par la SW APO. Cette démarche n ’a pas abouti. Par 
ailleurs, après que la SW APO eut annoncé en mai q u ’elle 
avait libéré tous les prisonniers en son pouvoir, la déléga
tion du CICR à W indhoek a été sollicitée par des familles 
qui restaient toujours sans nouvelle d ’un de leurs membres 
qui aurait été détenu par cette organisation. Le CICR a 
alors effectué des démarches auprès de la SW APO et du 
G A N U PT. A la fin de l’année, ce dossier restait ouvert.

P ar ailleurs, comme les années précédentes, le C IC R  a 
offert une assistance (matériel éducatif et récréatif) aux déte
nus de sécurité visités et pris en charge, dans certains cas, 
les frais de transport de familles rendant visite à leurs p ro 
ches en détention. En outre, le CIC R  a poursuivi son p ro 
gram m e de soutien aux ex-détenus ou à des familles de 
prisonniers dans le besoin, sur des bases similaires à celles 
en vigueur en A frique du Sud.

En faveur de la population civile

Le CICR a continué de se préoccuper du sort des civils 
habitant au nord du pays (Ovam bo, Kavango, Caprivi) et, 
tout au long de l’année, un délégué a été basé quasi en 
perm anence à O shakati (Ovam bo), afin de développer et 
d ’approfondir les contacts avec la population et les repré
sentants de la police de sécurité et des forces armées.

Par ailleurs, comme les années précédentes, les délégués 
ont procédé à des évaluations de la situation médicale et 
nutritionnelle dans les dispensaires des missions et les clini
ques du nord du pays. Selon les besoins constatés, de la 
nourriture d ’appoint (complément vitaminé) a été distri
buée, en particulier aux établissements médicaux accueil
lant des vieillards et des enfants d ’origine angolaise.

Agence de recherches

Depuis plusieurs années, l’Agence de recherches de 
W indhoek a œuvré principalem ent pour deux groupes de 
personnes: les réfugiés angolais en Namibie et leurs familles 
restées en A ngola, ainsi que les Namibiens vivant à l’é tran 
ger ou détenus pour des raisons liées au conflit dans leur 
pays. Dans le cas des Namibiens vivant à l’étranger, le 
volume de travail de l’Agence de recherches a dim inué en 
cours d ’année, suite au rapatriem ent organisé par le HCR 
qui a permis à quelque 40 000 Namibiens de rentrer en 
Namibie. En revanche, le nombre des messages Croix-Rouge 
échangés entre les réfugiés angolais et leur famille restée 
en A ngola, de même que celui des demandes de recherche 
les concernant, est demeuré constant. Au to tal, toutes caté
gories confondues, l’Agence de recherches de W indhoek 
a reçu 808 demandes de recherche, récolté 1 228 messages 
Croix-Rouge et en a distribué 1 375.

ANGOLA

En 1989, le CICR a poursuivi ses activités d ’assistance 
matérielle et médicale en faveur de la population civile vic
time du conflit interne qui, tout au long de l’année, a con
tin u é  d ’o p p o se r les forces gouvern em en ta les  et les 
com battants de l’U N ITA  («U nion nationale pour l’indé
pendance totale de l’Angola»), en dépit des perspectives 
de paix qui se sont dessinées, à la m i-juin à Gbadolite, 
entre le président angolais, M. dos Santos, et le chef de 
l’UN ITA , M. Savimbi.

Si le CICR a déployé le gros de son effort sur les hauts 
plateaux (Planalto) des provinces de H uam bo, Bié et Ben- 
guela, il a aussi été actif dans la province de Cunene, où 
une sous-délégation a été ouverte, et dans le Sud-Est de 
l’Angola.

P ar ailleurs, le CICR a m aintenu un contact étroit tant 
avec les autorités angolaises q u ’avec l’UN ITA  (voir ci- 
dessous), afin de mieux faire comprendre le m andat de l’ins
titu tion  et ses m odalités de travail, notam m ent en m atière 
de détention et au sujet des conditions de sécurité. Que 
ce soit à Genève, en Angola même ou à Addis-Abeba (siège 
de l ’OUA), les représentants du CICR ont rencontré à p lu
sieurs reprises les responsables des ministères les plus con
cernés par l’action du C ICR, soit Santé, Sécurité, Défense, 
Relations extérieures et Justice.

Démarches et activités en faveur des prisonniers

Dans le cadre des séquelles du conflit international ayant 
opposé les forces sud-africaines aux com battan ts des 
FA PLA  (armée angolaise), de la SW APO («South West 
A frica People’s O rganization») et des forces cubaines, le 
CICR a visité — en vertu de son m andat conventionnel 
— à six reprises en 1989 un soldat des «forces territoriales 
du Sud-Ouest africain» capturé par l’armée angolaise en 
septem bre 1987 (Cf. Rapport d ’activité précédent). Ce pri
sonnier a été libéré par les autorités angolaises à la fin 
novembre et rapatrié sous les auspices du CICR.

P ar ailleurs, un soldat sud-africain détenu à Cuba, un 
pilote de l’armée angolaise détenu à Pretoria ainsi que onze 
Angolais et trois Cubains en mains de l’U N ITA  ont été 
libérés par les autorités détentrices respectives et rapatriés 
selon les termes de l’accord de New York.

Tout au long de l’année, le CICR a poursuivi ses dém ar
ches auprès des autorités angolaises pour avoir accès aux 
personnes capturées et détenues en relation avec le conflit 
interne et à celles arrêtées pour des m otifs de sécurité ou 
pour des raisons politiques. A la m i-juin, le CICR a for
mellement renouvelé son offre de services dans ce sens au 
m inistre angolais des Relations extérieures, M. Van Dunem 
«Loy». En dépit de nombreuses démarches de suivi, à la 
fin de l’année le CICR était toujours dans l’impossibilité 
de visiter cette catégorie de détenus.

16



P ar ailleurs, le 5 avril, le chef de l’UN ITA  a donné son 
accord de principe au CICR pour visiter les personnes déte
nues par son m ouvem ent. Les 5 et 17 septem bre, les délé
gués ont visité, conform ém ent aux critères habituels de 
l’institution, 54 militaires angolais capturés par l’UNITA. 
De plus, en septem bre et en octobre, les délégués ont vu, 
dans leur lieu de séjour, 45 personnes détenues par 
l’UN ITA . Toutes ces personnes angolaises détenues dans 
le Sud-Est de l’A ngola, visitées ou non par le C ICR, ont 
eu la possibilité d ’échanger des nouvelles avec leur famille 
par le truchem ent de messages Croix-Rouge.

Le 7 décembre, à la dem ande du gouvernem ent ango
lais, la délégation a effectué une visite axée sur le travail 
de l’Agence de recherches à deux personnes d ’origine nami- 
bienne capturées au sud de l’Angola.

Agence de recherches

L ’Agence de recherches du CICR en A ngola a poursuivi 
sa coopération avec les bureaux Agence de la Croix-Rouge 
angolaise dans les provinces. Le délégué du CICR respon
sable de l’Agence s’est rendu dans la p lupart de ces provin
ces, afin de coordonner le traitem ent des cas de recherches 
ou la transm ission de messages Croix-Rouge et d ’assurer 
la form ation continue des collaborateurs de la Société natio
nale responsables des activités en m atière d ’Agence. De 
plus, les activités visant à rétablir et m aintenir le contact 
entre les réfugiés originaires d ’A ngola vivant à l’étranger, 
principalem ent en Nam ibie, ont constitué une grande part 
du travail de l’Agence. C ’est ainsi que, sur un total de plus 
de 2 000 messages Croix-Rouge émis, quelque 1 700 l ’ont 
été à destination de la Namibie, tandis que près de 900 
messages distribués en A ngola provenaient de Namibie, sur 
un to tal d ’environ 1 500.

Activités médicales

En faveur des personnes déplacées sur le Planalto

Les équipes médicales du CICR se sont attachées, tout 
au long de l’année, à évaluer l’état nutritionnel de la popu
lation vivant sur le P lanalto . Des évaluations systém ati
ques et répétées ont été réalisées dans toutes les municipalités 
régulièrement visitées par le CICR, soit une vingtaine : elles 
consistaient en l’examen des marchés locaux, des stocks 
disponibles, des perspectives de récolte et, plus particuliè
rem ent, de l’état de santé des enfants.

En début d ’année, les résultats des premières évaluations 
ont conduit le CICR à ouvrir un centre de réhabilitation 
m édico-nutritionnelle à Bailundo (province de H uam bo) 
de fin 1988 à avril 1989, et à offrir son appui au service 
pédiatrique de plusieurs hôpitaux locaux. Le taux d ’acti
vité de ces centres a décru après la période des récoltes.

A partir du mois d ’octobre, la conjonction de la séche
resse, qui a compromis les récoltes de manière plus ou moins

m arquée selon les régions, et des effets du conflit (destruc
tion des cultures et étroitesse des périmètres de sécurité cul
tivables au tour des localités), a entraîné une détérioration 
de l’état nutritionnel de la population, principalement dans 
le sud des provinces de Huam bo et de Benguela, où le CICR 
a procédé à d ’im portantes distributions de nourriture. Les 
conséquences de la sécheresse et du conflit sur les récoltes 
devraient perdurer ju sq u ’au premier trim estre 1990.

P ar ailleurs, les évacuations de blessés de guerre et de 
malades graves, principalem ent par avion, vers les hôpi
taux, militaires ou civils, de H uam bo, Kuito et Benguela 
ont, cette année encore, constitué une partie im portante 
du travail des équipes médicales du CICR. Au to tal, le 
CICR a organisé l’évacuation de 2 185 blessés ou malades 
vers les hôpitaux, ainsi que le retour dans leur lieu d ’ori
gine de 1 875 autres, après traitem ent.

En outre, comme les années précédentes, les spécialistes 
du CICR se sont attachés à am éliorer les systèmes sani
taires principalem ent dans les centres de santé, à H uam bo 
et à Kuito même, ainsi que dans les trois provinces assis
tées sur le P lanalto; ils ont procédé au forage ou à la pro
tection de puits et de sources dans ces mêmes provinces: 
une quarantaine de projets ont ainsi été menés à bien.

En faveur des blessés de guerre et des amputés

O utre l’évacuation de blessés de guerre et de malades 
vers les hôpitaux provinciaux, le CICR a poursuivi sa pro
duction de prothèses pour handicapés, dans les deux cen
tres orthopéd iques q u ’il gère, conjo in tem ent avec le 
ministère de la Santé, à Bomba A lta (banlieue de H uam bo) 
et à Kuito (province de Bié).

Dans ces deux centres, 1 154 patients ont été équipés 
de prothèses en 1989; 2 125 prothèses et 1 356 paires de 
béquilles ont été fabriquées. En outre, 1 580 ont été répa
rées. Ces deux centres ont aussi continué d ’accueillir les 
patients, leur o ffran t logement et soins dans des «abrigos», 
en attendant q u ’ils aient acquis un minimum d ’autonom ie 
et q u ’ils soient en mesure de retourner dans leur village.

De plus, le centre «Neves Bedinha» à Luanda, géré par 
les Croix-Rouges angolaise et suédoise et par le ministère 
angolais de la Santé, auquel le CICR prête un appui tech
nique, a équipé 862 patients et a produit 871 prothèses.

A u  Sud-Est de l'Angola

De janvier à juillet 1989, le CICR a m aintenu en poste 
une équipe chirurgicale à l’hôpital de Luangundu, princi
palem ent afin de parfaire la form ation des chirurgiens 
locaux. L ’équipe médicale du CICR, composée d ’un méde
cin généraliste, d ’une sage-femme et d ’une infirm ière, est, 
quant à elle, restée sur place toute l’année.

Dans le cadre de son activité médicale, la délégation du 
CICR dans le Sud-Est de l’Angola a également fourni régu-
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lièrement un soutien en matériel médical et en médicaments 
aux deux hôpitaux de Luangundu et de Chilembo Chuti. 
En outre, le CICR a acheminé dans cette région du Sud- 
Est 50 000 doses de vaccin pour une cam pagne de vaccina
tion contre les maladies infantiles, menée par le personnel 
médical local.

Secours alimentaires et matériels 
en faveur de la population civile

Distributions de vivres et d'objets de première nécessité

Des distributions de vivres en faveur de la population 
civile ont été organisées régulièrement dans les m unicipali
tés des provinces de H uam bo, Bié et Benguela. Basées sur 
les évaluations de l’état nutritionnel de la population, les 
quantités de nourriture distribuées ont varié en fonction 
des besoins. Im portan t pendant le prem ier trim estre (près 
de 1 000 tonnes par mois en février et en mars), le volume 
de l’assistance alim entaire a considérablem ent dim inué à 
partir de mai, pour atteindre une vingtaine de tonnes m en
suelles de juillet à septem bre, soit après les récoltes. Pen
dant cette période de relative autarcie alim entaire, des 
poches de m alnutrition ont persisté, et le CICR a fourni 
une aide alim entaire ponctuelle aux groupes de population 
particulièrem ent vulnérables. A partir d ’octobre, lorsque 
les effets conjugués de la sécheresse et du conflit se sont 
fait sentir, les quantités distribuées ont à nouveau augmenté 
fortement, pour atteindre 700 tonnes en décembre. En 1989,

au to tal, le CICR a distribué près de 4 000 tonnes de nour
riture, à une moyenne mensuelle de quelque 140 000 per
sonnes sur le P lanalto .

De plus, les équipes de secours ont organisé des distribu
tions ponctuelles d ’objets de première nécessité, de cou
vertures et de vêtements aux personnes récemment déplacées 
ou victimes d ’attaques perpétrées par des groupes armés.

Par ailleurs, le CICR a ouvert en juin une sous-délégation 
à N ’Giva, dans le Cunene, où une mission d ’évaluation 
conduite en janvier avait m ontré que les civils ressentaient 
durem ent les effets conjugués du conflit et de la sécheresse 
et que l’infrastructure médicale y était dans l’incapacité 
de fonctionner. Le CICR a ainsi développé des activités 
m édico-nutritionnelles, deux de ses infirmières assurant le 
fonctionnem ent d ’un dispensaire et des consultations dans 
cette région.

Programme agricole

En 1989, le CIC R  a poursuivi son program m e de distri
bution de semences et d ’outils agricoles, afin de perm ettre 
à la population civile affectée par le conflit de reconquérir, 
dans la mesure du possible, son autonom ie alim entaire. 
En raison de périodes de p lantation  différentes selon les 
cultures, la réalisation des programmes agricoles s’est effec
tuée entre avril et ju in , et entre septem bre et novembre. 
Au to tal, 962 tonnes de semences ont été distribuées dans 
la province de Benguela, 171 dans la province de Bié et 
37 dans la province de H uam bo, au bénéfice de quelque 
120 000 familles.
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Logistique

Comme les années précédentes, les mauvaises conditions 
de sécurité, l’état des voies de com m unication terrestres 
et les grandes distances à parcourir ont nécessité le m ain
tien d ’une flotte aérienne pour le transport des secours et 
du personnel dans les provinces assistées. P our acheminer 
les marchandises de la côte atlantique à H uam bo et à Kuito, 
sur le Planalto , le CICR a disposé d ’un avion gros-porteur, 
de type «Hercules», de janvier à mars et d ’octobre à décem
bre. Les biens étaient entreposés dans ces deux localités 
et, selon les besoins des distributions, acheminés vers les 
municipalités par trois avions petits-porteurs, des «Twin- 
O tters». Lorsque les circonstances l ’ont exigé, à partir 
d ’octobre, un quatrièm e puis un cinquième «Twin-Otter» 
ont renforcé cette flotte. Au to tal, plus de 4 800 heures 
de vol ont été effectuées, durant lesquelles quelque 9 900 
tonnes de fret ont été transportées. P ar ailleurs, ces avions 
ont également permis d ’évacuer vers les hôpitaux provin
ciaux les malades et les blessés, et de les ram ener, après 
traitem ent, dans leur lieu d ’origine.

Diffusion et coopération avec la Société nationale

En 1989, la délégation de Luanda a mené de nombreuses 
activités de diffusion auprès des publics les plus divers.

D urant le prem ier trim estre, un program m e de diffusion 
auprès des autorités politiques et traditionnelles des m uni
cipalités régulièrement visitées sur le P lanalto  a été réalisé. 
Il visait à sensibiliser les autorités aux méthodes de travail 
du CICR et à prom ouvoir le respect de l’emblème.

Un rom an, écrit par un délégué et relatant l’histoire de 
deux familles en temps de guerre, a été édité à plusieurs 
milliers d ’exemplaires et largement diffusé. De plus, la délé
gation a fait paraître  un feuillet, accompagné d ’une bande 
dessinée, illustrant les principes et les activités Croix-Rouge; 
ce feuillet, traduit en langue um bundu, a été distribué dans 
la capitale et sur le P lanalto . Enfin, une exposition pho to 
graphique itinérante sur le thème du 125e anniversaire de 
la Ire Convention de Genève a été présentée à Luanda, puis 
dans les capitales provinciales.

Comme l’année précédente, le CICR a organisé des séan
ces de diffusion à l’intention des gardiens et des prison
niers des établissements pénitentiaires.

O utre quelques séances de diffusion à l’intention des 
militaires des FA PLA  au niveau provincial, un cours de 
droit de la guerre a été dispensé pour la première fois par 
un délégué spécialiste de la diffusion auprès des forces 
armées à une trentaine d ’officiers instructeurs de l’armée 
angolaise, à H uam bo.

Relations avec l’UNITA

En 1989, le CICR, que ce soit en Europe ou dans le 
Sud-Est angolais, a entretenu des contacts réguliers avec

des responsables de l’UN ITA . M. Savimbi, chef de ce m ou
vement d ’opposition, a été rencontré à deux reprises. A 
ces occasions, les représentants du CICR ont abordé avec 
lui les problèmes de sécurité relatifs au déplacem ent des 
délégués, ainsi que la possibilité pour le CICR d ’exercer 
de façon régulière son m andat de protection et d ’assistance 
en faveur de toutes les personnes, angolaises ou étrangè
res, capturées par l’UN ITA .

Par ailleurs, outre son action médicale à l’hôpital de 
Luangundu, le CICR s’est aussi préoccupé de la popula
tion civile se trouvant dans la région du Sud-Est angolais 
à laquelle il avait accès. Sur la base de missions d ’évalua
tion conduites dans la région, une vingtaine de tonnes de 
secours matériels (couvertures et habits), ainsi que 9 ton
nes de semences ont été distribuées.

MOZAMBIQUE

En 1989, suite aux négociations menées l ’année précé
dente (Cf. Rapport d ’activité 1988), le CICR a été en mesure 
de renforcer ses activités au M ozam bique en faveur des 
détenus de sécurité et de la population civile affectée par 
le conflit.

A partir du 4 janvier, après six mois de suspension due 
à des raisons de sécurité, le CICR a pu reprendre ses vols, 
en fonction des autorisations reçues et des conditions météo
rologiques, sur de nombreuses destinations dans quatre pro
vinces (contre une seule en 1988). Dans le dernier trim estre 
toutefois, suite à la recrudescence des hostilités, les activi
tés du CICR dans ces provinces ont été freinées.

Parallèlem ent à ces tâches, le CICR a multiplié les con
tacts avec les autorités mozambicaines et la RENAM O 
(«Résistance nationale mozambicaine»), afin de mieux faire 
com prendre les exigences d ’indépendance et d ’impartialité, 
ainsi que les modalités de son action. En septem bre, en 
marge du Sommet des pays non-alignés de Belgrade, le pré
sident du CICR a rencontré le chef de l’E tat mozambicain, 
M. Chissano. A vant cette date, M. Som m aruga avait reçu, 
le 24 février à Genève, le ministre des A ffaires étrangères 
m ozam bicain, M. M ocumbi. De plus, le délégué général 
pour l’Afrique s’est rendu à deux reprises au M ozam bi
que, en janvier et en août. Il y a rencontré notam m ent 
les ministres des Affaires étrangères, de la C oopération, 
de la Défense, de la Santé, ainsi que le vice-ministre de 
la Sécurité et le chef des forces terrestres. Ces interlocu
teurs ont exprimé unanim em ent leur volonté d ’appuyer 
l ’action du CICR dans leur pays. Par ailleurs, le CICR 
a également entretenu des contacts, écrits ou oraux, avec 
des responsables de la RENAM O, notam m ent avec le chef 
de ce m ouvement, M. Dhlakam a.
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Activités en faveur des détenus

Au mois de février, la délégation a terminé la première 
série de visites aux personnes détenues pour raison de sécu
rité, en attente de jugem ent ou déjà condamnées et dépen
dant du ministère de la Sécurité. Cette série avait débuté 
au mois de juin 1988. Elle a permis aux délégués du CICR, 
dont un médecin, de visiter au total 1 039 détenus, confor
mément aux critères de l’institution, dans onze lieux de 
détention répartis sur tout le territoire m ozam bicain, à 
savoir les prisons de sécurité de M achava et de Cuam ba, 
les prisons provinciales de sécurité de Cabo Delgado, Gaza, 
Inham bane, M anica, N am pula, N iassa, Sofala, Tete et 
Zambezia.

Du 1er mai au 31 octobre, les délégués ont pu répéter 
leurs visites à cette catégorie de détenus dans les mêmes 
lieux de détention. Ils ont vu 604 détenus de sécurité, parm i 
eux une vingtaine en période d ’instruction préparatoire 
(c’est-à-dire sous interrogatoire), soit quelque 400 person
nes de moins que lors de la série précédente. Cette diffé
rence s’explique par le fait que ces personnes ont bénéficié 
d ’une mesure d ’amnistie; la délégation leur a fourni une 
assistance ponctuelle à leur sortie de prison. De plus, des 
articles d ’hygiène et de loisirs ont été remis aux détenus, 
soit im m édiatem ent après la visite, soit à l’occasion d ’une 
des nombreuses visites partielles de suivi organisées à cet 
effet. En outre, un ingénieur sanitaire du CICR a évalué 
l ’infrastructure sanitaire des prisons et, selon les besoins, 
a préconisé des travaux de réfection. A partir du mois de 
novem bre, une nouvelle série de visites a débuté par les 
prisons de Inham bane, M achaze et Xai Xai.

T out au long de l’année, le CICR a poursuivi ses dém ar
ches pour avoir accès aux détenus de sécurité en période 
d ’instruction préparatoire. Depuis le début de l’année, 
l ’identité de ces détenus est notifiée au CICR qui, à fin 
1989, ne pouvait toujours pas les visiter (à l’exception d ’une 
vingtaine d ’entre eux).

P a r ailleurs, le CICR a cherché à obtenir l’accès aux 
personnes en mains de la RENAM O, mais en vain. T oute
fois, il a pu, conform ém ent à son rôle d ’interm édiaire neu
tre et en accord avec toutes les parties concernées, faciliter 
la libération par la RENAM O d ’un père m issionnaire ita
lien et son retour en Italie.

Agence de recherches

Les activités de l’Agence de recherches au M ozam bique 
ont surtout touché à la distribution de messages familiaux, 
échangés principalem ent entre les M ozambicains réfugiés 
dans les pays limitrophes et leur famille restée au M ozam 
bique, entre des membres d ’une même famille tous à l’inté
r ie u r  du pays m ais sép a rés  et sans p o ss ib ilité  de 
com m unication en raison du conflit, ou entre détenus visi
tés par le CICR et leur famille, vivant généralement au 
M ozam bique. La réalisation de ce travail Agence, rendu 
ardu par les conditions d ’insécurité et par l’accès malaisé 
à certaines régions, a été grandem ent facilitée par la colla
boration de la Croix-Rouge mozambicaine qui dispose dans 
chacune de ses sections provinciales d ’employés formés à 
cette tâche. T out au long de l’année, le CICR s’est attaché 
à appuyer techniquem ent et pratiquem ent le service de 
recherches de la Société nationale. En outre, une applica
tion inform atique a été mise en service à la délégation de 
M aputo pour l’enregistrem ent et le traitem ent des données 
de l’Agence.

Au total, 739 messages Croix-Rouge en provenance du 
territoire mozam bicain et des pays lim itrophes, ainsi que 
d ’Angola, d ’Ouganda, du Portugal ont été transm is à leurs 
destinataires et, parallèlement, 1 128 messages Croix-Rouge
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ont été recueillis pour envoi dans ces mêmes pays. 288 
dem andes de recherche concernant des personnes dispa
rues dans les zones conflictuelles ou hors du pays ont été 
enregistrées.

Activités en faveur des civils

Secours matériels et alimentaires

Dès le 4 janvier, le CICR a pu déployer progressivement 
une action de protection et d ’assistance en faveur des victi
mes du conflit dans les provinces de M anica, N am pula, 
Sofala et Zam bezia, tant dans les zones sous contrôle du 
gouvernem ent que dans celles à la juridiction contestée et 
dans celles contrôlées par la RENAM O, où le CICR est 
la seule organisation hum anitaire à travailler. Dans ce con
texte, le 14 m ars, une équipe composée de trois collabora
teu rs du C IC R  et d ’un em ployé de la C roix-R ouge 
m ozam bicaine a été retenue par la RENAM O à M emba 
(N am pula). Les représentants de la RENAM O ont immé
diatem ent assuré le CICR que les quatre personnes seraient 
libérées au plus vite, ce qui fut fait deux semaines plus 
tard . Cet incident a heureusem ent peu affecté le dévelop
pement des activités du CICR.

Si, d ’une m anière générale, la situation de la population 
civile s’était améliorée par rapport à celle constatée par 
les délégués dans le passé, dans certaines régions bien défi
nies cependant, des efforts particuliers ont été nécessaires. 
Après évaluation des besoins des personnes déplacées ou 
des résidents, des distributions de vivres ou de secours non 
alim entaires ont été organisées, en concertation avec les 
autres organismes, notam m ent avec le D PCCN  («D éparte
ment de prévention et de com bat contre les catastrophes 
naturelles»), afin d ’éviter toute duplication de l’aide.

□ Province de Manica:
A Tam bara, quelque 24 000 personnes ont reçu des vête

ments entre avril et juillet. A M achaze, à partir de février, 
les délégués ont distribué une assistance alim entaire men
suelle à environ 4 000 personnes; de plus, ils y ont apporté 
un soutien à l’orphelinat et au centre de transit pour les 
personnes déplacées. A Save, le CICR a transporté des piè
ces de rechange pour des pompes à eau, ainsi que des semen
ces et des outils a ra to ires, pour le com pte de deux 
organismes gouvernementaux («Agua rural» et «Agricom»),

□ Province de Nampula:
Dans la région de M em ba, quelque 14 000 personnes 

com plètem ent démunies ont reçu plus de 150 tonnes de 
secours. A N am ahaca, outre son im plication dans un p ro 
gram m e nutritionnel, le CICR a soutenu en nourriture 
l’hôpital et des groupes vulnérables (paralytiques).

□ Province de Sofala:
A P an ja , 19 000 personnes ont reçu des vêtements dès 

le mois de m ars. A Casa Banana et à M achanga, le CICR

a dépêché un ingénieur sanitaire; sous sa supervision et 
en concertation avec «A gua rural» , plusieurs puits ont été 
creusés, d ’autres, déjà existants mais hors d ’état, ont été 
remis en fonction.

□ Province de Zambezia:
A Ile et dans les villages environnants, où le CICR n ’était 

plus retourné depuis deux ans, les délégués ont constaté 
une situation alimentaire alarm ante. Grâce à un pont aérien 
mis en place à partir de Quelim ane, 450 tonnes de nourri
ture ont été acheminées et distribuées entre juin et octobre 
à un total de 30 000 personnes. A Inhassunge, le CICR 
a fourni des tentes à des résidents dont les habitations 
avaient été incendiées; de plus, en mai, 15 000 personnes 
ont reçu une aide alim entaire grâce à la collaboration de 
W orld Vision et des religieux catholiques.

Parallèlem ent à ces actions, menées au gré des autorisa
tions reçues et des conditions de sécurité changeantes, le 
CICR a apporté son soutien à la Croix-Rouge m ozam bi
caine dans les actions de secours q u ’elle gérait. C ’est ainsi 
que la Société nationale a reçu de la nourriture, des tentes, 
des couvertures et des vêtements. En 1989, le total des 
secours distribués ou mis à disposition de la Croix-Rouge 
m ozam bicaine s’élevait à 1 510 tonnes de vivres et à 109 
tonnes de secours matériels.

Activités médicales

Au cours des missions effectuées afin d ’évaluer les besoins 
de la population civile, les équipes du C ICR, composées 
d ’infirm iers, de nutritionnistes et d ’ingénieurs sanitaires, 
ont visité des lieux où l’état nutritionnel de la population 
a nécessité, outre des distributions de secours, la mise sur 
pied de centres de réhabilitation m édico-nutritionnelle. A 
Ile (Zambezia) un tel centre, ouvert le 18 juillet, a accueilli 
une moyenne mensuelle de 110 enfants souffrant de m al
nutrition  grave et de m arasm e, ju squ ’en octobre, date à 
laquelle les besoins ont diminué; ce centre a été fermé le 
16 novembre. A Nam ahaca (Nampula), le CICR s’est impli
qué dans le program m e de réhabilitation nutritionnelle de 
l ’hôpital, géré par des religieux. Une infirm ière, assistée 
d ’une nutritionniste, s’y est rendue plusieurs fois par 
semaine, à partir de ju in , afin de réorganiser ce service 
et superviser son fonctionnem ent. Le 4 décembre, m alheu
reusement, cet hôpital a été mis à sac par des hommes armés. 
Le CICR s’est élevé contre cet acte qui viole gravement 
les principes élémentaires du respect dû aux blessés et m ala
des, aux hôpitaux et au personnel soignant.

Par ailleurs, dans de nombreuses localités visitées, des 
besoins médicaux ont été constatés et un soutien en enca
drement et en matériel s’est avéré nécessaire. 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. Le CICR a également contri
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bué au program m e de santé publique en transportan t par 
avion des équipes de vaccination, des employés de santé 
et du matériel médical pour le com pte du ministère de la 
Santé. De plus, à Tam bara et à P an ja , les infirmières du 
CIC R  ont dispensé des cours au personnel soignant de la 
RENAM O, supervisé les traitem ents et fourni une assis
tance appropriée. Enfin, dans le cadre des visites du CICR 
dans les localités, des centaines de blessés et de malades 
graves ont été évacués sur des hôpitaux susceptibles de leur 
offrir des soins adéquats à leur état.

Logistique

Com m e par le passé, du fait de la grandeur du pays et 
des conditions de sécurité souvent précaires, le CICR a sur
tout utilisé des avions pour transporter secours et person
nel entre les capitales provinciales ou jusqu’à pied d ’œuvre. 
Au to tal, trois avions ont effectué plus de 3 300 heures 
de vol, durant lesquelles ils ont transporté quelque 1 500 
tonnes de fret.

A la m i-1989 cependant, les autorités mozambicaines ont 
autorisé le CIC R  à transporter des secours par la route, 
sans escorte militaire. Des convois routiers ont été organi
sés, principalem ent dans la province de N am pula, à desti
nation de M emba et de N am ahaca, et aussi dans les 
provinces de Sofala et M anica.

Activités en faveur des handicapés

L ’action menée depuis 1981 par le C ICR, en collabora
tion avec le ministère de la Santé, en faveur des invalides 
de guerre s ’est poursuivie. La fabrication de prothèses et 
l’ajustem ent de celles-ci aux am putés de guerre ont conti
nué, tan t à l’atelier central de M aputo que dans les ateliers 
annexes de Beira et de Quelimane. De plus, au mois de 
m ars, un nouvel atelier a été inauguré à N am pula.

Tout au long de l’année, deux techniciens orthopédistes 
du CICR ont travaillé en étroite collaboration avec 67 
employés m ozam bicains, dont 11 techniciens et un physio
thérapeute; 373 am putés de guerre ont été nouvellement 
équipés tandis que les prothèses de 334 autres ont été réa
justées ou réparées; 739 prothèses, 35 chaises roulantes et 
3 834 paires de béquilles ont été produites dans ces quatre 
ateliers.

P ar ailleurs, dans le cadre d ’un plan visant à rem ettre 
graduellem ent la gestion du program m e orthopédique au 
ministère de la Santé, la délégation a lancé un concours 
pour recruter des stagiaires mozambicains. Ces derniers par
ticiperont à des cours, étalés sur une période de trois ans 
et demi, qui doivent commencer au début 1990.

Diffusion et coopération avec la Société nationale

Du 13 au 17 février, un délégué, envoyé de Genève et 
spécialisé dans la diffusion auprès des forces armées, a dis

pensé un cours sur le droit de la guerre à l’académie mili
taire de Nam pula. Les officiers qui y participaient venaient 
de toutes les provinces du pays. P a r ailleurs, des program 
mes d ’enseignement du droit international hum anitaire ont 
été réalisés à l’intention de différents publics: étudiants des 
Instituts supérieurs de pédagogie et de relations in ternatio
nales, ainsi que de l’Université E. M ondlane; membres des 
forces armées mozambicaines; personnel du service péni
tentiaire dépendant de la Sécurité.

De plus, le 3 novem bre, le CICR, avec la collaboration 
de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge, ainsi que de la Croix-Rouge mozambicaine, a invité 
des représentants de la presse m ozam bicaine afin d ’expli
quer leurs activités respectives au M ozambique. Enfin, tout 
au long de l’année, les diffuseurs des sections régionales 
de la Société nationale, form és et assistés techniquem ent 
par le CICR, ont organisé dans leur région des séances 
de diffusion.

En 1989, le CICR a fourni son soutien matériel et finan
cier à la Croix-Rouge mozam bicaine. Des séances de tra 
vail ont permis de définir des program m es prioritaires 
d ’appui à cette Société nationale visant à renforcer à plus 
long terme sa capacité opérationnelle. Le CICR a égale
ment apporté un appui technique en m atière d ’adm inistra
tion, d ’entretien des véhicules et de radiocom m unication, 
domaines dans lesquels des cours ont été organisés à l’inten
tion des employés de la Croix-Rouge mozambicaine.

AUTRES PAYS

ZIM B A B W E  — La délégation régionale de H arare qui, 
outre le Zim babwe, couvre le Botswana, le Lesotho, le 
M alawi, le Swaziland et la Zam bie, a continué de jouer 
un rôle de soutien opérationnel à l’action d ’urgence déve
loppée par le CICR en A ngola et au M ozam bique. Elle 
a également participé à la mise en œ uvre de program m es 
de diffusion du droit international hum anitaire, en coopé
ration avec les Sociétés nationales des pays de la région.

Au Zimbabwe même, la délégation a poursuivi son p ro 
gram m e d ’assistance mené conjointem ent avec la Société 
nationale depuis 1988 en faveur des personnes vivant près 
de la frontière mozam bicaine, forcées de se déplacer en 
raison de l’insécurité; 125 tonnes de secours (nourriture, 
semences, outils, couvertures) ont été distribuées dans neuf 
districts frontaliers du M ozam bique dans les provinces de 
M ashonaland Est et C entral, de Maswingo et de M anica- 
land. En outre, la délégation de H arare a également conti
nué de d istribuer des secours aux nouveaux réfugiés 
m ozambicains et sud-africains, avant qu ’ils ne soient pris 
en charge par d ’autres organisations. Par ailleurs, dans le 
dom aine de la diffusion, un séminaire de form ation à 
l’intention de diffuseurs de 15 Sociétés nationales de l’A fri
que australe et orientale s’est tenu à H arare, du 13 au 
22 novembre.

22



Atelier orthopédique de Bulawayo Afrique orientale
En 1989, comme prévu et après cinq ans d ’engagement 

du C ICR, la responsabilité technique de l’atelier o rthopé
dique de Bulawayo a été remise au ministère zimbabwéen 
de la Santé qui en assurera la gestion complète à partir 
de 1990. En 1989, cet atelier a équipé 185 patients de p ro 
thèses et produit 266 prothèses et 1 187 béquilles. Comme 
en 1988, le CIC R  a form é des stagiaires venant de diffé
rents pays africains voisins. De plus, deux ateliers de répa
ration ont été créés à M utare et M aswingo, afin d ’assurer 
un m eilleur service po u r les am putés v ivant loin de 
Bulawayo.

En outre, un spécialiste du CICR a conduit une mission 
au Swaziland et au Lesotho afin d ’évaluer les possibilités 
techniques et hum aines des structures hospitalières en 
m atière d ’orthopédie.

BO TSW AN A  — Les spécialistes du C ICR, basés à l’ate
lier orthopédique de Bulawayo (Zimbabwe), ont continué 
de collaborer au développement des projets du ministère 
de la Santé concernant la réhabilitation d ’amputés de guerre. 
En 1989, grâce au soutien du CICR par le biais d ’une for
m ation dispensée au personnel technique local, le centre 
orthopédique de G aborone a repris la production de pro
thèses et d ’orthèses.

M ALA  WI — Les délégués basés à H arare se sont rendus 
à multiples reprises au Malawi tou t au long de l ’année, 
pour suivre le sort des réfugiés mozambicains dans ce pays, 
notam m ent. En ju in , un délégué de l’Agence centrale de 
recherches a séjourné au M alawi afin  de form er des 
employés de la Société nationale aux activités Agence en 
faveur de ces réfugiés.

ZA M B IE  — En 1989, la délégation régionale du CICR 
à H arare  a mis sur pied un program m e d ’assistance, sur 
le modèle de celui en vigueur au Zim babwe, en faveur des 
populations vivant près de la frontière mozam bicaine, fo r
cées de se déplacer en raison de l’insécurité. Près de 40 
tonnes d ’assistance (nourriture, semences, outils, couver
tures) ont été distribuées, en collaboration avec la Société 
nationale, dans trois districts de l’est du pays. Par ailleurs, 
suite à des inondations survenues à Lusaka et dans sa ban
lieue, le CICR a remis à la Croix-Rouge zam bienne 175 
tentes, 500 couvertures, ainsi que du matériel divers. Dans 
le dom aine de la diffusion, un séminaire destiné à une ving
taine d ’officiers de haut rang de Tanzanie, du Zimbabwe, 
du Botswana et de Zam bie a été organisé, en septembre, 
par un délégué spécialisé dans la diffusion auprès des fo r
ces armées.

En outre, début septem bre, un délégué venu de Genève 
a rencontré plusieurs responsables au ministère des A ffai
res juridiques afin  de prom ouvoir la ratification des P ro 
tocoles additionnels.

ÉTHIOPIE

En 1989, le CICR a multiplié les démarches tan t auprès 
du gouvernem ent éthiopien que des m ouvements armés 
d ’opposition afin de pouvoir venir en aide aux victimes 
des effets conjugués du conflit et de la sécheresse dans le 
nord de l’Ethiopie, ainsi q u ’aux personnes détenues de part 
et d ’autre du fait de la situation conflictuelle.

A partir du mois de septem bre 1989, lorsque fut acquise 
la certitude que les populations civiles des provinces d ’Ery- 
thrée et du Tigré, ainsi que des régions septentrionales du 
G ondar et du W ollo, allaient à nouveau connaître de gra
ves difficultés alim entaires, la com m unauté internationale 
s’est mobilisée afin d ’organiser une action d ’assistance 
d ’envergure en faveur de ces populations. P our sa part, 
le CICR s’est abstenu de lancer un appel aux donateurs, 
car il estim ait q u ’il n ’avait pas reçu de garanties suffisan
tes quant à l’acceptation de son m andat (y compris en faveur 
des personnes détenues) et des m odalités de travail qui en 
découlent.

Relations avec le gouvernement éthiopien

Au mois de juin 1988, suite à une décision des autorités 
éthiopiennes, le CICR avait été contraint de se retirer des 
provinces du nord de l’E thiopie. Les négociations menées 
par le CICR ju sq u ’à la fin 1988 pour obtenir l ’autorisation 
de reprendre ses activités dans ces régions n ’avaient pas 
abouti.

A u début 1989, les relations entre le CICR et le gouver
nem ent éthiopien se sont améliorées; plusieurs rencontres 
qui ont eu lieu, duran t le premier semestre, entre des délé
gués du CICR et des représentants de la «Relief and Reha
bilitation Com m ission» (organe gouvernemental) et de la 
Croix-Rouge éthiopienne ont confirmé que le mom ent était 
venu pour le CICR d ’offrir une nouvelle fois formellement 
ses services aux autorités éthiopiennes, chose faite le 
21 ju in . Cette offre de services com portait trois volets (as
sistance aux victimes du conflit dans le nord, visites aux 
personnes détenues en raison des événements et activités 
de l’Agence centrale de recherches) et s’inscrivait égale
m ent dans le cadre d ’une initiative de paix lancée par le 
chef de l’E tat éthiopien lors d ’une session du Shengo 
(parlem ent éthiopien) début juin.

Au mois de juillet, en marge du 25e Sommet de l’O rga
nisation pour l’unité africaine (OUA) à Addis-Abeba, une 
délégation du CICR, composée de M. Rudolph Jàckli, 
mem bre du Com ité, du délégué général pour l’A frique et 
du chef de la délégation à A ddis-A beba, a rencontré 
M. Berhanu Bayih, m inistre des A ffaires étrangères, le co
lonel Tesfaye Wolde-Selassie, m inistre de l’Intérieur, et le
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général Tesfaye Gebre Kidan, com m andant du nord  de 
l ’E thiopie. Au cours de ces diverses réunions, les autorités 
éthiopiennes ont exprimé leur volonté d ’accueillir favora
blement les propositions faites par le CICR le 21 ju in . Par 
ailleurs, début septem bre, en marge du Sommet des pays 
non-alignés à Belgrade, le président du C IC R  a rencontré 
M. Fikre Selassie W ogderess, président du Conseil minis
tériel éthiopien, qui lui a confirm é les bonnes dispositions 
des autorités envers le CICR.

Dans ce contexte, une équipe du C ICR, composée du 
chef de délégation à Addis-A beba, d ’un médecin et d ’un 
agronom e du C ICR, a conduit une mission d ’évaluation 
du 13 septem bre au 2 octobre en Erythrée, au G ondar et 
au Wollo. Sur la base des inform ations recueillies, le CICR 
a présenté, le 10 octobre, un plan d ’action au ministère 
éthiopien de l’Intérieur. Ce plan présentait des proposi
tions concrètes d ’assistance matérielle et alim entaire en 
faveur de quelque 400 000 personnes dans les provinces 
septentrionales; de plus, la spécificité du m andat du CICR 
y était soulignée.

A la fin de l ’année, le CICR n ’avait tou jours pas reçu 
de réponse de la part du gouvernement éthiopien.

Relations avec les mouvements armés d’opposition

Parallèlem ent aux démarches entreprises auprès du gou
vernem ent éthiopien, le CICR a m aintenu tou t au long de 
l’année des contacts avec l’EPLF («Eritrean People’s Liber
ation Front») et le T PL F («Tigrean People’s L iberation 
Front»), ainsi q u ’avec leurs branches hum anitaires respec
tives, FERA («Eritrean Relief Association») et le REST 
(«Relief Society o f Tigray»). Ces contacts visaient à pou
voir conduire des missions d ’évaluation dans les régions 
contrôlées par ces m ouvements et, selon les besoins cons
tatés, à mettre en œuvre des programmes d ’assistance m até
rielle, alim entaire ou médicale en faveur de la population 
civile. De plus, le CICR a poursuivi ses démarches pour 
avoir accès, selon les critères de l’institution, aux com bat
tants des forces armées éthiopiennes en mains de ces deux 
mouvements.

A la fin de l’année, ces négociations n ’avaient toujours 
pas abouti.

Activités en faveur des handicapés

En 1988, deux techniciens prothésistes du CICR avaient 
entrepris de collaborer aux activités du «Prosthetic/O rthotic 
Centre» d ’Addis-Abeba. Dans le courant de la même année, 
les autorités éthiopiennes avaient dem andé au CICR de 
reprendre ses activités au centre orthopédique de Debre 
Zeit. Au mois de décembre 1988, l’un des deux techniciens 
du CICR engagés à A ddis-Abeba s’est rendu à Debre Zeit 
où, en 1989, deux autres prothésistes sont venus le rejoin
dre. En ju in , un accord a officialisé la collaboration du

CICR au fonctionnement de ce centre qui, au total, a équipé 
167 nouveaux patients et produit 306 prothèses et 538 pai
res de béquilles en 1989.

Diffusion

A u mois de janvier 1989, un délégué du CICR spécia
liste de la diffusion s’est rendu à Addis-A beba afin d ’éla
borer avec la Croix-Rouge éthiopienne un program m e 
conjoint de diffusion. Le 17 avril, un accord a été signé 
entre le CICR et la Société nationale; il porta it sur le ren
forcem ent des activités de diffusion, notam m ent dans les 
régions touchées par le conflit, sur la form ation de person
nel qualifié au sein de la Croix-Rouge éthiopienne et sur 
la publication de matériel didactique et de brochures. De 
plus, en décembre, un séminaire consacré au droit interna
tional humanitaire a été organisé conjointement par le CICR 
et la Croix-Rouge éthiopienne; il était destiné à parfaire 
la form ation des diffuseurs de la Société nationale.

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

O utre les services du centre orthopédique de Kassala en 
faveur des am putés de guerre érythréens et tigréens (voir 
sous la rubrique «Soudan»), le CICR a poursuivi, malgré 
quelques problèmes d ’ordre technique, son assistance médi
cale aux dispensaires et postes de santé en Erythrée et au 
Tigré. Des distributions de médicaments et de matériel médi
cal de base ont touché un to tal de 124 dispensaires dans 
les deux régions.

Par ailleurs, en attendant d ’être autorisé par l’E PL F à 
visiter les prisonniers que ce m ouvem ent détient, le CICR 
a fait parvenir à FER A  une assistance matérielle destinée 
à am éliorer les conditions de détention de ces prisonniers. 
Cette assistance était composée d ’articles d ’hygiène, de cou
vertures, d ’ustensiles de cuisine, de vêtements et d ’articles 
de loisir.

Activités en faveur des réfugiés somaliens

Voir ci-dessous sous «Somalie», dans la rubrique pertinente.

SOMALIE

L ’action du CICR en Somalie a connu en 1989 un déve
loppem ent positif. En effet, suite à de nom breuses dém ar
ches auprès des autorités de M ogadishu et à des contacts 
avec l’opposition armée du «Somali N ational M ovement» 
(SNM), le CIC R  a conclu, début 1989, un accord avec les 
m inistères de la Défense et de la Santé lui perm ettant d ’ins-
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taller à Berbera une sous-délégation afin de répondre aux 
conséquences de l’aggravation de la situation dans le nord- 
ouest du pays, en proie à une situation conflictuelle depuis
1988. Pour financer cette extension de ses activités, le CICR 
a lancé, le 27 avril, un appel d ’urgence spécial po rtan t sur 
un m ontant de 8 615 800 francs suisses.

P ar ailleurs, la protection des personnes détenues et les 
besoins des réfugiés somaliens en Ethiopie dans le domaine 
de l’Agence de recherches ont continué d ’être au centre 
des préoccupations de la délégation de M ogadishu.

Activités et démarches en faveur des civils 
et des blessés de guerre au nord-ouest du pays

Les missions d ’évaluation conduites par le CICR en juin 
et en novem bre 1988 dans le nord-ouest de la Somalie 
avaient montré l’ampleur des besoins de la population affec
tée par le conflit, notam m ent dans le dom aine médical. 
Suite à un accord conclu à la fin 1988 déjà entre le minis
tère de la Santé, le Croissant-Rouge somalien et le CICR, 
ce dernier a transform é une ancienne clinique pour tuber
culeux, sise à Berbera, en un hôpital de chirurgie de guerre.

D ’une capacité initiale de 33 lits, cet hôpital, inauguré 
le 19 aoû t, est prévu pour accueillir ju sq u ’à 100 blessés 
en phase d ’urgence. Il fonctionne grâce à une équipe médi
cale et technique de 14 personnes mise à disposition par 
six Sociétés nationales. De plus, une dizaine de secouristes 
volontaires du Croissant-Rouge somalien y travaillent et 
reçoivent une form ation d ’infirm ier. A  fin 1989, une tren 
taine de patients y étaient en traitem ent; les blessés admis 
venaient de Berbera même ou y étaient acheminés, par un 
avion du C ICR, à partir d ’autres villes du nord-ouest 
(Borom a, Burao, H argeisha, Las A nod). Tout au long de
1989, le CICR s’est efforcé d ’étendre ses activités vers les 
zones contrôlées par le SNM, sans toutefois y parvenir.

Activités et démarches en faveur des détenus

Dans le dom aine de la protection des personnes déte
nues, le CICR a entrepris plusieurs démarches auprès de 
toutes les parties au conflit en vue de visiter les prisonniers 
de part et d ’autre.

Le 12 m ars, une offre de services visant à visiter l’ensem
ble des personnes détenues pour des raisons de sécurité a 
été remise au vice-ministre de l’Intérieur somalien, lequel 
s ’est engagé à la transm ettre aux autorités compétentes. 
Après plusieurs entretiens du chef de délégation avec, 
notam m ent, le Prem ier m inistre et le ministre de l’In té
rieur, cette offre de services a été acceptée dans son p rin
cipe, le 5 septem bre. Q uant aux m odalités pratiques des 
visites, elles faisaient toujours l’objet de négociations à fin 
1989.

Par ailleurs, la délégation a exprimé une nouvelle fois, 
et à plusieurs occasions, aux autorités de M ogadishu sa

D JIB O U T I

•  Bosaso

gp) Délégation du CICR 
+ Sous-délégation du CICR

préoccupation au sujet de ressortissants éthiopiens présu
més disparus sur sol somalien lors du conflit de l’Ogaden 
et de prisonniers de guerre éthiopiens qui n ’auraient pas 
été libérés lors du rapatriem ent général des prisonniers de 
guerre et des internés civils organisé en août 1988 (Cf. Rap
port d ’activité précédent).

Enfin, à la dem ande du gouvernem ent somalien, la délé
gation a visité à plusieurs reprises, à partir du 6 janvier, 
six ressortissants étrangers détenus à M ogadishu et que les 
autorités entendaient libérer. Le C ICR, outre une assis
tance matérielle fournie à ces six personnes, a organisé le 
rapatriem ent de deux d ’entre elles vers leur pays d ’origine; 
trois autres ont été prises en charge par le H C R , tandis 
q u ’une solution a été trouvée sur place pour la sixième.

Activités en faveur des réfugiés 

Réfugiés somaliens en Ethiopie

E n 1989, les délégués du CICR ont conduit deux mis
sions dans les camps de réfugiés somaliens dans la p ro 
vince de H ararghe, en E thiopie, afin d ’évaluer les besoins 
de ces personnes dans le dom aine de l’Agence (demandes 
de recherche, échange de messages, etc.). Un accord ayant 
été conclu entre le ministère de l’Intérieur éthiopien, la 
Croix-Rouge éthiopienne, le HCR (responsable des camps) 
et le CICR, une déléguée de l’Agence s’est rendue en E thio
pie à la fin de 1989 pour m ettre sur pied une structure 
susceptible de répondre à ces besoins.

Réfugiés éthiopiens en Somalie

Les com bats qui perdurent au nord-ouest de la Somalie 
depuis mai 1988 n ’ont pas été sans incidences négatives 
sur la situation des réfugiés éthiopiens installés en Somalie 
depuis le conflit de l’Ogaden. Devant la précarité des con
ditions de sécurité pour son personnel, le H CR, responsa
ble des camps, y suspendait son program m e d ’assistance.
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Suite à des contacts entre le CICR et le H C R , avec la 
participation du secrétariat général de l’ONU, il a été con
venu que le H C R , dans le cadre d ’une action d ’urgence 
menée par le PN U D , reprendrait son action et continuerait 
de rem plir son m andat en faveur des réfugiés éthiopiens 
en Somalie, ju sq u ’à ce q u ’une solution définitive soit tro u 
vée. Q uant au CICR, qui dispose dans la région d ’un appa
reil logistique, il a exprimé sa disponibilité pour aider, dans 
la mesure de ses moyens et selon ses propres critères, to u 
tes les personnes affectées par les événements et nécessi
tan t une assistance d ’urgence.

SOUDAN

En 1989, le CICR a poursuivi et considérablem ent aug
menté son action d ’assistance et de protection entreprise 
au Sud-Soudan à partir du début décembre 1988, date à 
laquelle les démarches auprès des autorités soudanaises et 
du m ouvem ent d ’opposition S P L M /S P L A  («Sudanese 
People’s L iberation M ovem ent/A rm y) ont débouché sur 
l ’acceptation formelle par les deux parties du plan d ’action 
du CICR (Cf. Rapport d ’activité 1988). Cette opération 
en faveur des victimes du conflit armé non-international, 
vivant soit dans les zones contrôlées par le gouvernem ent 
soudanais, soit dans celles sous contrôle du SPL M /SPL A , 
a mobilisé des ressources hum aines et financières considé
rables. Plus d ’une centaine de délégués et autres collabora
teurs du CICR, secondés par quelque 800 employés locaux, 
ont été engagés dans cette action, et quatre délégations 
impliquées: N airobi pour les actions menées en zone sous 
contrôle de l’opposition armée et pour les négociations avec 
celle-ci, K hartoum  pour les actions menées en zone contrô
lée par le gouvernem ent et pour les négociations avec ce 
dernier, Addis-A beba pour les négociations avec les diri
geants du SPL M /S P L A  et Kam pala pour la gestion de la 
base logistique d ’Entebbe. Enfin, cette action, d ’un coût 
total d ’environ 115 millions de francs suisses, a nécessité 
un appel d ’urgence spécial aux donateurs.

Parallèlem ent aux efforts des délégués engagés sur le ter
rain, le CICR a entretenu tou t au long de l’année de nom 
breux contacts avec les autorités de K hartoum  ainsi qu’avec 
les dirigeants du SPL M /SPL A , afin que son m andat spé
cifique et ses modalités de travail soient mieux compris 
par les deux parties. C ’est à cet effet q u ’im m édiatem ent 
après la prise du pouvoir à K hartoum  par la jun te  mili
taire, en ju in , le délégué général adjoint pour l ’A frique, 
accom pagné par le chef de la délégation de K hartoum , a 
rencontré des membres du Conseil de com m andem ent de 
révolution de salut national. De plus, le général Beshir, 
chef de l’E ta t, a été rencontré à deux reprises, en juillet 
et en août, par le délégué général pour l’A frique qui lui 
a exposé l’action du CICR au Sud-Soudan. P ar ailleurs, 
outre des entretiens réguliers avec des représentants de la 
SRRA (Sudanese Relief and Rehabilitation Association,
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branche hum anitaire du S PL M /SPL A ), le colonel John 
G arang, chef du SPL M /SPL A , a été reçu en juin au siège 
du C IC R , à Genève, par le directeur des O pérations et le 
délégué général pour l’A frique. A cette occasion, les p ro 
blèmes liés au développem ent des activités du CICR au 
Sud-Soudan ont été évoqués.

Dispositif et logistique

L ’action du CICR dans les trois provinces du Sud-Soudan 
(Bahr el G hazal, E quatoria  et H aut Nil) s’est développée 
en plusieurs phases successives. Dans un prem ier temps, 
de décembre 1988 à février de l’année suivante, les délé
gués se sont rendus à A kon, Aweil, W au et Yirol. Dès le 
mois de m ars, ils ont pu relier K ongor, Leer, Juba  et M ala
kal. Par la suite, à partir de ces destinations précédemment 
atteintes et où le CICR s’est installé en perm anence (sauf 
à Aweil), les délégués ont visité une quinzaine d ’autres vil
lages dans les trois provinces méridionales, de manière régu
lière mais au  gré des au to risa tio n s accordées et des 
conditions m étéorologiques (la saison des pluies com m en
çant à certains endroits à la mi-mai).

Le 3 novem bre, le gouvernem ent soudanais a signifié 
à l’ensemble des organisations hum anitaires œ uvrant au 
Soudan la ferm eture de l’espace aérien du pays. A la fin 
de l’année, malgré les nombreuses démarches du CICR afin
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d ’obtenir l ’autorisation d ’effectuer au moins des vols 
d ’urgence pour évacuer des blessés et pour repourvoir les 
stocks de secours dans les endroits inaccessibles autrem ent 
que par avion, cette interdiction n ’était tou jours pas levée. 
Le personnel du CICR, malgré son isolement, a pu pour
suivre ses activités là où les stocks de secours et de médica
m ents étaient suffisants (W au, Juba, M alakal). A Akon, 
K ongor, Leer et Yirol, les activités de secours ont dû être 
suspendues très rapidem ent, alors que les activités médica
les ont pu se poursuivre.

Du fait de l’étendue du pays et de l ’inaccessibilité par 
la route des zones d ’activités, le CICR a été contrain t de 
m ettre en œuvre un appareil logistique considérable pour 
transporter les secours et son personnel ju sq u ’aux terrains 
d ’action. Pendant les mois d ’intense activité, lorsqu’il s’agis
sait de constituer des stocks suffisants avant que les pluies 
ne rendent les pistes d ’atterrissage im praticables, soit en 
avril et en mai, 15 avions volaient pour le CICR au Sou
dan, dont huit gros-porteurs de type «Hercules» et «Tran- 
sall». En 1989, au total, les avions utilisés par le CICR 
ont effectué près de 12 000 heures de vol, durant lesquelles 
ils ont transporté quelque 19 900 tonnes de secours.

Activités et démarches en faveur des prisonniers

T out au long de l’année, le CICR s’est préoccupé du 
sort des personnes arrêtées et détenues en relation avec le 
conflit. Les démarches entreprises auprès du gouvernement 
soudanais et du SPL M /S P L A  pour avoir accès à ces per
sonnes n ’ont que partiellem ent abouti en 1989.

Au mois d ’août, les délégués ont visité 8 com battants 
du SPLA  en mains gouvernem entales, à W au et à Juba. 
Les visites se sont déroulées selon les critères habituels de 
l’institution et les prisonniers ont pu remplir des messages 
Croix-Rouge à l’intention de leur famille.

Au mois de ju in , les délégués ont visité, selon les critères 
de l’institution, 105 com battants des forces armées souda
naises capturés par le SPLA , dans la région de K apoeta. 
Les prisonniers ont pu rem plir des messages Croix-Rouge 
et, à l’occasion d ’une visite de suivi organisée en août, ils 
ont bénéficié d ’une assistance matérielle de la part du CICR.

Cependant, en 1989, le CICR n ’a pas été en mesure de 
rem plir de manière régulière son m andat de protection en 
faveur de toutes les personnes détenues de part et d ’autre 
en relation avec le conflit.

Activités en faveur de la population civile

Activités médicales

Sur le plan médical, le CICR a agi tant dans le dom aine 
de la prévention que dans celui des soins aux blessés et 
aux malades. En collaboration avec l’UNICEF, qui a fourni 
les doses de vaccin et le matériel idoine, le CICR a vacciné

plus de 100 000 enfants et jeunes femmes contre les cinq 
principales maladies infantiles, à A kon, Yirol, Leer et Kon
gor. De plus, à W au et à Aweil, en collaboration avec le 
ministère de la Santé et Médecins sans frontière, quelque 
50 000 personnes ont été vaccinées contre la méningite afin 
de prévenir une épidémie naissante. U n program m e de pré
vention de la m alaria a également été lancé: les délégués 
ont distribué du m atériel destiné à la fabrication sur place 
de 12 000 m oustiquaires. Enfin, grâce au concours d ’ingé
nieurs sanitaires du CICR et avec l’appui matériel de 
l’U N IC E F, plus de 80 p ro jets d ’assainissem ent pour 
assurer la propreté de l’eau ont été menés à bien.

En ce qui concerne la médecine curative, le CICR s’est 
appliqué à soutenir l’infrastructure médicale là où elle exis
tait; c ’est ainsi que 37 dispensaires et centres de santé ont 
été régulièrement visités par les infirm iers/infirm ières du 
CICR qui, outre la distribution de médicaments de base 
et de matériel médical, ont organisé des cours de form a
tion pour le personnel médical soudanais. De plus, trois 
hôpitaux, à Juba, M alakal et Yirol, ont été remis en état 
de fonctionner par le C ICR. Par ailleurs, là où aucune 
structure de soins n ’était susceptible d ’assurer un tra ite
ment adéquat aux blessés ou aux m alades, le CICR a orga
nisé l’évacuation ae ces personnes vers son hôpital sur sol 
kenyan, à Lopiding, près de Lokichokio. D ’une capacité 
maximale de 120 lits, cet hôpital a accueilli, en 1989, 671 
patients et les équipes chirurgicales ont réalisé plus de 450 
interventions majeures, ainsi que 2 650 interventions mineu
res (y compris en faveur de patients am bulatoires).

Assistance alimentaire et matérielle

T ant en zone gouvernem entale que dans les régions con
trôlées par le SPL M /SPLA , les délégués ont surveillé atten
tivement l’état nutritionnel de la population civile. La 
quantité  de vivres distribués et le nom bre de bénéficiaires 
ont sans cesse varié selon les endroits et en fonction des 
besoins constatés. Parallèlement à ces distributions ad hoc, 
le CICR a offert une assistance alim entaire régulière aux 
groupes de populations vulnérables tels que les nouveaux 
déplacés, les femmes enceintes, les vieillards ou les m ala
des. De même, le CICR a soutenu régulièrement certaines 
institutions, comme les orphelinats, les dispensaires et des 
prisons, en fournissant de la nourriture pour leurs hôtes.

De plus, avant que certains endroits ne soient inaccessi
bles du fait des pluies, le CICR a créé une vingtaine d ’entre
pôts de campagne où il a stocké des vivres destinés à 
subvenir aux besoins des populations pendant la saison des 
pluies. Ces entrepôts étaient gérés par du personnel de la 
SRRA sous la supervision du CICR. Cette manière de faire 
a permis de freiner le regroupem ent m assif des popula
tions isolées au tour de points de distribution fixes et d ’évi
ter ainsi les conséquences qui en auraient résulté (manque 
d ’hygiène, épidém ies...).
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En 1989, le CICR a distribué plus de 12 000 tonnes de 
nourriture qui se répartissent comme suit: W au 3 730 to n 
nes, Aweil 230, M alakal 80, Juba 1 100, Yirol 2 050, Akon 
3 150, Leer 1 100 et Kongor 1 100. Par ailleurs, il a ache
miné près de 95 000 couvertures, 3 000 assortiments d ’usten
siles de cuisine, des bâches en m atière plastique, ainsi que 
11 tonnes de vêtements et 54 tonnes de savon, principale
ment en faveur des personnes récemment déplacées et to ta 
lement démunies.

Programme vétérinaire, agricole et halieutique

En 1988, des milliers de personnes, fuyant les com bats 
et la famine qui sévissaient au Sud-Soudan, avaient entre
pris un exode m assif et m ortel vers les régions du nord 
du Soudan et vers les pays voisins. A fin d ’éviter que cette 
situation ne se reproduise en 1989, le C ICR, parallèlem ent 
aux distributions d ’assistance alim entaire, a tenté de favo
riser la reprise des activités vivrières traditionnelles au Sud- 
Soudan et de redonner ainsi une certaine autosuffisance 
alim entaire aux personnes affectées par le conflit.

Conscient de l’im portance du bétail dans les com m u
nautés traditionnelles du Sud-Soudan, le CICR a poursuivi 
en 1989 un vaste program m e vétérinaire, lancé en décem
bre 1988. En effet, le cheptel du Sud-Soudan, faute de soins 
depuis 1983, avait fortem ent régressé, privant du même 
coup les villageois semi-nomades d ’une source im portante 
de leur alim entation (lait, sang). Au to tal, les équipes vété
rinaires engagées dans les zones rurales ont vacciné près 
d ’un million de têtes contre la peste bovine. Au mois d ’octo
bre, le CICR a conclu un accord avec la Croix-Rouge 
danoise, dans le cadre d ’une délégation de projet, selon 
lequel cette Société nationale assum era la poursuite de ce 
program m e, sous la responsabilité du CICR.

En outre, d ’avril à octobre, le CICR a distribué 500 ton
nes de semences (sorgho, haricots, cacahuètes, légumes) 
ainsi que 30 000 outils aratoires. De plus, les com m unau
tés nilotiques ont reçu plus de 500 000 ham eçons, ainsi que 
des lignes et des filets leur perm ettant de reprendre la pêche 
et d ’obtenir ainsi un im portant apport nutritif.

Activités en faveur des handicapés

Comme en 1988, l’atelier orthopédique du CICR à Kas- 
sa la  a co n tin u é  de fo n c tio n n e r  de m an ière  q u asi- 
indépendante avec cinq prothésistes locaux. L ’absence d ’une 
institution locale partenaire a obligé le CICR à m aintenir 
un prothésiste expatrié qui, outre son rôle de conseiller tech
nique, entretient des contacts avec les autorités locales et 
avec les représentants des réfugiés du Tigré et de l’Ery
thrée, d ’où sont originaires près de la moitié des amputés 
équipés de prothèses. En 1989, 185 patients ont été équipés 
de prothèses et 37 d ’orthèses. En outre, 286 prothèses et 
227 paires de béquilles ont été produites.

P ar ailleurs, au cours de l’année 1989, des démarches 
ont été entreprises auprès des ministères de la Santé et de 
la Défense afin de réactiver l’atelier orthopédique de Khar
toum  et d ’envisager, dans le cadre d ’un nouvel accord, le 
passage de l’atelier de Kassala sous l’autorité du ministère 
de la Santé.

Agence de recherches

Depuis le mois de ju in  1989, une déléguée du CICR spé
cialisée dans le dom aine Agence est en poste à K hartoum . 
L ’Agence de recherches de la capitale soudanaise, avec le 
concours de ses bureaux de Port-Soudan, Kassala et Juba, 
a œ uvré, en étroite collaboration avec les délégations du 
CICR à K am pala et à N airobi, en faveur de trois groupes 
principaux de victimes: les réfugiés ougandais et soudanais 
de part et d ’autre de la frontière soudano-ougandaise, les 
réfugiés éthiopiens dans la région de Port-Soudan et de 
Kassala, les personnes affectées par le conflit au Sud- 
Soudan. Le travail était spécialement axé sur l’échange de 
messages Croix-Rouge et les demandes de recherche pour 
des personnes disparues.

Diffusion et coopération avec la Société nationale

En 1989, comme l’année précédente, le CICR a continué 
de donner son appui au program m e du Croissant-Rouge 
soudanais entrepris en 1987 en faveur des personnes dépla
cées arrivant dans la capitale après avoir fui les zones con
flictuelles du sud. Chaque mois, en moyenne, 800 personnes 
ont reçu du Croissant-Rouge soudanais des vivres et des 
objets de première nécessité mis à disposition par le CICR.

En outre, grâce au soutien financier et adm inistratif du 
C ICR, les trois branches du Croissant-Rouge soudanais 
à W au, Juba  et M alakal, coupées de leur quartier général 
de K hartoum , ont été rouvertes en 1989. A W au et à Juba, 
ces sections régionales ont mis sur pied un program m e 
d ’assistance aux cas sociaux (environ 150 familles dans cha
que endroit). Le CICR a soutenu financièrem ent ce p ro 
gram m e et a mis à disposition des secours alimentaires et 
matériels.

Par ailleurs, devant la méconnaissance de la Croix-Rouge 
et de son rôle, un effort de diffusion a été entrepris au 
Sud-Soudan. En coordination avec le Croissant-Rouge sou
danais et avec la Ligue à K hartoum , des séances de d iffu
sion ont pu être organisées dans le sud.

Coopération avec les autres organisations humanitaires

Dès 1988, la com m unauté internationale s’est mobilisée 
pour venir en aide aux populations en détresse au Soudan. 
En 1989, les Nations unies ont décidé de m ettre sur pied 
une im portante opération de secours, baptisée «Lifeline»,
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en faveur des victimes du conflit. Au début mars s’est tenue 
à K hartoum  une réunion à haut niveau sur les opérations 
d ’assistance d ’urgence. Cette réunion rassemblait des mem
bres du gouvernem ent soudanais, des représentants de 
l’ONU et de ses différentes agences (U N ICEF, PAM ) et 
du CICR, ainsi que les ambassadeurs des pays engagés dans 
le financem ent de l’opération «Lifeline». A cette occasion, 
les délégués du CICR ont expliqué les objectifs et les m oda
lités de leur action au Sud-Soudan, ainsi que la spécificité 
du m andat de l ’institution par rapport aux autres organi
sations non-gouvernem entales engagées dans le pays. Par 
ailleurs, le CICR a été représenté aux réunions qui, tout 
au long de l’année, ont rassemblé à New York des repré
sentants des principaux pays qui financent l’opération 
«Lifeline».

Sur le terrain, le CICR a coordonné son action d ’assis
tance avec l’opération «Lifeline», de même q u ’avec les 
autres organisations hum anitaires pouvant œuvrer au Sud- 
Soudan du fait du cessez-le-feu, et cela afin d ’éviter toute 
duplication de l’aide. En revanche, le CICR, dont l ’action 
au Soudan se basait sur un accord formel des deux parties 
obtenu en 1988 déjà, est resté indépendant dans toutes les 
activités relevant de son m andat spécifique.

Par ailleurs, à la fin du mois de février, un avion du 
C IC R  a effectué un vol sur la localité de K apoeta (pro
vince d ’Equatoria) pour ram ener les corps de deux pilotes 
am éricains dont l’avion s’était écrasé dans cette région en 
janvier. Les corps ont été transportés à N airobi, où ils ont 
été remis à l’am bassadeur des Etats-U nis. De plus, le 28 
décembre, suite à un grave incident de sécurité au cours 
duquel un avion de Médecins sans frontière a été abattu  
au-dessus d ’Aweil, le CICR a ramené à K hartoum  les corps 
des quatre occupants de l’appareil.

OUGANDA

L’année 1989 a débuté de manière tragique. Le 9 ja n 
vier, en effet, un convoi du CICR a été attaqué par des 
éléments arm és, alors q u ’il roulait en direction d ’Am uria 
(district de Soroti) pour y achem iner des secours: dans la 
voiture de tête, un employé de la Croix-Rouge ougandaise, 
M. Michael Egabu, a été tué tandis qu’un délégué du CICR, 
M. Jürg  Bühler, a été grièvement blessé. A titre posthum e, 
M. Egabu a reçu la médaille Henry D unant.

Malgré cette attaque perpétrée contre des véhicules clai
rement m arqués de l’emblème de la croix rouge, et en dépit 
de conditions de sécurité souvent précaires qui ont entraîné 
quelques interruptions m om entanées de l’action, la délé
gation de K am pala a été en mesure de poursuivre et de 
développer sur sa lancée ses program m es d ’assistance en 
faveur des personnes affectées par le conflit dans les dis
tricts de Soroti et de Gulu.

Q uant aux activités liées à la détention, la délégation 
a pu régulièrement visiter, dans les prisons civiles et dans

les stations de police, les personnes arrêtées en raison des 
événements et détenues sous la responsabilité de l’armée. 
En revanche, les visites aux personnes incarcérées dans les 
casernes militaires, entreprises à la fin 1988, ont été inter
rom pues au mois de m ars 1989.

Cette question, ainsi que d ’autres ayant trait aux activi
tés de la délégation en général, ont été débattues lors d ’entre
tiens avec divers membres du gouvernement, principalement 
les ministres les plus concernés par l’action du C ICR, soit 
les ministres d ’E tat à la Défense, aux Affaires étrangères, 
le ministre de la Justice et le chef de l’état-m ajor général. 
De plus, le 25 juillet, en marge du Sommet de l ’Organisa
tion pour l’unité africaine à Addis-Abeba, le président 
Museveni a accordé un entretien à un m embre du comité, 
M. R. Jackli, accom pagné par le délégué général pour 
l ’A frique. A  cette occasion, le président Museveni a con
firmé son accord, donné en 1986 et renouvelé en 1988, selon 
lequel le CICR pouvait visiter toutes les personnes déte
nues sous la responsabilité de l’armée dans n ’im porte quel 
lieu de détention que ce soit.

Le 18 octobre, le président Museveni a déclaré au chef 
de délégation accepter pleinement le m andat du CICR, que 
ce soit en m atière de détention ou d ’assistance en faveur 
des victimes du conflit.

Démarches et activités en faveur des détenus

Tout au long de l’année, le CICR a continué à visiter 
la p lupart 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 ont ainsi 
vu, conform ém ent aux critères du C ICR, 5 946 personnes 
détenues pour des raisons liées à la situation interne du 
pays, dans 15 lieux de détention (5 prisons et 10 postes 
de police). La plupart des postes de police ont été visités 
chaque semaine, tandis que les prisons ont fait l’objet de 
quatre visites complètes et de nombreuses visites interm é
diaires.

O utre l’enregistrement de chaque nouveau prisonnier, 
les visites complètes incluaient un appel nominal de tous 
les détenus enregistrés précédem m ent, ainsi que la possibi
lité pour le délégué de s’entretenir sans tém oin avec tous 
ceux qui le désiraient. De plus, des spécialistes du CICR 
(médecins ou infirmières, ingénieur sanitaire, nutritionniste) 
ont procédé à l’examen de tous les locaux de chaque pri
son. Une fois leurs conclusions établies, des mesures ont 
été proposées à l’adm inistration pénitentiaire en vue d ’amé
liorer les conditions de détention. Des programmes de réha
bilitation nutritionnelle, des travaux visant à am éliorer les 
conditions d ’hygiène, ainsi que des program m es médicaux 
ont été menés à bien, avec l ’appui des autorités. Enfin, 
la délégation a également contribué à la form ation du per
sonnel médical, soutenu les dispensaires des prisons en leur 
fournissant des médicaments ou du matériel médical, et
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a réglé certains cas individuels (transferts médicaux, régi
mes spéciaux, etc.).

Le 19 août et le 21 octobre, les autorités ont procédé 
à la libération de 1 076 puis de 614 personnes arrêtées par 
l’armée dans les zones conflictuelles et détenues sans charge 
dans les prisons sous la responsabilité de l’armée. La délé
gation a fourni à ces personnes libérées une assistance ali
m entaire et matérielle ponctuelle.

P ar ailleurs, poursuivant sur la lancée de 1988, la délé
gation a répété ses visites aux casernes militaires servant 
de lieu de transit pour les personnes arrêtées par l’armée. 
Du 20 février au 24 m ars, les délégués ont ainsi visité 
13 casernes, à K am pala et dans le nord et l’est du pays, 
où ils ont enregistré et vu sans tém oin 615 détenus. Suite 
à cette série, le CICR a remis aux autorités ougandaises 
un rapport de synthèse où étaient consignées les constatations 
faites par les délégués et des propositions en vue d ’am élio
rer les conditions de détention. A partir de la fin m ars, 
le CICR n ’a plus été autorisé à visiter les casernes. Ce n ’est 
q u ’à la fin de l’année 1989 q u ’une nouvelle autorisation 
a été délivrée à la délégation après de nombreuses dém ar
ches, notam m ent auprès du président Museveni et, pour 
les modalités pratiques des visites, auprès du ministre d ’Etat 
à la Défense.

Démarches et activités en faveur des civils

Les missions d ’évaluation conduites par le CICR lors 
du dernier trim estre de 1988 dans les districts de Gulu et 
de Soroti avaient amené la délégation à m ettre en place 
des program m es d ’assistance  m édicale et m atérie lle  
d ’urgence en faveur des personnes déplacées qui s’étaient 
regroupées autour des villes et des villages de ces régions. 
D urant l’année 1989, ces program m es ont été intensifiés 
en raison de l’accroissement du nom bre des déplacés et 
du fait que la population résidente était également dure
ment affectée par le conflit.

Tant dans le district de Gulu que dans celui de Soroti, 
le CICR a mené à terme un program m e agricole afin de 
perm ettre à la population résidente et aux personnes dépla
cées qui, suivant la politique de retour organisée par le 
gouvernem ent, avaient regagné leur foyer, de reconquérir 
leur autosuffisance alim entaire. C ’est ainsi que quelque 
30 000 familles ont reçu plusieurs centaines de tonnes de 
semences (sorgho, haricot, etc.) ainsi que des outils a ra to i
res, lors de deux distributions l’une en m ars et l’autre en 
août. Sim ultaném ent à ces distributions, le CICR a conti
nué à apporter une assistance alim entaire et matérielle à 
environ 10 000 familles de déplacés regroupés dans des 
camps. P ar ailleurs, les médecins et les in firm iers/in fir
mières du CICR ont également donné des consultations 
médicales, procédé à des vaccinations d ’enfants et de fem 
mes en âge d ’enfanter et organisé le transfert vers les hôpi
taux gouvernementaux des blessés et des malades dont l’état 
le requérait.

Parallèlem ent à ces tâches d ’assistance, la délégation de 
K am pala s’est aussi occupée de la protection de la popula
tion civile. Un rapport consignant les problèmes auxquels 
des civils faisaient face dans le nord et l’est du pays a été 
transm is au président Museveni le 5 septembre. De plus, 
les délégués engagés sur le terrain ont profité de chaque 
occasion pour rappeler aux autorités militaires locales leurs 
obligations en m atière de respect des personnes et des biens 
civils.

Activités en faveur des réfugiés soudanais

Les com bats qui ont affecté le sud du Soudan en 1989 
ont contraint bon nom bre de Soudanais, civils et m ilitai
res, à trouver refuge sur sol ougandais, notam m ent dans 
la province du West Nile et dans la région de Kitgum. La 
délégation du CICR à K am pala s’est préoccupée du sort 
de ces personnes et les délégués ont conduit plusieurs mis
sions dans le W est Nile afin d ’évaluer leurs besoins et de 
mener à bien des tâches Agence. Le CICR a distribué une 
assistance matérielle et alim entaire ponctuelle à quelque 
5 000 réfugiés soudanais avant q u ’ils soient rapatriés au 
Soudan suite à un accord passé bilatéralem ent entre les 
gouvernem ents ougandais et soudanais. De plus, il a mis 
un avion à disposition du HCR pendant dix jours, afin 
de transférer 3 000 réfugiés soudanais arrivés à Kitgum vers 
A djum ani (West Nile), où le H CR possède une infrastruc
ture d ’accueil.

Agence de recherches

Dans le cadre des activités de la délégation dans les lieux 
de détention ougandais, les délégués ont procédé à l’enre
gistrem ent des nouveaux détenus, traité des demandes de 
recherche 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 Kam pala. 
Que ce soit en faveur de la population carcérale ou en faveur 
des personnes déplacées et des réfugiés, plus de 250 dem an
des ont été traitées et quelque 18 000 messages Croix-Rouge 
échangés.

Action en faveur des handicapés

En 1989, l’action orthopédique, menée conjointem ent 
par le ministère de la Santé, les Croix-Rouges ougandaise 
et britannique, la C oopération italienne et le CICR, a pris 
son essor, suite à un accord intervenu en octobre 1988. 
C ’est ainsi que l’atelier orthopédique sis dans l’hôpital 
M ulago, à K am pala, et fonctionnant sous la supervision 
d ’un technicien du C ICR, a produit quelque 160 prothèses
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et appareils de soutien, plus de 150 chaises roulantes et 
près de 1 600 paires de béquilles. Le nom bre de patients 
traités s’élève à 72.

Diffusion et coopération avec la Société nationale

Com m e dans les dom aines de l’assistance et de l’Agence 
de recherches, les activités de la délégation en m atière de 
d iffusion des principes fondam entaux de la Croix-Rouge 
et du droit international hum anitaire ont été menées en 
étroite collaboration avec la Croix-Rouge ougandaise, en 
particulier grâce à l ’interm édiaire de ses dix responsables 
régionaux.

Les deux «unités de diffusion mobiles» (véhicules équi
pés de m atériel de projection, de docum entation, etc.) ont 
sillonné le pays et des séances de diffusion ont été organi
sées dans les villes et les zones rurales, à l ’attention d ’un 
public varié (membres de la Croix-Rouge, armée, police, 
écoliers, etc.).

Au cours du deuxième semestre, la délégation a obtenu 
l’autorisation  de m ettre sur pied un program m e de d iffu
sion spécialement destiné aux forces armées. C ’est ainsi 
que ju sq u ’à la fin de 1989 les délégués se sont rendus dans 
plusieurs casernes militaires dans tou t le pays.

La Croix-Rouge ougandaise et le CICR ont également 
organisé une m anifestation destinée à m arquer le 125e anni
versaire de la Ire Convention de Genève. A cette occasion, 
une dizaine de troupes théâtrales ont rivalisé dans des say
nètes sur le thèm e de la Croix-Rouge. Enfin, tou t au long 
de l’année, la délégation du CICR s’est efforcée de p ro 
mouvoir la connaissance de la Croix-Rouge auprès du grand 
public grâce à des émissions de radio et de télévision, des 
séminaires, des articles parus dans la presse écrite, etc.

AUTRES PAYS

KENYA  — En 1989, à travers sa délégation régionale à 
N airobi, le CICR a m aintenu des contacts réguliers avec 
les autorités et les Sociétés nationales du Kenya même, des 
Com ores, de D jibouti, de M adagascar, de M aurice, des 
Seychelles et de la Tanzanie. De plus, cette délégation régio
nale est restée une base logistique im portante pour les 
actions conduites au Soudan, en O uganda et en Ethiopie. 
De même, elle a développé des activités relevant de l’Agence 
de recherches, notamment la transmission de messages fami
liaux, le traitem ent des demandes de recherche et l ’émis
sion de titres de voyage, principalem ent en faveur de 
ressortissants ougandais.

Au Kenya même, les délégués ont poursuivi leurs activi
tés de diffusion du droit in ternational hum anitaire, en col
laboration avec la Société nationale. Des conférences ont 
été présentées tou t au long de l’année à des étudiants de 
la faculté de droit de l’université de Nairobi, à des employés

de la Croix-Rouge kenyane, à des journalistes, à des ju ris
tes de différents ministères, ainsi q u ’à des officiers des for
ces armées du Kenya. De plus, au début du mois de 
novem bre, un séminaire de trois jours a réuni une quin
zaine de professeurs d ’université à N airobi. Le but de cette 
réunion était de faire une étude com parative du droit cou- 
tum ier africain et du droit international hum anitaire.

COMORES  — Le délégué régional a séjourné aux C om o
res entre la fin novembre et le début décembre, soit lors 
des événements qui ont secoué l’archipel. Il a rappelé aux 
parties en cause la nécessité de respecter les principes fon
dam entaux du droit international hum anitaire. De plus, 
il a rencontré les responsables de la Société nationale afin 
de soutenir ses efforts.

DJIBOUTI — Le délégué régional s’est rendu à deux repri
ses à D jibouti, en ju in  et en décembre, pour des contacts 
avec les responsables de la Société nationale. De plus, en 
septembre, un délégué venu de Genève a rencontré les minis
tres des A ffaires étrangères, de la Défense et de la Justice 
en vue de prom ouvoir la signature des Protocoles addi
tionnels.

M A D A G A SC A R  — Le délégué régional a séjourné par 
trois fois à M adagascar, en février, mai et août. Ces mis
sions lui ont permis d ’encourager le développement de la 
Société nationale et de poursuivre les contacts avec les fo r
ces armées et l ’université en vue de favoriser la diffusion 
du droit international hum anitaire. A cet égard, il a pré
senté des exposés à divers publics (militaires, universitai
res, grand public). De plus, une exposition photographique 
a été organisée conjointem ent avec la Société nationale. 
P a r ailleurs, les entretiens se sont poursuivis avec les au to
rités gouvernementales visant à prom ouvoir la ratification 
des Protocoles additionnels.

SE Y C H E LL E S— Le délégué régional s’est rendu aux Sey
chelles au mois d ’octobre. Sa mission avait.pour objectifs 
de soutenir les efforts de la Société nationale en form ation 
et de présenter des conférences sur le droit international 
hum anitaire aux forces armées ainsi q u ’aux membres de 
la Croix-Rouge.

T A N Z A N IE  — La délégation régionale de N airobi s’est 
appliquée à soutenir les activités de diffusion de la Société 
nationale tanzanienne. Grâce à un véhicule mis à disposi
tion par le CICR, des séances de diffusion ont pu être orga
nisées à travers le pays. De plus, au mois de septembre, 
un délégué venu de Genève et spécialisé dans la diffusion 
auprès des forces armées a animé un cours de droit de la 
guerre à l’intention d ’une vingtaine d ’officiers supérieurs 
de l’armée tanzanienne.
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Afrique centrale et occidentale

TCHAD

Les affrontem ents armés qui ont opposé le Tchad et la 
Libye avant le cessez-le-feu du 11 septem bre 1988 impli
quent l’application de l’ensemble des dispositions des C on
ventions de Genève, vu que les deux pays y sont parties. 
M algré cela, les démarches du CICR pour accomplir son 
m andat, notam m ent en faveur des prisonniers de guerre 
libyens en mains tchadiennes, n ’ont pas abouti en 1989. 
Cette situation représente une violation grave du droit inter
national hum anitaire, plus particulièrement des dispositions 
relatives au traitem ent des prisonniers de guerre.

Démarches et activités en faveur 
des prisonniers détenus au Tchad

Prisonniers tchadiens

Le 13 janvier, les 140 derniers prisonniers tchadiens déte
nus à la M aison d ’arrêt de N ’Djam ena ont été libérés. P ré
cédem m ent, à la fin 1988, 312 prisonniers avaient déjà 
recouvré la liberté. Après avoir pris les dispositions néces
saires afin que les personnes libérées dont l’état de santé 
nécessitait un traitem ent médical prolongé soient suivies, 
l ’infirm ière du CICR a quitté la délégation m ettant fin à 
six ans d ’activités médicales en faveur de cette catégorie 
de détenus (Cf. Rapports d ’activité précédents).

Prisonniers de guerre libyens et d ’autres nationalités

C onform ém ent aux dispositions de la IIIe Convention 
de Genève, qui confère au CICR le m andat de visiter tous 
les prisonniers de guerre capturés lors d ’un conflit armé 
international, le CIC R  a multiplié tou t 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 en mains des forces armées nationales 
tchadiennes. Le chef de délégation à N ’D jam ena a entre
tenu un contact étroit avec ses interlocuteurs au ministère 
des Affaires étrangères. P our sa part, le délégué général 
adjoin t pour l’Afrique s’est rendu au Tchad à la fin ja n 
vier, afin de rem ettre aux autorités une lettre du président 
du CICR. En outre, le CICR a fait appel à certains E tats 
parties aux Conventions de Genève sur la base de l’ar
ticle 1 com m un aux dites Conventions. L ’Organisation 
pour l’unité africaine a été inform ée de cette démarche 
à son siège à Addis-Abeba. Le 8 septem bre, le président 
du CICR a rencontré le ministre tchadien des Affaires étran
gères à Belgrade, en marge du Sommet des pays non-

alignés; il lui a confirm é son intention de répondre favo
rablem ent à l’invitation qui lui avait été faite, fin août, 
de se rendre au Tchad.

La visite du président du CIC R  s’est déroulée du 4 au 
8 novem bre. Lors d ’un entretien avec le président Hissein 
H abré, le président du CIC R  a constaté l ’existence d ’un 
accord de principe sur l ’accomplissement du m andat con
ventionnel du CIC R  en relation avec les prisonniers de 
guerre. A la suite de cet entretien avec le chef de l’E tat, 
les autorités tchadiennes ont mis en place un comité de 
suivi chargé d ’établir les modalités selon lesquelles le CICR 
pourrait exercer son m andat conventionnel.

A  la fin de l’année, aucun résultat concret n ’avait été 
enregistré et le CIC R  est donc dem euré sans inform ations 
quant à l’identité, l ’état de santé, le nom bre et les condi
tions d ’internement de ces prisonniers. La Libye a été tenue 
inform ée des démarches du CICR.

Activités en faveur des amputés de guerre

Le CICR a poursuivi sa collaboration avec le «Secours 
catholique et développem ent» dans le cadre de l’atelier 
orthopédique de Kabalaye (N ’D jam ena). Les travaux de 
rénovation et d ’agrandissem ent entrepris en 1988 ont été 
achevés au début de l’année. Trois techniciens orthopédi
ques du CICR travaillent dans ce centre. Un program m e 
de form ation de techniciens orthopédiques a débuté au mois 
de janvier. Onze stagiaires suivent ce cours qui s’étale sur 
une période de deux ans. En 1989, le centre a équipé 
89 patients de prothèses; 182 prothèses ainsi que 201 paires 
de béquilles ont été fabriquées.

Le président du CICR a rendu visite à l’atelier et y a 
rencontré les dirigeants de l’institution partenaire.

Agence de recherches

Vu le taux d ’activité quasi nul du bureau de l’Agence 
de recherches de N ’D jam ena, celui-ci a été fermé au milieu 
de 1989 et les dossiers restants transférés à Genève.

Diffusion et coopération avec la Société nationale

En collaboration avec la Croix-Rouge tchadienne, le 
CICR a poursuivi ses activités de diffusion à l’intention 
des membres de cette Société, des écoles et du grand public. 
P ar ailleurs, en novem bre, le président du CICR a donné 
une conférence devant un parterre de quelque 200 étudiants, 
à l ’université de N ’D jam ena. La conférence était consa
crée au droit international hum anitaire et à l ’action du 
CICR.
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SÉNÉGAL/MAURITANIE

Suite aux affrontem ents inter-ethniques qui ont éclaté 
début avril en M auritanie et au Sénégal, le CICR a déployé, 
de part et d ’autre, à la requête des deux Sociétés nationales 
et sur la base d ’accords passés avec les deux gouvernements, 
certaines activités en faveur des victimes de cette situation. 
Au plus fort de l’action, 16 délégués, dont deux spécialis
tes de l’Agence de recherches, deux ingénieurs sanitaires 
et deux médecins, travaillaient dans les deux pays. A 
Genève, tandis q u ’un accord sur la répartition des tâches 
était conclu entre la Ligue et le CICR, ce dernier a déblo
qué un crédit de 1,9 million de francs suisses pour son inter
vention d ’urgence qui s’est développée selon les axes 
suivants:

□ protection et assistance aux ressortissants sénégalais ou 
d ’origine négro-africaine en M auritanie, ainsi q u ’aux 
ressortissants m auritaniens au Sénégal;

□ assistance aux personnes de retour (volontaire ou forcé) 
dans leur pays d ’origine;

□ activités traditionnelles de l’Agence de recherches en 
faveur des personnes séparées par les événements ou sans 
nouvelles d ’un proche;

□ soutien aux deux Sociétés nationales afin de renforcer 
leur capacité opérationnelle.

Activités en faveur des personnes susceptibles d’être 
menacées du fait de leur nationalité ou de leur origine

Que ce soit au Sénégal ou en M auritanie, le CIC R  s’est 
préoccupé du sort des personnes susceptibles d ’être m ena
cées du fait de leur nationalité (Sénégalais en M auritanie 
et M auritaniens au Sénégal) ou de leur origine (ressortis
sants étrangers dans les deux pays, membres d ’ethnies négro- 
africaines en M auritanie).

U n médecin du C IC R  a visité les hôpitaux des deux pays 
afin de s’assurer que les blessés et les m alades étrangers 
recevaient des soins adéquats. Après une évaluation com 
plète de la situation médicale, le CICR a effectué un dou
ble rapatriement: 11 blessés, 7 malades et 14 accompagnants 
ont été emmenés de D akar à N ouakchott par un avion sani
taire mis à disposition par le gouvernem ent français; sur 
le vol retour, 23 blessés et trois accompagnants ont été rame
nés de N ouakchott à D akar. Dans les deux cas, les blessés 
et les m alades ont été examinés par un médecin du CICR 
et consultés sur leur volonté de retourner dans leur pays 
d ’origine.

P ar ailleurs, le CICR a dem andé et obtenu l’autorisa
tion des deux gouvernem ents de visiter les prisons afin d ’y 
retrouver d ’éventuels détenus étrangers et de s’assurer q u ’ils 
n ’étaient pas défavorisés en raison de leur seule apparte
nance ethnique ou de leur nationalité. Les délégués ont

ainsi eu accès à trois lieux de détention au Sénégal (deux 
à D akar et un en province) et à 13 prisons en M auritanie 
(deux à N ouakchott et 11 en province).

Au cours de ces visites, qui se sont déroulées selon les 
critères propres au C ICR, 12 personnes ont été enregis
trées au Sénégal et 69 en M auritanie. Une assistance m até
rielle ponctuelle a été distribuée à l’occasion.

Enfin, outre l’action en faveur des personnes étrangères 
détenues ou blessées lors des événements, les délégués du 
CICR ont vérifié, dans un prem ier temps, alors que la con
joncture était encore confuse et indécise, l’existence et le 
sort d ’autres groupes de populations vulnérables de part 
et d ’autre de la frontière. P our ce faire, de nombreuses 
missions ont été conduites dans les provinces des deux pays, 
plus particulièrem ent dans la région frontalière du fleuve 
Sénégal.

Activités en faveur des personnes 
de retour dans leur pays d’origine

Tant au Sénégal q u ’en M auritanie, le CICR a lancé des 
programmes d ’assistance matérielle, sanitaire et alimentaire 
en faveur des nombreuses personnes qui, de leur plein gré 
ou non, avaient traversé la frontière. Les spécialistes du 
CICR ont prodigué leurs conseils pour l ’établissement de 
camps et fait procéder à d ’im portants travaux d ’assainis
sement, de réfection de maisons et de construction d ’abris 
pour les nouveaux arrivants.

A la mi-mai, devant l’afflux m assif dans la région du 
fleuve de personnes en provenance de M auritanie, la délé
gation de D akar a mis sur pied un program m e d ’assistance 
dans les centres où cette population était regroupée. C ’est 
ainsi qu ’une assistance alimentaire et matérielle a été appor
tée à quelque 40 000 bénéficiaires, par l’interm édiaire de 
la Croix-Rouge sénégalaise. A partir du 1er juillet, ce p ro 
gram m e, financé par plusieurs gouvernements européens, 
a été remis au H C R  sous le m andat duquel tom baient ces 
personnes.

A  N ouakchott, un ingénieur sanitaire du CICR a conçu 
l’installation sanitaire d ’un camp où étaient regroupées les 
personnes rapatriées du Sénégal. Une fois les travaux ter
m inés, l’ad m in istra tion  du cam p a été transm ise au 
Croissant-Rouge m auritanien. En outre, le CICR a aussi 
pris sur lui de restaurer l’infrastructure sanitaire de la pri
son centrale de N ouakchott.

Agence de recherches

De part et d ’autre de la frontière, le CICR s’est appliqué 
à m ettre sur pied, en collaboration avec les deux Sociétés 
nationales, un réseau Agence susceptible de répondre aux 
besoins des dizaines de milliers de personnes rapatriées par 
le pont aérien mis en place par les deux gouvernements 
ou qui avaient passé la frontière, dans les deux sens, sou
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vent de nuit et dans la panique. Deux délégués spécialistes 
de l’Agence de recherches ont été envoyés de Genève au 
Sénégal et en M auritanie afin d ’y form er du personnel et 
d ’ouvrir un bureau de recherches au sein de chaque Société 
nationale. A la fin de l’année, près de 1 550 messages Croix- 
Rouge avaient été échangés, et plus de 1 450 demandes de 
recherche reçues.

Soutien aux deux Sociétés nationales

En M auritanie comme au Sénégal, les Sociétés nationa
les ont été appelées à jouer un rôle im portant par leurs 
gouvernements respectifs. C ’est ainsi q u ’elles ont collaboré 
étroitem ent avec les autorités responsables dans les dom ai
nes de l’assistance médicale et alim entaire aux groupes de 
personnes vulnérables. Suite à des consultations au mois 
de mai entre la Ligue et le CICR, il a été convenu, com pte 
tenu de la nature des troubles graves qui ont affecté la 
M auritanie et le Sénégal, que le CICR assum erait la coor
dination des activités et de l’aide apportée aux deux Socié
tés nationales.

O utre ce rôle de coordinateur, le CICR s’est appliqué 
à renforcer la capacité opérationnelle des deux Sociétés 
nationales en leur fournissant une assistance financière pour 
des besoins urgents, des véhicules ainsi que des trousses 
de premiers secours. Le m ontant de cette aide s’est élevé 
à 314 000 francs suisses pour le Croissant-Rouge m aurita
nien et à 313 000 francs suisses pour la Croix-Rouge séné
galaise.

Désengagement progressif du CICR

A fin ju in , la situation s’étant stabilisée, le CICR a pu 
progressivement réduire sa présence sur place. Le plan de 
désengagement a été présenté à plusieurs reprises aux au to 
rités des deux pays, notam m ent en marge du Sommet de 
l’OUA à Addis-A beba où M. Jâckli, m embre du Com ité, 
a rencontré le président du Sénégal, M. A bdou D iouf, et 
le m inistre des A ffaires étrangères m auritanien. A cette 
occasion, il a été clairem ent exprimé que ce désengagement 
ne signifiait pas le retrait du CICR des deux pays et que 
l’institution continuerait à assurer son m andat aussi long
temps que la situation l’exigerait.

A  la fin de 1989, la situation au Sénégal était couverte 
par la délégation régionale de D akar, tandis que la situa
tion en M auritanie était suivie à partir de la délégation régio
nale de Tunis, renforcée pour l’occasion par un délégué 
supplém entaire basé à N ouakchott.

AUTRES PAYS

B ÉN IN  — En 1989, au travers de missions régulières à 
C otonou, la déléguée régionale basée à Lomé a m aintenu

un contact étroit avec les autorités béninoises. En juillet, 
la représentante du CICR a été reçue par le chef de l’E tat, 
M. M athieu Kerekou, entouré du ministre de l’Intérieur, 
de la Sécurité publique et de l’A dm inistration territoriale. 
Cet entretien a été l ’occasion pour la déléguée d ’exposer 
au président Kerekou les observations faites par les délé
gués du CICR lors de leurs visites aux détenus de sécurité. 
Ces visites se sont déroulées du 24 avril au 19 mai, dans 
seize lieux de détention. Les délégués, dont un médecin 
du C ICR, se sont entretenus sans tém oin avec 156 détenus 
de sécurité. Une assistance médicale et matérielle a été four
nie à quelque 2 500 détenus, selon les besoins constatés. 
En outre, une mission technique a été effectuée en septem 
bre dans neuf lieux de détention, dont 7 avaient déjà fait 
l’objet d ’une telle visite en 1988. Cette mission a permis 
de constater que les travaux de rénovation de l’infrastruc
ture sanitaire, conseillés et financés par le CICR en 1988, 
avaient été exécutés.

BU RU NDI — T out au long de 1989, le délégué régional 
basé à Kinshasa a m aintenu le contact avec les plus hautes 
autorités du Burundi. Il a ainsi rencontré le Prem ier minis
tre et m inistre du P lan , M. Sibom ana, le ministre de la 
Justice, M. E. N iyonkuru, le m inistre de l’In térieur, 
M. Kadoyi, et l ’adm inistrateur de la Sûreté nationale, 
M. L. N iyonkuru.

Au début de l’année, le ministre de la Justice a autorisé 
le CICR à visiter, sur une base trimestrielle, les personnes 
arrêtées en raison des troubles inter-ethniques qui ont éclaté 
au mois d ’août 1988 dans les communes de Ntega et M aran- 
gara {Cf. Rapport d ’activité précédent). Rappelons à cet 
égard q u ’une première série de visites à ces personnes avait 
été entreprise à la fin 1988. En janvier, mai et novem bre, 
les délégués du CICR ont vu, en conform ité avec les critè
res de l’institution, 131 personnes détenues pour des rai
sons de sécurité dans 11 lieux de détention. Une assistance 
matérielle d ’appoint a été distribuée selon les besoins.

Par ailleurs, au début 1989, le CICR a mis progressive
ment fin aux program m es d ’assistance en faveur des victi
mes des événements survenus en août 1988. Les besoins 
dans le dom aine de l’Agence de recherches ayant forte
ment diminué pour devenir quasi nuls, les bureaux Agence 
ouverts au Burundi et au Rwanda ont été fermés.

En outre, comme la presque totalité des personnes dépla
cées étaient retournées chez elles, les distributions d ’assis
tance matérielle ont été suspendues à la mi-m ars. Enfin, 
le CICR a passé un accord de coopération avec la Croix- 
Rouge du Burundi visant à encourager les activités de d if
fusion du droit international hum anitaire auprès des divers 
publics.

CONGO  — Le CICR a poursuivi ses efforts dans le but 
de renforcer la diffusion du droit international hum ani
taire auprès de l’armée populaire nationale du Congo 
(APN). C ’est ainsi q u ’un délégué spécialiste de la d iffu
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sion auprès des forces armées a dispensé plusieurs cours 
et séminaires à l ’intention d ’officiers de l’A PN . Par ail
leurs, des anim ateurs conférenciers, formés par la Croix- 
Rouge congolaise et par le C ICR, ont donné de nom breu
ses conférences à un public très varié.

CÔTE D 'IV O IR E  — En date du 20 septem bre 1989, la 
Côte d ’ivoire a ratifié les Protocoles additionnels aux C on
ventions de Genève.

Du 29 m ars au 7 avril, un cours régional sur le droit 
international hum anitaire a été organisé à Abidjan à l’inten
tion d ’une trentaine d ’officiers des armées des sept pays 
de l’ANA D  (accord de non-agression et de défense), ainsi 
que de deux pays observateurs (Bénin, Guinée). Ce cours 
a été dispensé par la déléguée régionale basée à Lomé et 
par un délégué spécialiste dans la diffusion auprès des 
forces armées venu de Genève.

G AM BIE  — En date du 12 janvier, la Gam bie a adhéré 
aux Protocoles additionnels aux Conventions de Genève.

Du 23 au 27 février, le délégué régional basé à Lagos 
et un médecin du CICR ont visité les détenus de la prison 
centrale de Banjul. La visite s’est déroulée selon les m oda
lités du CICR et les délégués ont vu sans tém oin 42 déte
nus. En outre, ils ont constaté que les travaux de plomberie, 
conseillés et financés par le CICR lors de la dernière visite 
en février 1988, avaient été effectués. Une assistance m até
rielle (peinture, insecticide) et médicale a été distribuée.

G A B O N — Dans le cadre de manifestations organisées pour 
récolter des fonds en faveur de la Société nationale en fo r
m ation, le CICR a collaboré avec des volontaires de cette 
Société pour animer des séances de diffusion du droit inter
national hum anitaire à l’intention du grand public. Par 
ailleurs, au début de l’année, une mission a été conduite 
afin d ’étudier, avec les responsables de la Société natio
nale, les m odalités de reconnaissance de la Croix-Rouge 
gabonaise par le CICR.

G H ANA  — Au mois de m ars, un cours de cinq jours sur 
le droit de la guerre a été dispensé à une vingtaine d ’offi
ciers supérieurs de l’armée ghanéenne; pour l’occasion, un 
délégué du CICR spécialiste dans la diffusion auprès des 
forces armées est venu de Genève.

LIBERIA  — En janvier et février, le délégué régional basé 
à Lagos, accom pagné d ’un médecin du CICR, a visité dix 
personnes incarcérées à la prison centrale de M onrovia, 
suite à la tentative de coup d ’E tat de mars 1988. Début 
juillet, un ingénieur sanitaire du CICR a effectué une visite 
technique de cette prison, afin d ’entreprendre des travaux 
de réparation de l’installation électrique et de proposer 
d ’autres travaux de rénovation de l’infrastructure sanitaire.

M A L I  — En date du 8 février, le Mali a adhéré aux P ro to 
coles additionnels.

N IG ERIA  — O utre de nom breuses missions dans les pays 
couverts à partir de Lagos, le délégué régional a également 
organisé un séminaire consacré à la com m unication et à 
la p réparation  aux catastrophes naturelles. Ce séminaire 
a réuni, du 28 m ars au 2 avril à Lagos, les secrétaires géné
raux et les diffuseurs des Sociétés nationales des pays anglo
phones d ’Afrique occidentale.

RÉPUBLIQUE C EN TRAFRICAINE —  Le contact avec 
les autorités et la Société nationale a été m aintenu et un 
séminaire de droit international hum anitaire à l’intention 
d ’officiers de l’armée centrafricaine a été organisé à Ban
gui; un délégué spécialiste dans la diffusion auprès des for
ces armées est venu de Genève pour l’occasion.

R W A N D A  — O utre les activités dans le cadre des séquel
les des troubles inter-ethniques survenus en août 1988 au 
Burundi, la délégation régionale du CICR à Kinshasa a 
poursuivi ses démarches auprès des autorités du Rwanda 
en vue d ’avoir accès aux personnes détenues pour des rai
sons de sécurité. Le délégué régional a rencontré le minis
tre de la Justice au mois de mars. Suite à cet entretien, 
un cours de form ation portan t sur le droit international 
hum anitaire et sur les tâches traditionnelles du CICR en 
faveur des détenus a été organisé, en ju in , à l’intention 
des responsables du service médico-social des prisons ainsi 
que des représentants du ministère de la Justice. Par ail
leurs, le CICR a soutenu financièrem ent plusieurs projets 
de la Société nationale dans le dom aine de la diffusion.

SIERRA LEONE  — En novem bre, à Freetown, un délé
gué spécialiste dans la diffusion auprès des forces armées 
a dispensé un cours de quatre jours sur le droit de la guerre 
à une vingtaine d ’officiers des forces armées de Gambie, 
du G hana, du Liberia et de Sierra Leone. En marge de 
ce cours, le délégué du CICR a eu des séances de travail 
avec chacune des délégations afin de définir des program 
mes de diffusion du droit international hum anitaire dans 
les différentes armées. P ar ailleurs, à l’occasion d ’une mis
sion effectuée en ju in , le délégué régional basé à Lagos 
a fixé, avec les responsables de la Société nationale, les 
termes d ’un accord en m atière de diffusion du droit inter
national hum anitaire. De plus, il a animé un séminaire à 
l’intention de membres du service des prisons.

TOGO  — La déléguée régionale a été reçue à plusieurs 
reprises par le ministre de l’Intérieur, le général Amegi, 
avec qui elle a parlé de la possibilité, pour le CICR, de 
renouveler ses visites aux détenus de sécurité arrêtés suite 
à la tentative de coup d ’E tat de septembre 1986 et déjà 
visités par les délégués en octobre de la même année. Le 
7 septem bre, le général Amegi a donné un accord de prin
cipe pour le renouvellement de telles visites. Du 31 octobre 
au 4 novem bre, les délégués, dont un médecin du CICR, 
se sont entretenus sans tém oin avec 14 personnes détenues
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à la prison de K ara. Quelques jours plus ta rd , les délégués 
ont également visité, dans les locaux de la Sûreté natio 
nale, trois personnes détenues habituellem ent à la Direc
tion des renseignements généraux. Suite à la visite de la 
prison de Kara, une assistance matérielle d ’appoint (médi
cam ents, articles d ’hygiène, habits, jeux) a été remise à 
cet établissement pénitentiaire.

Z A ÏR E  — Du 20 au 23 février, le délégué général pour 
l’Afrique a conduit une mission à Kinshasa. La possibilité 
pour le CICR d ’avoir un accès régulier à tous les lieux de 
détention a été au centre des discussions q u ’il a eues avec 
de nom breux interlocuteurs zaïrois.

D urant l’année, les délégués du CICR ont poursuivi les 
visites des lieux de détention, selon des fréquences varia
bles au gré des autorisations reçues. Les délégués ont visité 
au total 341 personnes détenues pour atteinte à la sécurité 
de l’E tat à Kinshasa ainsi que dans les provinces du Shaba, 
du Bas-Zaïre et de l’Equateur. Ils ont eu accès à 54 lieux 
de détention relevant de la G endarm erie nationale, de la 
G arde civile, de la Sécurité militaire, des forces armées zaï
roises, de l’Agence nationale de docum entation et du dépar
tement de la Justice. En outre, pour la première fois, le 
CICR a été autorisé à visiter des personnes emprisonnées 
sous la responsabilité de l’Agence nationale de ¡’im m igra

tion. Dans la p lupart des cas, ces visites ont pu être répé
tées sur une base régulière et se sont déroulées selon les 
m odalités de l’institution.

Le CICR a complété ses activités dans le dom aine de 
la détention par des distributions de secours, selon les 
besoins constatés, en faveur des détenus et de leur famille. 
De plus, les délégués ont enregistré les nouveaux détenus 
visités, inform é les familles de l ’incarcération de leur p ro 
ches et échangé des messages Croix-Rouge entre les déte
nus et leurs parents.

Par ailleurs, la délégation de Kinshasa a m aintenu des 
contacts étroits avec la Croix-Rouge zaïroise. Des sém inai
res de fo rm a tio n  et de p e rfe c tio n n em e n t p o u r  les 
anim ateurs-conférenciers ont été organisés par la Société 
nationale en collaboration avec le CICR. T out au long de 
l’année, ces anim ateurs ont donné de nombreuses confé
rences portan t sur le droit international hum anitaire à 
l’intention d ’un public très varié. La Croix-Rouge natio
nale et le CICR ont également conjugué leurs efforts pour 
m onter un stand à la foire internationale de Kinshasa, qui 
se tient tous les deux ans en juillet. Enfin, des délégués 
spécialistes de la diffusion sont venus de Genève, afin de 
dispenser des cours et d ’anim er des séminaires à l’inten
tion d ’officiers des forces armées et d ’étudiants de l’uni
versité de Kinshasa.
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SECOURS DISTRIBUÉS PAR LE CICR EN 1989
AFRIQUE

Pays Bénéficiaires
Secours Médical Total

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

A frique du Sud ................ D étenus, fam illes de détenus, 
réfugiés et population civile 194 405 721 405 721

A n gola  .................................... P opulation  civile et handicapés 6 075 6 481 090 307 744 6 788 834

A n gola  (Sud-Est) ............. Population  civile déplacée 
et blessés de guerre 25 138 751 118 606 257 357

Bénin ....................................... Détenus 27 31 144 8 366 39 510

Burundi .................................. Population  civile déplacée 
et détenus 126 201 027 201 027

E thiop ie ................................ H andicapés et diverses 
institutions 76 53 089 83 232 136 321

E thiop ie (Tigré et 
Erythrée, via Soudan) .

H andicapés et prisonniers 
de guerre 68 609 407 242 018 851 425

G am bie .................................. Détenus 2 9 977 4 284 14 261

Liberia .................................... Détenus — 4 296 4 296

M ozam bique ....................... P opulation  civile déplacée, 
détenus et handicapés 1 620 1 351 361 399 704 1 751 065

N am ibie ................................ D étenus, fam illes de détenus 
et réfugiés 41 54 073 54 073

O uganda ................................ P opulation  civile déplacée, 
réfugiés et détenus 1 327 1 946 317 152 289 2 098 606

Sénégal .................................... Population  civile déplacée et 
réfugiés 369 875 863 3 684 879 547

Som alie .................................. Population  civile déplacée  
et blessés de guerre 34 55 273 747 839 803 112

Soudan ................................... P opulation  civile déplacée 5 159 4 397 731 459 899 4 857 630

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

P opulation  civile déplacée  
et blessés de guerre 7 414 4 569 662 759 905 5 329 567

Tchad ..................................... D étenus, handicapés 
et diverses institutions 40 79 755 121 240 200 995

T ogo  ........................................ Détenus — 1 179 17 024 18 203

Zaïre ........................................ D étenus et fam illes de détenus 27 48 406 6 568 54 974

Zam bie .................................... P opulation  civile déplacée, 
réfugiés et Société nationale 45 142 957 7 569 150 526

Z im babwe ............................. P opulation  civile déplacée, 
réfugiés, handicapés et 
Société nationale 130 104 179 102 769 206 948

TOTAL ............................ 22 799 21 556 962 3 547 036 25 103 998
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AMÉRIQUE LATINE

En 1989, comme les années précédentes, c ’est au Salva
dor, au N icaragua et au Pérou que le CICR a conduit ses 
activités les plus im portantes en A m érique latine, dans les 
domaines de la protection et de l’assistance. En fin d ’année, 
le C IC R  était présent au Panam a pour assister la popula
tion et visiter les détenus. Les délégués ont aussi été actifs 
notam m ent au Chili, en Colom bie, à Cuba, en E quateur 
et au Surinam , où ils ont visité des détenus de sécurité.

De plus, le CICR a m aintenu le dialogue avec les gou
vernements et les Sociétés nationales du continent latino- 
am éricain pour prom ouvoir la diffusion du droit interna
tional hum anitaire et encourager la ratification des P ro to 
coles additionnels de 1977. Au mois de juillet, le Pérou 
a ratifié ces Protocoles qui devaient prendre effet en ja n 
vier 1990.

Le CICR a m aintenu un dispositif moyen de 92 délégués 
(y com pris le personnel adm inistratif et médical mis à dis
position par les Sociétés nationales), assistés par plus de 
300 employés recrutés localement, répartis entre six délé
gations (Chili, Pérou, El Salvador, G uatem ala, Nicaragua, 
H onduras) et trois délégations régionales (Buenos Aires, 
Bogota et San José). Fin 1989, 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, Surinam  et Venezuela;

□ la délégation régionale de San José: C osta Rica, B aha
m as, Belize, C uba, G renade, H aïti, H onduras, Jam aï
que, M exique, Panam a, République dom inicaine et 
Petites Antilles.

Com pte tenu d ’un solde disponible et de contributions en 
nature, les activités du CIC R  en Amérique latine ont fait 
l ’objet d ’un appel de fonds spécial global de 34 451 600 
francs suisses pour 1989.

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 P ro 
tocole additionnel II, le CICR a continué ses activités de 
protection et d ’assistance en relation avec le conflit interne 
qui affecte le Salvador. La protection et l’assistance des 
personnes détenues en raison des événements, ainsi que de

la population civile dans les régions touchées par le conflit, 
sont demeurées ses principales préoccupations. En 1989, 
le CICR a continué de développer son action en m atière 
de protection des civils victimes de la situation conflictuelle. 
Il s’est notam m ent attaché à rappeler à maintes reprises, 
oralem ent comme par écrit, aux autorités gouvernem enta
les et au «Front Farabundo M arti pour la libération natio
nale» (FM LN), 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.

Les événements qui ont secoué le pays à la fin de l ’année 
ont m ontré com bien les activités de la délégation étaient 
nécessaires et devaient être poursuivies dans ce dom aine 
comme dans celui de la diffusion des principes fondam en
taux de la Croix-Rouge et du droit international hum ani
taire, afin qu ’ils soient respectés en période de crise.

Le 11 novem bre, une nouvelle offensive du FM LN, la 
plus im portante en dix ans, a plongé le pays dans un con
flit qui a principalement touché les villes dans huit des qua
torze départem ents que com pte le Salvador. L ’état de siège 
déclaré le lendemain était tou jours en vigueur à la fin de 
l’année.

Devant les difficultés que connaissaient les secouristes 
de différentes organisations, dont la Croix-Rouge salvado- 
rienne, pour venir en aide aux victimes, le CICR a lancé 
un prem ier appel à la trêve, le 15 novem bre, suivi d ’un 
deuxième le 18 novem bre, pour perm ettre l’évacuation des 
blessés. Le dispositif am bulancier de la Société nationale 
renforcé par quatre véhicules du CICR a cependant subi 
des dommages et un secouriste a été blessé. Dans ce con
texte, le délégué général a effectué une mission de dix jours 
au Salvador, pour faire le point de la situation et définir 
en conséquence les objectifs à court et à moyen term e du 
CICR. Reçu par le président Cristiani le 27 novembre, il 
lui a fait part de la préoccupation du CICR à propos du 
non-respect de l’emblème et des difficultés rencontrées par 
les secouristes lors de l ’évacuation des blessés.

Deux médecins, deux infirmières et un coordinateur- 
secours ont été dépêchés sur place pour renforcer l’équipe 
en poste au Salvador. Sur la base des évaluations faites 
dans les hôpitaux, quatre tonnes et demie de matériel chi
rurgical et de médicaments ont été distribuées par les délé
gués qui ont aussi effectué des visites régulières aux blessés 
civils et militaires. Les délégués ont, de plus, suivi de près 
la situation des personnes arrêtées durant le conflit (lire 
ci-dessous).

P ar ailleurs, le CICR a coopéré avec les Eglises, qui m et
taient des locaux à la disposition des personnes déplacées, 
en fournissant des produits de première nécessité. De plus, 
les délégués ont été appelés à évacuer 17 civils retenus par 
les com battants de l’opposition, dans un hôtel de la capitale.
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Activités en faveur
des personnes détenues en raison du conflit

De janvier ju sq u ’au 12 novembre 1989, les délégués ont 
continué d ’avoir accès régulièrement, selon les critères du 
C ICR, aux lieux de détention dans la capitale et en p ro 
vince. Les visites ont été réalisées dans les centres pénaux 
et les centres d ’observation des m ineurs, qui dépendent du 
ministère de la Justice, ainsi que dans les lieux de détention 
adm inistrative relevant du ministère de la Défense qui se 
divisent en unités des forces armées et des corps de sécu
rité, notam m ent la Guardia Nacional, la Policía Nacional 
et la Policía de Hacienda.

Suite à la déclaration de l’état de siège, le 12 novembre 
1989, le CICR a renouvelé l’accord avec le gouvernement 
concernant les m odalités de visite qui avaient été appli
quées sous l’ancien régime d ’exception (jusqu’en janvier 
1987). Le CICR a porté une attention particulière aux lieux 
de détention adm inistrative et s’est efforcé d ’avoir accès 
aux détenus de sécurité le plus tô t possible après leur arres
tation. C ’est ainsi que les délégués ont pu visiter les déte
nus mis au secret (pour une durée maximale de 15 jours) 
dès le huitième jo u r suivant l’arrestation.

Au cours de 1 772 visites dans 123 lieux de détention 
et trois hôpitaux, les délégués ont vu 3 280 personnes. 2 280 
détenus ont été enregistrés pour la première fois. Le rythme 
des visites a été particulièrem ent soutenu au cours des deux 
derniers mois de l’année en raison du nom bre élevé d ’arres
tations: plus de 1 600.

T out au long de l’année, le CICR a suivi les détenus 
sur le plan médical. Une assistance limitée (articles de to i
lette, lunettes, m atelas, 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 516 personnes particulière
ment démunies, voulant visiter un parent détenu, ont été 
pris en charge par le CICR.

Le rapport confidentiel de synthèse relatif aux condi
tions de détention, couvrant la période de visites réalisées 
entre ju in  1988 et juin 1989, a été remis aux autorités.

Pour ce qui concerne le FM LN , le CICR s’est efforcé 
aussi d ’apporter sa protection aux personnes militaires et 
civiles capturées par le F ront. Les démarches auprès des 
dirigeants du FM LN 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-
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nues soient traitées conform ém ent aux règles du droit inter
national hum anitaire 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 
Panam a entre le gouvernement et l’opposition, sous les aus
pices de l’Eglise salvadorienne, le CICR, à la dem ande des 
parties et com pte tenu de son caractère de stricte neutra
lité, a organisé l’opération d ’évacuation de 46 membres 
de l’opposition blessés et invalides de guerre, de San Salva
dor vers un pays d ’accueil, le 7 octobre, à bord d ’un avion 
affrété par l’institution. Les délégués s’étaient au préalable 
assuré de la volonté des m alades de quitter le Salvador.

T out au long de l’année, le CICR a procédé à l ’évacua
tion hors des zones conflictuelles, pour raisons médicales, 
d ’une centaine de malades et de blessés civils dont l’état 
nécessitait une hospitalisation d ’urgence. De plus, avec 
l’accord des autorités, les délégués ont évacué 20 com bat
tants des forces armées et cinq du FM LN vers des hôpitaux 
civils de la capitale et de San Miguel.

Enfin, à quatre reprises, le CICR a été appelé à interve
nir dans des opérations de libération de com battants des 
forces armées par le FM LN.

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 A na, San Miguel, C halatenango, Usu- 
lutan et San Francisco G otera, a reçu la visite d ’environ 
600 personnes par mois, venues pour la p lupart s’enquérir 
du sort d ’un parent capturé par les autorités gouvernem en
tales, ou par le FM LN, ou encore par des groupes non 
identifiés. Dans la plupart des cas, les délégués ont été en 
mesure de fournir rapidem ent une réponse sur la base des 
listes que tient l ’Agence. 121 des 178 demandes de recher
che déposées dans les six bureaux du CICR en 1989 ont 
pu être résolues.

Tous les nouveaux détenus visités, ainsi que toutes les 
inform ations 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.

Les bureaux ont par ailleurs recueilli et distribué respec
tivement 1 910 et 1 593 messages fam iliaux entre les per
sonnes détenues par le gouvernement ou le FM LN et leurs 
familles, les réfugiés vivant dans des camps au H onduras 
et leurs parents restés dans les zones conflictuelles du Sal
vador, ainsi que les invalides évacués vers un pays tiers 
et leurs familles. En fin d ’année, les bureaux ont été parti
culièrement sollicités en raison des troubles, notam m ent 
par des personnes vivant à l’étranger, sans nouvelles de 
leurs proches vivant au Salvador.

Activités en faveur des civils

Le sort des personnes civiles victimes de la situation con
flictuelle a continué d ’être au centre des préoccupations 
du CICR. Les délégués ont rappelé, tant aux autorités sal- 
vadoriennes qu ’au FM LN, que la population civile devait 
être épargnée et traitée conform ém ent aux dispositions du 
droit international hum anitaire. T out comme en 1988, des 
rapports confidentiels ont été rédigés par les délégués: au 
mois de mai, ils ont remis un rapport au FM LN alors que 
le rapport destiné aux-autorités a été remis au président 
Cristiani, le 31 octobre 1989. De plus, tou t au long de 
l’année, les délégués ont inform é les interlocuteurs concer
nés d ’incidents rapportés par la population civile.

Le 6 octobre, les délégués, en tant q u ’intermédiaires neu
tres, ont été appelés à évacuer 18 membres d ’un groupe 
d ’opposition qui avaient occupé l’ambassade d ’un pays voi
sin, ainsi que les 13 personnes q u ’ils détenaient.

A la fin du mois d ’octobre, le CICR a mis à disposition 
du HCR des véhicules et du personnel, dans le cadre de 
l ’opération de rapatriem ent de 1 100 Salvadoriens réfugiés 
au H onduras.

Distribution de secours et programme agricole

Les délégués" ont continué d ’apporter une aide alim en
taire ponctuelle aux familles coupées de leurs sources 
d ’approvisionnem ent en raison du conflit. 154 tonnes de 
nourriture ont ainsi été distribuées à 20 100 bénéficiaires, 
essentiellement dans les zones centrale et orientale (San Sal
vador et Cuscatlan, San Miguel, U sulutan et M orazan).

Au mois de novem bre, le CICR a fourni une aide 
d ’urgence aux 20 000 personnes regroupées pendant les 
troubles, dans les refuges mis en place par l’Eglise.

Le CICR a, en outre, pu m ettre fin à son program m e 
agricole en raison des conditions climatiques qui ont per
mis de bonnes récoltes dans la m ajeure partie du pays.

Activités médicales et sanitaires

Com pte tenu des problèmes d ’accès aux zones conflic
tuelles, les deux équipes médicales du CICR onl effectué 
des visites aussi régulières que possible dans les départe
m ents de C abanas, C halatenango, La L ibertad, La Paz, 
La Union, San Vicente, Santa A na et Usulutan. Les régions 
de M orazan et de San Miguel étaient difficiles à couvrir 
durant les premiers mois de l’année; en août et septem bre, 
l ’accès aux zones de Cuscatlan, du Nord M orazan et autour 
du volcan de San Salvador était sérieusement limité.

Au cours de l’année, les équipes ont cependant pu:

□ effectuer des consultations médicales et dentaires auprès
de 16 115 personnes n ’ayant pas accès à d ’autres struc
tures médicales
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□ évacuer 133 blessés civils et militaires vers l ’hôpital le 
plus proche

□ vacciner 8 000 personnes en collaboration avec le m inis
tère de la Santé et dans le cadre du program m e de vacci
nation de l’OMS (rougeole, poliomyélite, diphtérie, 
tétanos, coqueluche)

□ approvisionner et superviser cinq centres de santé et for
mer des prom oteurs de santé responsables de centres 
qui n ’étaient pas toujours accessibles au CICR

□ donner des inform ations de base sur la santé et l ’hygiène 
aux personnes touchées par le program m e médical du 
CICR

□ apporter de manière ponctuelle du matériel médical et 
des médicaments aux hôpitaux soignant les victimes du 
conflit.

A la suite des événements du mois de novembre, les équi
pes ont effectué une mission d ’évaluation dans les hôpi
taux recevant les blessés à San Salvador, San Miguel et 
dans d ’autres villes du pays. Sur la base des inform ations 
ainsi recueillies, quatre tonnes et demie de m atériel et de 
médicaments, pour une valeur de 396 000 francs suisses, 
ont été acheminées au Salvador.

Dans le domaine sanitaire, deux équipes ont suivi de près 
29 projets d ’approvisionnem ent en eau potable et 41 p ro 
jets de construction de latrines (dont 13 et 7 respective
ment ont pu être terminés) au bénéfice de 23 000 personnes 
au total. Des séances d ’inform ation ont été organisées pour 
la population concernée, qui participe activement à la cons
truction de ces équipements. Le CICR a fourni du matériel 
pour une valeur de 181 000 francs suisses qui représentent 
60% du coût total des projets, le reste étant couvert par 
les villages.

Diffusion

Le CICR a continué son effort de diffusion du droit 
international hum anitaire et des principes fondam entaux 
de la Croix-Rouge auprès de l’armée salvadorienne, des 
corps de sécurité, des com battants du FM LN, du grand 
public et des membres de la Société nationale, avec laquelle 
il collabore étroitem ent dans ce dom aine.

Sur la base d ’un programme mensuel élaboré par le CICR 
en fonction de la situation sur le terrain et soumis aux au to
rités militaires, les délégués se sont adressés à quatre grou
pes différents au sein des forces armées:

□ les unités militaires engagées sur le terrain: au total 
10 000 personnes ont assisté à des charlas (exposés) et 
participé à des anim ations théâtrales duran t lesquelles 
l’accent était mis sur les règles de conduite du com 
battant

□  les corps de sécurité et en particulier les personnes char
gées des interrogatoires de détenus

□ les com m andants locaux responsables de la défense civile 
dans les villages

□ les cadets des écoles militaires.

Chaque fois que la situation militaire l’a permis, les délé
gués ont présenté des séances d ’inform ation pour les com 
battants de l’opposition.

La délégation a aussi publié un nouveau M anuel du com 
battan t, plus adapté à la situation salvadorienne et qui a 
été distribué à partir du mois de ju in .

Les délégués ont en outre été invités à présenter les prin
cipes fondam entaux de la Croix-Rouge et le droit in terna
tional hum anitaire lors de différents séminaires organisés 
par les milieux ecclésiastiques et universitaires (faculté de 
droit de l’université centre-am éricaine à San Salvador). De 
plus, au mois de mai, le CICR a participé activement avec 
le H C R  à un séminaire organisé par l’institut interam éri
cain des droits de l’hom m e (basé à San José) à l’intention 
de prom oteurs de la santé salvadoriens.

Dans le cadre du program m e de form ation élaboré par 
la Société nationale à l’intention de son personnel et des 
volontaires, qui m ettait l ’accent sur les filiales et en parti
culier celles qui couvrent des régions touchées par le con
flit, les délégués du CICR ont été appelés à participer 
activem ent aux cours et aux séminaires proposés. Les 
employés locaux du CICR, ainsi que les prom oteurs de la 
santé responsables des botiquines (pharmacies) approvision
nés par le CICR, ont aussi reçu une form ation com plé
mentaire.

Enfin, à intervalles réguliers, quatre chaînes de radios 
locales et une nationale ont diffusé des émissions sur le 
CICR. A partir du mois de novem bre, trois autres chaînes 
nationales se sont jointes à cette cam pagne d ’inform ation 
du public, dans laquelle il faut inclure les nombreuses pré
sentations faites lors des sorties sur le terrain.

Coopération avec la Société nationale

Le CICR a continué d ’apporter un soutien financier à 
la Croix-Rouge salvadorienne pour lui perm ettre de déve
lopper ses activités, en particulier dans le dom aine médical 
(service d ’am bulances, dispensaires, form ation de secou
ristes) et celui de la diffusion. Comme par le passé, le CICR 
a également participé au financem ent du centre de transfu 
sion sanguine de la Société nationale. Suite aux dégâts subis 
par les véhicules de la Croix-Rouge salvadorienne durant 
les affrontem ents du mois de novembre, le CICR lui a remis 
six ambulances à la fin de l’année. L ’ensemble de l’aide 
apportée à la Société nationale représente un m ontant de 
1 343 000 francs suisses.
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NICARAGUA

En 1989, le CICR a m aintenu sa présence dans l’ensem
ble du pays à travers sa délégation de M anagua, quatre 
sous-délégations à M atagalpa, Juigalpa, Puerto  Cabezas 
et Bluefields et un bureau à La Rosita. Ses principales acti
vités ont été réalisées, comme précédem m ent, en faveur 
des personnes détenues pour des raisons de sécurité, ainsi 
que de la population civile vivant dans les régions affectées 
par les affrontem ents armés opposant les forces gouverne
mentales aux forces de la Résistance nicaraguayenne. Des 
relations régulières ont été m aintenues avec les autorités 
afin de faire le point sur l’action du CICR. Dans ce con
texte, le délégué général et le délégué général-adjoint ont 
effectué respectivement trois et une mission au N icaragua.

A fin d ’obtenir les garanties de sécurité indispensables 
à la poursuite de son action dans les régions conflictuelles, 
le CICR a m aintenu ses contacts avec des représentants 
des organisations de la Résistance nicaraguayenne, leur rap 
pelant leurs responsabilités vis-à-vis des populations civiles 
et des personnes qu ’elles détiennent.

De plus, le CICR a suivi de près les négociations entre 
le gouvernem ent et la Résistance nicaraguayenne et m ain
tenu le dialogue avec les autorités et le H CR au sujet du 
rôle que jouerait l ’institution dans l’application d ’un pro
cessus de paix.

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 de civils condam nés pour collaboration avec l’ancien 
régime, soit des personnes arrêtées ultérieurement pour acti
vités contre-révolutionnaires ou pour atteinte à la sécurité 
de l’E tat. Comme par le passé, une aide a été fournie aux 
prisonniers et à leurs familles se trouvant dans le besoin.

P ar ailleurs, conform ém ent à sa mission hum anitaire, 
le CICR s’est préoccupé du sort des ressortissants nicara
guayens, civils ou militaires, capturés par les forces de la 
C ontra. Il a effectué des démarches pour obtenir l’échange 
de messages entre ces détenus et leurs familles, rappelant 
à leurs détenteurs leurs responsabilités vis-à-vis de ces per
sonnes et le traitem ent hum ain auquel elles ont droit.

Visites de détenus

A u début de l’année, le CICR visitait 3 000 détenus de 
sécurité dans les prisons dépendant du Système péniten
tiaire national (SPN). Après une visite préparatoire, la délé
gation a assisté à la libération de 1 650 détenus, le 17 mars 
à M anagua, auxquels elle a fourni des vêtements et dont

elle a assuré le transport en affrétan t 50 autocars pour les 
ram ener auprès de leurs familles. En cours d ’année 460 
détenus ont bénéficié d ’une mise en liberté conditionnelle. 
Le CICR a m aintenu le contact avec l’ensemble de ces per
sonnes libérées et fourni, le cas échéant, une assistance ponc
tuelle.

Les délégués ont continué de visiter régulièrem ent 
l’ensemble des prisons du SPN à M anagua et en province, 
selon les critères du CICR. Ils se sont rendus à six reprises 
dans la prison de T ipitapa, trois fois à celle de Zona Franca 
et deux fois à la prison pour femmes «La Esperanza». En 
province, trois séries de visites ont été effectuées dans les 
six lieux de détention du SPN (avril-mai, août et octobre- 
novembre); les fermes-prisons (granjas) ont été visitées en 
janvier, juillet et octobre.

La délégation a continué de rem ettre aux plus hautes 
autorités du pays des rapports confidentiels sur les condi
tions de détention constatées durant les visites.

Les démarches pour avoir accès aux personnes détenues 
sur ordre de la Sécurité d ’Etat (pour la plupart sous inter
rogatoire) ont été poursuivies, tant par les délégués en poste 
à M anagua que par le délégué général et son adjoint, lors 
de leurs missions. Des conditions de visites conform es aux 
principes du CICR n ’ont pas été obtenues.

A la suite du rapport sur les aspects juridiques de la déten
tion qui avait été remis à la fin de l’année 1988, le dialogue
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avec le procureur général a été poursuivi, dans le but d ’obte
nir le règlement des dossiers des détenus encore en suspens 
(détention préventive prolongée, non-libération en fin de 
peine, etc.).

Assistance médicale et matérielle

Le délégué-médecin a continué de donner des consulta
tions médicales aux malades dans les prisons et de visiter 
régulièrement les détenus hospitalisés. Les conditions sani
taires, l’hygiène, la nourriture et l’état de santé des prison
niers ont été examinés à plusieurs reprises au cours de 
l’année. Dans certaines prisons, le CICR a financé des amé
liorations de l’infrastructure sanitaire, comme à Juigalpa 
et à Esteli. Sur la base des contrôles ophtalmologiques effec
tués par le médecin, le CICR a en outre continué de finan
cer l’achat de lunettes.

Par ailleurs, en fonction des besoins constatés lors des 
visites, le CICR a aussi distribué des vivres ainsi que des 
articles d ’hygiène et de loisirs pour un m ontant global de 
891 600 francs suisses.

Enfin, la délégation a poursuivi son program m e d ’assis
tance aux familles de détenus les plus démunies. Des colis 
de vivres leur ont été remis, ainsi que des titres de trans
port afin de leur perm ettre de visiter un parent détenu dans 
la capitale. Ce program m e représente un m ontan t de 
159 500 francs suisses.

Agence de recherches

L ’Agence de recherches de M anagua a continué de con
sacrer une im portante partie de son activité à l’enregistre
ment des détenus visités, à l’échange de nouvelles entre 
les captifs et leurs familles ainsi q u ’au traitem ent des don
nées recueillies dans ce contexte. Par ailleurs, elle a pour
suivi son action d ’échange de messages familiaux entre, 
d ’une part, les réfugiés (principalem ent Miskitos) au H on
duras et au Costa Rica et leurs parents restés au N icaragua 
et, d ’autre part, les familles séparées dans le pays même.

De plus, à la dem ande des familles et toujours en colla
boration  avec les services de l’Agence au Costa Rica et 
au H onduras, le bureau de M anagua a ouvert 1 236 dem an
des de recherche concernant des personnes portées dispa
rues: 507 d ’entre elles ont pu être résolues.

Dans le cadre de ces différents volets de son travail, 
l ’Agence de recherches de M anagua a transm is 14 386 mes
sages Croix-Rouge au cours de l’année 1989.

Activités en faveur de la population civile

Les délégués en poste dans les sous-délégations de Blue- 
fields, de Puerto Cabezas, de Juigalpa et de M atagalpa 
ainsi que dans le bureau de La Rosita (Las Minas) ont ren

forcé leurs efforts et multiplié leurs sorties sur le terrain 
afin de mieux connaître le sort de la population civile vivant 
en zone conflictuelle. Les témoignages ainsi recueillis et 
les recom m andations du CICR ont été régulièrement pré
sentés 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 les régions con
flictuelles s’est poursuivie tou t au long de l’année. Au total, 
le CICR a fourni de l ’assistance alim entaire et non alim en
taire pour une valeur de 521 000 francs suisses. De plus, 
les populations affectées par le passage de l’ouragan Joan , 
en octobre 1988, ont continué d ’être assistées duran t les 
premiers mois de l ’année.

L ’action réalisée au bénéfice soit de personnes déplacées 
tem porairem ent, soit de personnes déplacées et réinstal
lées, soit encore de résidents isolés et dans le besoin, s’est 
déroulée principalem ent dans trois régions:

□  à partir de la sous-délégation de Puerto  Cabezas, qui 
couvre la région du Rio Coco et la région autonom e 
A tlántico Norte

□ à partir de la sous-délégation de Bluefields, qui com 
prend la Laguna de Perlas, le Rio Escondido, le Rio 
W awasang et le Rio G rande de M atagalpa

□ à partir des sous-délégations de M atagalpa et Juigalpa, 
qui couvrent principalem ent les départem ents de Jino- 
tega, M atagalpa, Boaco et Chontales.

Assistance alimentaire et matérielle

Malgré certains problèmes d ’accès aux régions conflic
tuelles dus à la situation militaire et, dans une m oindre 
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 program m e d ’assistance aux fam il
les rentrant dans leurs villages d ’origine, la sous-délégation 
de Puerto Cabezas a continué de distribuer des rations ali
m entaires pendant trois mois en moyenne, et des objets 
de première nécessité (couvertures, ustensiles de cuisine, 
outils, matériel de pêche, etc.). De plus, les délégués ont 
fourni des tôles ondulées et apporté une assistance alim en
taire ponctuelle aux victimes de l’ouragan Joan. Ils ont 
également procédé aux dernières distributions aux person
nes affectées par les inondations survenues en 1988, dans 
les plaines au sud du Rio Coco.

La sous-délégation de Bluefields a continué d ’apporter 
une assistance aux familles vivant dans les villages isolés, 
qui avaient été victimes d ’attaques ou venaient de regagner 
leur région d ’origine. Les distributions le long du Rio 
W awasang et du Rio G rande de M atagalpa ont été effec
tuées par bateaux, basés à Bluefields.
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Assistance médicale

L ’équipe médicale du CICR (un médecin et deux infir
mières) a continué de suivre l’évolution de la situation nutri- 
tio n n e lle  et m éd ica le  de la  p o p u la tio n  a ss is tée . 
D ’im portantes activités ont été déployées, dans les régions 
couvertes par les antennes du CICR, en faveur de la popu
lation locale isolée, déplacée ou récemment revenue de 
l’étranger.

A ccom pagnant les délégués au cours de leurs d istribu
tions, le personnel médical a pu atteindre des personnes 
difficilement accessibles aux services de santé gouverne
m entaux. O utre les consultations médicales et les évacua
tions de malades ou de blessés graves vers les hôpitaux 
gouvernem entaux, l ’équipe médicale a procédé à des cam 
pagnes de déparasitage et de vaccinations, notam m ent con
tre la tuberculose, la rougeole, le tétanos, la poliomyélite 
et la diphtérie.

Les infirmières du CICR ont aussi donné des cours de 
santé publique et de soins médicaux aux responsables de 
la santé des villages et leur ont remis des trousses pharm a
ceutiques contenant des médicaments et du matériel médi
cal pour une valeur globale de 112 000 francs suisses.

Enfin, tou t 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 tro u 
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

Le CICR a continué de participer à la production et à 
la gestion du centre orthopédique Erasm o Paredes H er
rera, situé à M anagua, conform ém ent à l’accord conclu 
avec le ministère de la Santé en 1984.

Le personnel mis à disposition du centre par le CICR 
a été progressivement réduit en 1989 à deux conseillers tech
niques, qui encadrent l’équipe locale. Au to tal, le centre 
emploie 72 personnes dont 21 prothésistes, physiothéra
peutes et stagiaires, et 51 ouvriers spécialisés. Le CICR 
a participé pour 30% au budget du centre, essentiellement 
par la fourniture de matériel im porté pour une valeur de 
69 200 francs suisses.

En 1989, le centre, qui peut loger les patients vivant en 
dehors de M anagua durant la période d ’appareillage, a 
équipé 328 nouveaux am putés de prothèses. Il a en outre 
fabriqué 1 124 orthèses et 538 prothèses.

Diffusion

Sur la base du program m e défini avec les autorités mili
taires en ju in  1988, les délégués du CICR ont présenté le

droit in ternational hum anitaire et les principes fondam en
taux de la Croix-Rouge dans les états-m ajors de toutes les 
régions militaires ainsi que ceux des forces armées aérien
nes et navales: 14 cours de quatre heures ont ainsi été 
donnés.

A u mois de décembre, un nouveau program m e, pour 
1990, a été présenté aux autorités militaires et agréé par 
elles. Elles ont du reste accepté de financer la publication 
du M anuel du com battant, préparé par la délégation.

Les délégués ont par ailleurs continué de donner des con
férences à l’intention de représentants des ministères des 
A ffaires étrangères et de l’Intérieur. Au cours de leurs mis
sions sur le terrain , ils ont en outre distribué un dépliant 
explicatif et présenté le CICR à la population locale.

Enfin, le CICR a poursuivi sa collaboration avec la 
Société nationale pour assurer la form ation de ses mem
bres actifs et de ses employés. C ’est ainsi que les délégués 
ont animé trois séminaires à l’intention de responsables 
de la diffusion et participé activement à un séminaire qui 
regroupait les présidents des filiales de la Croix-Rouge nica
raguayenne, au mois de septem bre. Ils ont aussi donné de 
nom breuses conférences à l ’intention de volontaires et de 
secouristes de la Société nationale.

Coopération avec la Croix-Rouge nicaraguayenne

O utre sa collaboration avec la Société nationale dans le 
dom aine de la diffusion, le CICR a continué d ’apporter 
un soutien logistique à la Société nationale. Afin de m ain
tenir en état son service d ’am bulances, le CICR a, comme 
en 1988, mis à disposition les services d ’un mécanicien expa
trié et fourni des pièces détachées, des véhicules et divers 
équipements. Le matériel ainsi remis représente une somme 
de 824 200 francs suisses.

De plus, la délégation, qui travaille en concertation étroite 
avec la Croix-Rouge nicaraguayenne dans le cadre des dis
tributions d ’assistance aux personnes civiles, a remis aux 
filiales concernées 57 tonnes de secours à l’intention des 
personnes qui ne bénéficient pas d ’une aide directe du 
CICR.

Avec le soutien de la Croix-Rouge britannique et du 
C ICR, la Société nationale a, en outre, pu m ettre en ser
vice deux bateaux am bulances, basés à Bluefields, où les 
facilités portuaires ont dû être reconstruites suite au pas
sage de l’ouragan Joan. Le CICR a aussi aménagé une 
citerne de carburant à l’intention tant de ses propres bateaux 
que des am bulances de la Croix-Rouge nicaraguayenne.

HONDURAS

Les activités du CICR au H onduras ont continué d ’être 
réalisées à partir de la délégation régionale basée à San 
José. Au cours de ses missions, le délégué régional a m ain
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tenu des relations suivies avec les autorités et la Croix-Rouge 
honduriennes. L ’évolution de la situation dans le pays, et 
plus particulièrem ent dans les régions frontalières où sont 
réfugiés des ressortissants des pays voisins, a été suivie de 
près, tant à partir de San José q u ’à partir des bureaux 
Agence de Tegucigalpa et de M ocoron ouverts en 1987 et 
1988 respectivement.

Détention

Suite à l’arrestation de quatre H onduriens et d ’un Sal- 
vadorien pour raisons de sécurité au mois d ’août à Teguci
galpa, le CICR a obtenu l’autorisation de se rendre au 
pénitencier central dès le mois de septem bre afin de les 
visiter à un rythm e mensuel.

Activités en faveur des civils déplacés

En 1989, les activités de l’Agence de recherches ont con
tinué d ’être développées et coordonnées par la déléguée 
basée à Tegucigalpa. 10 535 messages familiaux ont été 
échangés au cours de l’année entre des réfugiés installés 
au H onduras et leurs familles au N icaragua et au Salva
dor. De plus, 506 des 881 demandes de recherches ont 
abouti. A partir de Tegucigalpa, pour la région au sud-est 
de la capitale, et de M ocoron pour la région de M osquitia 
où vivent les indiens M iskitos déplacés sur sol hondurien, 
le CICR a pu renforcer ses contacts dans la région, tant 
avec la population locale et déplacée q u ’avec les responsa
bles militaires honduriens et avec les responsables de la 
Résistance nicaraguayenne. L ’accès aux différents lieux où 
se trouvent les personnes réfugiées a été ainsi facilité et 
le nom bre de messages émis et distribués, de même que 
celui des demandes de recherches résolues, a augm enté en 
conséquence.

Diffusion et coopération avec la Société nationale

L ’effort de prom otion du droit international hum ani
taire au sein des forces armées honduriennes a été pour
suivi et le délégué responsable de la diffusion dans ce 
dom aine s’est rendu à Tegucigalpa, du 13 au 17 février, 
pour donner le cinquième cours de droit de la guerre à 
l’intention de la sixième volée de futurs officiers d ’état- 
m ajor. Sur le terrain, le délégué régional a aussi eu l’occa
sion de présenter le droit international humanitaire aux mili
taires, notam m ent à la Ve brigade postée à M ocoron.

Le CICR a continué de collaborer avec la Société natio
nale dans le cadre de la form ation des volontaires, du per
sonnel et des filiales de la Croix-Rouge hondurienne.

De plus, une assistance alim entaire et non alim entaire 
pour une valeur de 125 700 francs suisses a été remise à 
la Société nationale pour ses distributions auprès des victi
mes de l’ouragan Joan et des personnes déplacées.

GUATEMALA

La délégation du CICR installée depuis le mois de ja n 
vier 1988 a poursuivi ses démarches auprès du gouverne
m ent, en vue de développer ses activités dans le pays et 
d ’obtenir l’accord de siège qui a été signé le 13 septembre.

Dans ce contexte, le délégué général a effectué deux mis
sions à G uatem ala City, en mai et en décembre. Le 25 mai 
il a été reçu par le président de la République, M. Vinicio 
Cerezo, avec lequel il s’est entretenu de l’accord de siège, 
de la diffusion du droit international hum anitaire auprès 
des forces armées et de la restructuration de la Société natio
nale. Le délégué général a aussi eu un entretien avec le 
m inistre de la Défense, le général G ram ajo, qui a donné 
son aval au program m e du CICR pour la prom otion du 
droit international hum anitaire au sein de l’armée guaté
m altèque. Au mois de décembre, lors d ’un nouvel entre
tien avec le délégué général, le m inistre de la Défense s’est 
prononcé en faveur d ’une rapide ratification de l’accord 
de siège.

Diffusion

La délégation a poursuivi ses efforts de diffusion du droit 
international hum anitaire auprès des forces armées, mais 
aussi dans les milieux universitaires et juridiques.

En mai, le chef de délégation a donné une série de confé
rences sur le droit international hum anitaire aux étudiants 
en droit de l’Université de Landivar.

En juillet, la délégation a animé un séminaire de deux 
jours sur les principes de la Croix-Rouge et le droit inter
national hum anitaire, à l ’intention d ’un groupe de juristes 
de la police nationale.

En octobre, lors d ’un séminaire organisé par le centre 
des droits de l’hom m e des Nations unies, qui s’est déroulé 
au Centre d ’études militaires du G uatem ala, les délégués 
ont exposé le droit international hum anitaire et son ensei
gnement au sein des forces armées.

Coopération avec la Société nationale

Prêt à o ffrir ses services et ses conseils, le CICR a suivi 
de près les négociations en vue d ’une restructuration de 
la Croix-Rouge guatém altèque, qui connaît des difficultés 
internes, et d ’une révision de ses statuts.

PANAMA

Le climat de tension prévalant dans le pays a conduit 
le CICR à suivre de très près l’évolution de la situation 
à partir de la délégation régionale de San José et à travers 
les nombreuses missions du délégué en charge du dossier.
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Les démarches pour obtenir une réponse à l ’offre de ser
vices en faveur des personnes détenues pour des raisons 
de sécurité et présentées au mois de ju in  1987 ont été pour
suivies et intensifiées au cours des derniers mois de l’année. 
Dans ce contexte, le délégué régional a notam m ent été reçu 
par le ministre des Affaires étrangères, M. L. Kam , et le 
vice-président, M. C. Osori, le 1er décembre, mais l’offre 
est restée sans réponse.

Le 20 décembre, à la suite de l’intervention armée des 
E tats-U nis, le C ICR, après avoir rappelé l’applicabilité du 
droit international hum anitaire, a offert ses services aux 
deux parties. Dès le lendem ain, le délégué régional était 
au Panam a pour évaluer la situation et contacter les au to 
rités concernées conform ém ent aux dispositions des IIIe 
et IVe Conventions de Genève. Les responsables militaires 
am éricains ont autorisé le CIC R  à visiter les prisonniers 
de guerre et les civils panam éens détenus dans deux lieux 
d ’internement situés dans la zone du canal, dès le 30 décem
bre. Les prisonniers qui n ’avaient pas été libérés dans les 
jours qui ont suivi leur arrestation, ont été transférés dans 
des prisons panam éennes, où ils ont été visités par les délé
gués au début de l’année 1990. Une équipe de sept délégués 
basés en Am érique centrale était sur place durant les tro u 
bles: outre les visites aux détenus, ils ont distribué trois 
tonnes de médicaments et de matériel médical dans les hôpi
taux, évalué la situation des personnes déplacées et recueilli 
leurs messages fam iliaux et leurs dem andes de recherches. 
De plus, ils ont organisé l ’évacuation vers leurs pays d ’ori
gine de 350 civils étrangers.

Coopération avec la Société nationale

Le CICR a continué de soutenir la Croix-Rouge pana
méenne, notam m ent pour développer ses capacités opéra
tionnelles en cas de tro u b les . D u ran t l ’in terven tion  
am éricaine, la Société nationale a procédé à l’évacuation 
de blessés, participé à la distribution des médicaments ache
minés par le CICR et mis ses locaux à la disposition des 
délégués dépêchés sur place. Deux véhicules 4 X 4 du CICR, 
venus de San José chargés de m atériel chirurgical et de 
médicaments, ont été remis à la Société nationale pour ren
forcer son dispositif opérationnel.

AUTRES PAYS

B A R B A D E  — Le délégué régional basé à San José s’est 
rendu en novembre à la Barbade où il a renouvelé les con
tacts avec les autorités et avec la Société nationale. Reçu 
par le secrétaire perm anent aux Affaires étrangères, il a 
évoqué les questions de l’adhésion aux Protocoles addi
tionnels et de la diffusion, thème qui a aussi été abordé 
avec le secrétaire perm anent au bureau du Prem ier minis
tre et avec le ministre a.i. de l’Education. Des program m es

de diffusion à l’intention du corps enseignant, d ’une part, 
et de représentants des différents ministères ainsi que des 
forces armées, d ’autre part, ont été discutés avec la Société 
nationale et proposés pour 1990.

COSTA RICA  — La délégation régionale du CICR au 
C osta Rica a m aintenu ses relations avec les autorités et 
les Sociétés nationales des pays couverts à partir de San 
José. Elle a continué de fournir un appui logistique aux 
délégations de M anagua et de San Salvador, notam m ent 
dans le travail concernant l’Agence de recherches. De plus, 
elle a m aintenu ses contacts avec les mouvements d ’oppo
sition nicaraguayens. Les délégués ont, entre autres, suivi 
de près l’évolution de la situation en Haïti et, en fin d ’année, 
le Panam a a été au centre des préoccupations de la délé
gation.

Au Costa Rica même, le CICR a continué de soutenir 
la Société nationale, en particulier dans ses activités relati
ves à l ’Agence de recherches dans les régions frontières 
du Nicaragua et dans le dom aine de la diffusion. Dans 
ce contexte, la déléguée Agence basée au H onduras s’est 
rendue au Costa Rica à trois reprises (en juillet, septembre 
et novembre) afin d ’am éliorer la coordination du travail, 
de visiter les camps de réfugiés nicaraguayens et de discu
ter avec les autorités costaricaines concernées: la Direction 
générale pour les réfugiés. Un employé local a été engagé 
à temps partiel pour visiter les camps de manière régulière 
et assurer le suivi des demandes de recherches ainsi que 
la transm ission des messages familiaux.

Les deux délégués régionaux en poste à San José ont 
effectué de nombreuses missions. Au cours de celles-ci, ils 
ont surtout collaboré avec les Sociétés nationales pour pro
m ouvoir le droit international hum anitaire et les principes 
et idéaux du M ouvement, soit en organisant des cours et 
des séminaires, soit en soutenant les program m es de la 
Croix-Rouge locale dans ce dom aine.

La ratification des Protocoles additionnels (dans les pays 
qui ne l’ont pas encore fait) et la prom otion de la connais
sance du droit international hum anitaire ont été au cœ ur 
de leurs entretiens avec les interlocuteurs gouvernementaux 
rencontrés.

CUBA — Le délégué régional basé à San José a effectué 
quatre missions à Cuba, dont l ’objectif principal, auprès 
des autorités, a été de finaliser les modalités des visites aux 
détenus de sécurité; la ratification du Protocole addition
nel II et la prom otion du droit international hum anitaire 
ont également été discutées.

Les délégués du CICR ont fait une nouvelle série de visi
tes dans les prisons cubaines au mois de mai, au cours de 
laquelle 257 détenus ont été vus dans neuf lieux de déten
tion, à La H avane et en province. Le rapport de ces visites 
a été remis aux autorités au mois de septembre. Le délégué 
régional a en outre visité, selon les critères du CICR, un 
soldat sud-africain, capturé en 1988 en Angola.
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Afin de préciser les modalités et les catégories de déte
nus accessibles au CICR lors des prochaines visites, le délé
gué g én é ra l p o u r  l ’A m ériq u e  la tin e  et le d é légué 
général-adjoint se sont rendus à La H avane au mois de 
décembre. Au cours de cette mission, ils ont en outre pour
suivi les discussions au sujet de la ratification du P ro to 
cole II.

De son côté, la Croix-Rouge cubaine et le CICR ont œ u
vré ensemble dans le contexte du rapatriem ent de n au fra
gés haïtiens (voir sous Haïti). De plus, le délégué régional 
et la Société nationale ont participé activement au deuxième 
congrès sur les désastres naturels, qui s’est tenu à La Havane 
au mois de juillet. Enfin, le délégué régional a exposé le 
droit international hum anitaire lors d ’une conférence orga
nisée par VAsociación de las Naciones Unidas cubaine.

DOM INIQUE  — Le délégué régional en poste à San José 
a effectué une mission de quatre jours, au mois de juillet, 
pour renouveler le dialogue avec les autorités et la Société 
nationale, qui a été reconnue le 15 mars 1989. Il a notam 
ment été reçu par le Président, le Prem ier m inistre et le 
ministre du Développement du Com m onwealth de Domi
nique et eu des entretiens avec le Président et d ’autres diri
geants de la Société nationale.

H A IT I— La délégation régionale basée à San José a suivi 
de près l’évolution de la situation en Haïti et a continué 
de soutenir les activités de la Société nationale. Le délégué 
en charge du dossier s’est rendu sur place à quatre reprises. 
Au cours de ces missions, le délégué du CICR a été reçu 
trois fois par le chef de l’E tat, le général Prosper Avril, 
avec qui il s’est notamment entretenu des questions de déten
tion, de l’adhésion aux Protocoles additionnels et de la 
prom otion du droit international hum anitaire auprès des 
forces armées.

A la suite des troubles du mois d ’avril, le CICR a pu 
visiter les détenus de sécurité dans les plus brefs délais. 
Au m om ent de la remise du rapport de visites au mois de 
juillet, des détenus avaient été libérés. Le délégué a, en 
outre, visité à deux reprises trois syndicalistes arrêtés au 
mois de novembre et transférés au pénitencier national où 
un nouveau détenu de sécurité a été enregistré.

En raison de la situation prévalant dans le pays, la Société 
nationale s’est tenue prête à intervenir en cas de troubles: 
elle a, par exemple, été en mesure d ’évacuer et de soigner 
les blessés lors de la m utinerie du mois d ’avril. De plus, 
avec l’appui du C ICR, elle a apporté une assistance aux 
détenus et a réalisé un im portant travail de diffusion des 
principes fondamentaux de la Croix-Rouge et du droit inter
national hum anitaire.

Enfin, en étroite collaboration avec les Croix-Rouges 
cubaine et haïtienne, le CICR a organisé le rapatriem ent 
de trois groupes de naufragés haïtiens. Au to tal, 307 per
sonnes ont été rapatriées par avion, aux frais du CICR.

JA M A ÏQ U E  — Le délégué régional s’est rendu en Jam aï
que du 28 février au 4 m ars, afin de reprendre le dialogue 
avec les autorités et avec la Société nationale, et de prépa
rer avec elles un séminaire à l’intention des journalistes 
des C araïbes, qui a eu lieu du 2 au 5 avril. Reçu par le 
secrétaire perm anent auprès du ministère des Affaires étran
gères, le délégué régional a proposé les services du CICR 
pour prom ouvoir la connaissance du droit international 
hum anitaire. La diffusion a aussi été au centre de l’entre
tien accordé par le conseiller du ministre de l’Inform ation. 
Avec la Société nationale, les activités conséquentes au pas
sage de l’ouragan G ilbert étaient au cœ ur des discussions, 
et notam m ent le soutien que l’Agence de recherches pour
rait apporter à la Croix-Rouge jam aïcaine. Des projets de 
diffusion ont aussi été évoqués.

M EXIQ U E  — Au cours de ses trois missions (février, sep
tem bre et novem bre), le délégué régional basé à San José 
a poursuivi le dialogue avec les autorités et avec la Société 
nationale. Il a notam m ent été reçu par le ministre de la 
Justice, le vice-ministre des A ffaires étrangères et la prési
dente d ’honneur de la Croix-Rouge mexicaine, Mme Occelli 
de Salinas, épouse du président de la République. Au cours 
de ces entretiens, les questions prioritaires ont été l ’adhé
sion au Protocole additionnel II, le projet d ’ouvrir une 
délégation régionale à Mexico et les program m es de d iffu
sion du droit international hum anitaire et des principes fon
dam entaux du M ouvem ent. Ces mêmes questions ont été 
au centre des discussions avec les responsables de la Société 
nationale. Au mois de novem bre, le délégué général a par
ticipé à la 24e Convention de la Croix-Rouge mexicaine, 
qui s’est tenue à C iudad Juarez. Lors de cette mission, 
il a pu s’entretenir avec des représentants du gouvernement, 
notam m ent le ministre de la Défense, au sujet du P ro to 
cole II et de la délégation régionale.

SAIN TE-LU C IE  — Au cours de sa mission de deux jours 
à Sainte-Lucie au mois de juillet, le délégué régional basé 
à San José a renouvelé les contacts avec les autorités et 
avec la Société nationale.

S A IN T - V IN C E N T-E T-G R E N A D IN E S —  Le délégué 
régional en poste à San José s’est rendu à Kingstown, la 
capitale de Saint-Vincent-et-Grenadines, du 8 au 21 juillet, 
afin de poursuivre le dialogue avec les représentants de la 
Croix-Rouge locale au sujet du processus de reconnaissance 
de leur statut de Société nationale, qui est actuellement 
en cours. A l’occasion de cette mission, le délégué a aussi 
pu s’entretenir avec des représentants du gouvernem ent.

TRINITÉ-ET-TOBAGO  — Le délégué régional basé à San 
José a effectué une mission aux îles de la Trinité-et-Tobago 
du 16 au 21 octobre. La ratification des Protocoles addi
tionnels et la diffusion du droit international hum anitaire 
ont été au centre des entretiens accordés par le ministre
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des A ffaires étrangères et du Com m erce extérieur, le chef 
de l’état-m ajor des forces armées et le ministre de la Santé. 
Au cours de ses contacts avec les dirigeants de la Société 
nationale, les discussions ont surtout porté sur les program 
mes de diffusion des principes de la Croix-Rouge et du 
droit international hum anitaire.

Amérique du Sud

CHILI

La délégation du C ICR, en place depuis 1973, a conti
nué de centrer son activité sur les visites et l’assistance aux 
détenus de sécurité et à leurs familles. A ce propos, des 
contacts réguliers ont été m aintenus avec les autorités chi
liennes concernées. De plus, lors d ’entretiens à haut niveau 
avec le ministère des A ffaires étrangères et celui de la 
Défense, les délégués ont poursuivi le dialogue au sujet 
de la ratification des Protocoles I et II.

Visites aux personnes détenues

Les délégués du CICR à Santiago se sont rendus réguliè
rem ent dans les prisons de la capitale et des provinces, où 
étaient incarcérés 452 détenus de sécurité, arrêtés no tam 
ment en application des lois 12927, 17798 et 18314 relati
ves à la sécurité. Au to ta l, 375 visites ont été effectuées. 
Un rapport détaillé sur les conditions de détention a été 
remis aux autorités et discuté avec elles.

Les visites du CICR aux personnes sous interrogatoire 
détenues par les corps de sécurité, soit la Policía de Investi
gaciones et le corps des Carabineros, se sont, en règle géné
rale, déroulées dans les jours qui ont suivi l’arrestation: 
les délégués ont ainsi vu 162 détenus. La Central Nacional 
de Informaciones (CNI), qui transfère les personnes q u ’elle 
arrête à la Policía de Investigaciones depuis 1987, notifie 
le C IC R  des arrestations q u ’elle effectue. Sur la base de 
ces inform ations et des listes de détenus mises à disposition 
du CIC R  par le quartier général de la Policía de Investiga
ciones, les délégués continuent de pouvoir localiser et ren
contrer rapidem ent les personnes arrêtées dans la capitale 
et les provinces. Le CICR a, en outre, eu accès aux détenus 
arrêtés par les Carabineros, selon ses modalités habituelles. 
Des avocats, les familles et les médias ont, de plus, été 
des sources com plém entaires d ’inform ation.

Dans le cadre de ses démarches pour obtenir l’accès aux 
personnes mises au secret en vertu de l’article 11 de la loi 
18314, (possibilité de laisser une personne au secret dans 
un lieu d ’interrogatoire ju sq u ’à dix jours, voire plus long
temps après son transfert dans une prison en vertu des arti
cles 299 et suivants, du code de procédure pénale chilien),

le CICR a reçu le soutien de la Cour suprême du Chili 
qui a adopté une résolution dans ce sens au mois de ju in , 
et l ’a transm ise à tous les tribunaux civils et militaires du 
pays. Cette résolution, qui ne fait pas force de loi, recom 
m ande aux autorités concernées d ’autoriser le CICR à visi
ter les personnes mises au secret.

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

Le program m e d ’assistance médicale en faveur des déte
nus de sécurité continue d ’être assuré par le CICR qui 
finance des soins dentaires et ophtalm ologiques sur la base 
des observations faites par le délégué médecin. Ce dernier 
a, en outre, suivi de près les détenus de sécurité qui ont 
entam é une grève de la faim en janvier, qui s’est terminée 
six semaines plus tard . Les détenus reçoivent également 
une aide alim entaire régulière, des produits d ’hygiène, des 
couvertures, des habits ainsi que du matériel éducatif et 
de loisirs.

Le CICR a aussi poursuivi son program m e d ’assistance 
à quelque 300 familles de détenus et ex-détenus, sous forme 
de colis alim entaires, de produits d ’hygiène et de participa
tion aux frais d ’écolage et de matériel scolaire. De plus, 
les délégués ont assuré l’échange de messages Croix-Rouge 
entre les détenus et leur famille, recherché des disparus et 
régulièrement financé les déplacements des personnes qui 
rendaient visite à un parent en prison.

L ’ensemble de ces program m es représente un m ontant 
de 477 000 francs suisses.

Diffusion

En collaboration avec le délégué régional basé à Buenos 
Aires, la délégation a organisé au mois de juin deux confé
rences im portantes: la première à l’Académie diplom ati
que Andres Bello, touchant à la philosophie du droit 
hum anitaire, a été suivie par des représentants des au to ri
tés chiliennes, des fonctionnaires, des élèves et des profes
seurs de l’académie. La deuxième a eu lieu à l’Académie 
nationale d ’études politiques et stratégiques à l’intention 
d ’officiers supérieurs des forces armées: elle avait pour 
thèm e les fondem ents du droit de la guerre. La délégation 
a, en outre, participé à une réunion d ’experts juristes, con
sacrée au droit international hum anitaire, et présenté une 
exposition sur le CICR dans une galerie m archande de San
tiago, au mois de novembre.

Coopération avec la Société nationale

En 1989, le CICR a continué de soutenir la Société natio
nale, notam m ent en lui fournissant 312 tonnes de vivres 
pour son program m e d ’assistance aux familles démunies.
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De plus, il a participé activement à plusieurs séminaires 
destinés à la section Jeunesse et un séminaire de deux jours 
à l’intention de 180 volontaires adultes de la Croix-Rouge 
chilienne.

COLOMBIE

L’essentiel de l’activité de la délégation régionale de 
Bogota a été centrée sur les visites aux lieux de détention 
et la diffusion du droit international hum anitaire.

Au cours de sa mission en A m érique latine, le président 
du CICR était en Colombie du 29 au 31 mai. Il a notam 
ment été reçu par le président de la République, M. Virgi
lio Barco, le ministre de la Défense, le com m andant en 
chef des forces armées et le président de la Croix-Rouge 
colom bienne, le Dr. Rueda, qui l’a accom pagné pendant 
la m ajeure partie de sa mission. M. Som m aruga a évoqué 
les questions de ratification des Protocoles et de notifica
tion systématique des personnes arrêtées en raison du con
flit. Ces questions ont aussi été abordées lors des nombreux 
entretiens que la délégation a pu avoir avec les autorités 
duran t toute l’année. En outre, le président du CICR a 
eu des contacts avec des membres du Parlem ent andin et 
la presse.

La protection des personnes civiles affectées par les 
affrontem ents entre mouvements d ’opposition et forces 
gouvernementales continue de préoccuper la délégation qui 
collabore étroitem ent avec la Société nationale pour assis
ter les personnes déplacées. Le 10 avril, conform ém ent à 
son rôle d ’interm édiaire neutre, le CICR a assisté à la libé
ration  de quatre personnes séquestrées par les mouvements 
d ’opposition.

Visites aux détenus

Depuis 1969, le CICR visite les lieux de détention rele
vant du ministère de la Justice. En 1989, les délégués ont 
poursuivi leur programme de visites qui s’effectuent à inter
valles réguliers et conform ém ent aux critères du CICR. Ils 
se sont rendus dans 27 prisons, à Bogota et en province, 
où ils se sont entretenus avec 433 détenus, dont 172 ren
contrés pour la première fois.

A l’occasion de ces visites, les délégués ont remis des 
secours, tels que vêtements, livres ou articles de toilette. 
De plus, sur la base des observations faites par le délégué 
médecin, qui suit l’état de santé des détenus, des produits 
pharm aceutiques et du matériel médical ont été fournis par 
le CICR aux autorités carcérales ou directem ent aux pri
sonniers. Enfin, le CICR a continué de prendre en charge 
les frais de voyage de détenus libérés et de personnes vou
lant visiter un parent en prison.

L ’ensemble de l’assistance matérielle et financière four
nie aux détenus et à leurs familles représente un m ontant 
de 22 800 francs suisses.

Diffusion et coopération avec la Société nationale

Dans le contexte conflictuel prévalant dans de nom breu
ses régions du pays, la diffusion du droit international 
hum anitaire est devenue une priorité à laquelle le CICR 
a beaucoup travaillé, en étroite collaboration avec la Croix- 
Rouge colom bienne qui consacre une im portante part de 
son travail à cette activité. Les contacts avec les autorités 
concernées ont été m aintenus et le Conseil à la présidence 
en m atière de droits de l’hom m e a, du reste, invité les deux 
institutions à participer activement à son program m e de 
diffusion du droit international hum anitaire. Dans ce con
texte, le CICR a notam m ent donné une conférence à 500 
personnes sur le droit international hum anitaire, lors du 
symposium sur les droits du malade, organisé par ledit Con
seil et par l’Université de Bogota, qui a eu lieu le 1er no
vembre.

□ Les 17 et 18 février, le délégué régional a donné une 
conférence sur le CICR et le droit international hum a
nitaire dans le cadre de la m anifestation nationale pour 
la paix à Ibague, s ’adressant à un large public qui com 
prenait des représentants du gouvernem ent, des partis 
politiques, des Eglises, des m ouvements d ’opposition 
et des m ouvements populaires.

□ Le 22 février, le délégué régional a donné une confé
rence sur le droit international humanitaire, à la demande 
de l’école de la Police N ationale général Santander, à 
l’intention de 250 officiers colombiens, boliviens, sal- 
vadoriens et péruviens.

□ Les 30 et 31 m ars, la délégation a été invitée par la Com 
mission andine des juristes à donner une conférence et 
à participer aux débats réunissant des organisations non 
gouvernem entales colombiennes, ainsi que le HCR.

A ces exemples représentatifs de l’activité de la déléga
tion dans ce dom aine, il faut ajouter sa participation active 
à de nom breux séminaires et conférences organisés par la 
Société nationale et ses filiales, ou conjointem ent avec le 
C IC R , à Bogota comme en province.

PÉROU

En 1989, la délégation a poursuivi ses efforts pour venir 
en aide aux populations civiles affectées par le conflit interne 
et aux détenus de sécurité, en dépit des difficultés rencon
trées qui ont cependant été en grande partie résolues en 
cours d ’année.

La visite du président du CICR, du 1er au 8 juin, a revêtu 
une im portance toute particulière, pu isqu’elle a été l’occa
sion pour le Pérou de finaliser la ratification des P ro toco
les I et II devant prendre effet le 14 janvier 1990. De plus, 
l ’accord de siège a pu être signé le 6 ju in . M. Som m aruga,
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qui a été reçu par le président de la République, M. A lan 
García Pérez, a aussi rencontré le président du Conseil des 
ministres et m inistre de la présidence, les ministres de la 
Justice et des A ffaires étrangères, de la Défense, de l’In té
rieur et de la Santé, ainsi que le chef de l’état-m ajor des 
forces armées et de nom breux autres hauts fonctionnaires 
du pays. Avec ces interlocuteurs, le président du CICR a 
n o tam m en t évoqué les questions d ’accès aux  zones 
d ’urgence et aux détenus de sécurité dépendant du minis
tère de l’Intérieur, afin de confirm er et d ’étendre le champ 
des autorisations obtenues par la délégation. A Lim a, le 
président du CICR a eu des entretiens avec le président 
de la Croix-Rouge péruvienne, puis il s’est rendu à Ayacu- 
cho poiir y visiter la sous-délégation du CICR et rencon
trer le com m andant de la région militaire.

L ’activité de la délégation a été particulièrem ent intense 
dans les zones d ’urgence qui ont été étendues en 1989. En 
effet, si ces zones ont été pour ainsi dire interdites au CICR 
durant les deux premiers mois de l’année, les délégués ont 
ensuite déployé d ’im portants program m es d ’assistance et 
de protection des civils. Dans ce contexte, les contacts avec 
les autorités ont été nom breux, en particulier avec les fo r
ces armées.

A u plan de la détention, la délégation a encore connu 
des difficultés pour visiter certaines catégories de détenus 
de sécurité. Si les visites aux lieux de détention dépendant 
du ministère de la Justice ont pu se dérouler norm alem ent 
dans l ’ensemble, il a toutefois fallu attendre le mois de 
ju in  pour avoir accès aux prisons qui se trouvaient dans 
les zones d ’urgence. Q uant aux détenus en mains de la 
D IRCO TE (.Dirección contra el terrorismo) qui dépend du 
ministère de l’Intérieur, de nombreuses démarches à haut 
niveau ont été nécessaires avant que les visites puissent re
prendre, au mois d ’octobre, après plus de deux ans d ’inter
ruption.

L ’Agence de recherches a continué de centrer son acti
vité sur les détenus: elle a enregistré 718 nouveaux cas en 
1989.

Enfin, outre sa délégation à Lim a, le CICR disposait 
à la fin de l’année, de la sous-délégation d ’Ayacucho et 
de deux bureaux, l’un à A bancay et l ’autre, ouvert au mois 
de septem bre, à Tingo M aria.

Visites aux détenus de sécurité

Com pte tenu des difficultés évoquées ci-dessus, les délé
gués ont cependant pu poursuivre et même étendre leurs 
activités dans ce dom aine:

□ dans les lieux de détention relevant du ministère de la 
Justice, auxquels le CICR a régulièrement accès selon 
ses modalités habituelles, les délégués ont visité, à Lima 
et en province, 1 290 détenus de sécurité, dont 705 pour 
la première fois, dans 46 prisons et lieux de détention 
transitoire.

C O L O M B I E

PÉROU
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A partir du mois de ju in , ils ont successivement pu visi
ter les prisons situées dans les zones d ’urgence d ’Apuri- 
mac, d ’Ayacucho, du H aut-H uallaga et du Centre. Ils 
se sont par ailleurs rendus dans des lieux de détention 
transitoire, les carceletas (pour hommes) de Lima et de 
Callao et la Cedetram  (pour femmes), de Lima.

□ Les visites aux détenus en mains de la DIRCOTE ont 
repris le 24 octobre et, au cours des derniers mois de 
l’année, les délégués ont visité 71 personnes. De plus, 
ils ont pu s’entretenir avec 31 détenus dépendant de la 
Dirección de Policía Judicial (D IR PO J), qui relève, tout 
comme la D IRCO TE, du ministère de l’Intérieur.

□ Enfin, les délégués ont aussi visité des détenus hospi
talisés.
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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 (vivres, 
vêtements, couvertures, articles de toilette et de loisirs, médi
caments). La crise économ ique continue de sévir et, dans 
ce contexte, tan t les individus que les autorités connaissent 
des difficultés financières. Le CICR a de ce fait m aintenu 
son programme d ’assistance alimentaire en faveur des tuber
culeux détenus dans la prison de Lurigancho, à Lima. Dans 
certains cas, il a fourni des m atériaux de construction sani
taires et électriques ou procédé à des fum igations, à Lima 
comme en province. L ’assistance ainsi fournie aux détenus 
s’élève à 58 600 francs suisses. La délégation a, de plus, 
continué d ’offrir des titres de transport aux personnes dému
nies qui souhaitent visiter un parent en prison et assisté 
les familles de détenus nécessiteuses.

Activités développées en faveur de la population civile

De nombreuses missions ont été réalisées par les délé
gués dans des zones d ’urgence des provinces du H aut- 
H uallago, d ’Ayacucho et d ’Apurim ac afin d ’évaluer les 
besoins matériels et médicaux de la population civile affec
tée par le conflit et diffuser les principes du droit interna
tional hum anitaire et de la Croix-Rouge, auprès des forces 
armées et de la police, du personnel des postes de santé 
et de la population civile. L ’accès à ces civils affectés par 
le conflit a souvent été difficile non seulement en raison 
des conditions de sécurité et m étéorologiques, mais aussi 
des restrictions imposées au CICR par les autorités, en début 
d ’année.

□ Dans le département d’Ayacucho, les délégués ont effec
tué 32 missions qui leur ont permis d ’accéder à 100 vil
lages répartis dans sept provinces. Au cours de ces 
missions, ils ont apporté une assistance matérielle et 
médicale directe, fourni des médicaments à quinze dis
pensaires et pris en charge les frais d ’hospitalisation de 
civils victimes du conflit. Lancée au mois de septem bre, 
la cam pagne anti-m alaria dans la vallée du fleuve Apu- 
rimac a permis de toucher 85 000 personnes. De plus, 
la cantine scolaire d ’Ayacucho a été rouverte et une nou
velle a été inaugurée à San Miguel: au to tal, 800 enfants 
reçoivent un repas par jou r, du lundi au vendredi.

□ Dans le département d’Apurimac, les deux délégués basés 
dans le bureau du CICR à A bancay, rouvert en avril, 
ont effectué onze missions sur le terrain dans quatre 
provinces. Ils ont apporté une assistance matérielle à 
1 000 personnes déplacées, veuves et orphelins, donné 
à 860 mères une form ation en m atière de soins et de 
prévention, et effectué I 400 consultations médicales et 
des évacuations vers l’hôpital d ’A bancay. Les quatre

cantines ouvertes en 1988 à A bancay ont continué de 
nourrir 600 enfants.

□ Dans le département de Huanuco, les délégués ont effec
tué dix missions dans la région du H aut-H uallaga. Au 
mois de ju in , ils ont vacciné 3 600 personnes contre la 
fièvre jaune, évacué seize civils et payé leurs frais d ’hos
pitalisation. Ils ont aussi apporté une assistance m até
rielle aux populations les plus démunies. Au mois de 
septembre, un bureau CICR a été ouvert à Tingo M aria, 
pour les deux délégués basés dans cette région.

L ’ensemble de l’assistance alimentaire et non alimentaire 
apportée aux populations déplacées et nécessiteuses repré
sente une somme de 158 200 francs suisses, dont 23 200 
pour les cantines scolaires d ’Abancay et d ’Ayacucho, gérées 
en coopération avec la Société nationale.

Diffusion

La délégation a présenté les activités du CICR et les prin
cipes fondam entaux du droit in ternational hum anitaire à :

□ 281 officiers et soldats dans les zones d ’urgence.

□ 162 officiers supérieurs de la garde aérienne de la marine 
et élèves de l’école m ilitaire (CAEM ).

□ 746 membres des forces de police dont 147 dans les zones 
d ’urgence, 199 à Lima et 400 cadets de l’école de police 
de Lima.

□ 639 juristes et étudiants en droit à Lim a, A requipa, 
Cuzco et Puno.

En outre, la population civile a été touchée, en particu
lier dans les zones d ’urgence, par de nombreuses émissions 
de radio et du m atériel im prim é, par des anim ations dans 
les villes et les villages, au cours de campagnes de vaccina
tion et d ’apport de secours, ainsi que dans les écoles.

Coopération avec la Société nationale

Le CICR a continué de soutenir les activités de la Croix- 
Rouge péruvienne, notam m ent dans le dom aine de la dif
fusion. Dans ce contexte, les délégués ont participé active
ment à différents cours et séminaires à l’intention des 
volontaires secouristes et des anim ateurs. A ce propos, ils 
ont présenté aux jeunes volontaires d ’A requipa des techni
ques de diffusion. En fin d ’année, la Croix-Rouge péru
vienne a organisé, en collaboration avec le C IC R , la 
première réunion des filiales nord péruviennes de la Croix- 
Rouge, à laquelle ont participé 40 représentants de sept 
branches locales et des membres du comité central. Le chef 
de délégation a fait un exposé sur le droit international 
hum anitaire.

De plus, le CICR a remis des vêtements, des couvertures 
et de la nourriture à la Société nationale, dans le cadre
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de ses opérations de secours, pour un m ontant de 303 200 
francs suisses.

AUTRES PAYS

A R G E N TIN E  — A travers des entretiens réguliers, la délé
gation régionale a m aintenu ses contacts avec les autorités 
argentines. Dans le cadre de la diffusion et suite à l’appel 
lancé par la Ligue en faveur des personnes particulière
ment touchées par la crise économ ique, les délégués ont 
eu de fréquents rapports avec la Société nationale et ses 
filiales.

La diffusion a été au centre des activités de la délégation 
qui a notam m ent organisé, en collaboration avec l’Univer
sité del Salvador de Buenos Aires, un cours de droit inter
national hum anitaire, du 23 octobre au 3 novem bre, pour 
des officiers supérieurs des forces armées d ’Am érique du 
Sud (neuf pays étaient représentés).

Le délégué régional a, en outre, donné des conférences 
dans trois facultés de droit du pays, à M ar del P lata , Santa 
Fe et Buenos Aires, ainsi q u ’aux forces armées, à Rosario 
et à Buenos Aires.

BOLIVIE  — Au mois de février, la Croix-Rouge bolivienne 
et le CICR ont organisé un cours de form ation en droit 
international hum anitaire et sur les principes de la Croix- 
Rouge, à l’intention des personnes chargées de la diffusion 
au sein de la Société nationale.

P ar ailleurs, au cours d ’une mission qui s’est déroulée 
du 5 au 9 août, le délégué régional basé à Buenos Aires 
a fait trois conférences sur le droit international hum ani
taire à l’intention de représentants des forces armées, à 
La Paz, à Cochabam ba et au bord du lac Titicaca. Cette 
même mission a permis de prendre contact avec les nouvel
les autorités mises en place suite à l’élection du président 
Jaim e Paz Zam ora.

A la fin de l’année et en raison des mouvements de grè
ves qui ont été suivis de nom breuses arrestations, la délé
gation régionale est restée attentive à l ’évolution de la 
situation, notam m ent au plan de la détention.

BRÉSIL  — Le délégué régional basé à Buenos Aires s’est 
rendu à maintes reprises au Brésil pour organiser des sémi
naires de diffusion et s’entretenir avec les autorités au sujet 
de l’adhésion du pays aux Protocoles additionnels et de 
projets de diffusion au sein du personnel pénitentiaire.

En collaboration avec la Société nationale, la délégation 
a organisé le deuxième séminaire de droit international 
hum anitaire destiné à un public de juristes, qui s’est déroulé 
du 18 au 21 juillet à Rio de Janeiro.

Lors d ’un séminaire pour les fonctionnaires des m inistè
res des A ffaires étrangères des pays d ’Amérique latine, qui 
a eu lieu à Brasilia du 3 au 9 décembre, à l’initiative de 
l’Institut interam éricain des droits de l’hom m e et du Bré

sil, le délégué régional a fait un exposé sur le cadre des 
relations entre le CICR et les ministères des A ffaires 
étrangères.

ÉQ UATEU R  — Le délégué régional basé à Bogota s’est 
rendu en E quateur à plusieurs reprises pour des missions 
de diffusion et, aussi, pour la première fois depuis 13 ans, 
pour effectuer des visites de prisons.

En effet, suite à un entretien avec le ministre de l’Inté
rieur en février, le CICR a été invité à effectuer des visites 
auprès des personnes détenues pour des raisons de sécu
rité. E ntre le 6 et le 20 ju in , les délégués ont visité, selon 
les critères de l’institution, quatre Centros de rehabilita
ción social où ils se sont entretenus avec 23 hommes et 
sept femmes détenus pour des m otifs de sécurité. Sur la 
base des observations faites par le délégué médecin, des 
produits pharm aceutiques ont été remis aux médecins char
gés de soigner les détenus.

Au plan de la diffusion, le délégué régional a notam 
m ent présenté un exposé lors de la 7e session ordinaire au 
Parlem ent andin qui a, en outre, adopté une résolution 
pour favoriser le travail du CICR dans les pays membres. 
A u mois de mai, un séminaire de droit international hum a
nitaire de deux jours a été organisé à l’Académie diplom a
tique conjointem ent avec le H CR. Le 30 ju in , un cours 
de droit international hum anitaire a été donné à 150 cadets 
de l’Ecole navale de Guayaquil.

Le CICR continue par ailleurs de soutenir la Société natio
nale et, pour la première fois, les deux institutions ont con
venu d ’un program m e de diffusion com m un, sur une base 
annuelle. Dans ce contexte, au mois d ’octobre, le CICR 
a participé activement à une série de conférences et de sémi
naires réalisés en collaboration avec la Croix-Rouge équa- 
torienne qui ont touché, entre autres, des responsables de 
la diffusion de la Société nationale et des cadets de la police.

G U YAN A  — Une déléguée basée à Bogota a effectué une 
mission en République de G uyana, du 21 au 25 avril, afin 
de reprendre contact avec les autorités et rencontrer des 
représentants de la Société nationale. La question d ’une 
collaboration entre la Croix-Rouge guyanaise et les servi
ces de santé a été évoquée avec le ministre de la Santé, 
tandis que les projets dè diffusion du droit international 
humanitaire ont été discutés avec l’assistant du chef de l’état- 
m ajor des Guyana Defence Forces. La déléguée a ensuite 
rencontré des membres du Comité exécutif de la Société 
nationale qui ont présenté leurs program m es d ’assistance 
et d ’enseignement des premiers secours.

PARAG U A Y  — Suite à la chute du gouvernement du géné
ral Stroessner, le 3 février, les délégués basés à Buenos Aires 
se sont rendus à Asuncion à plusieurs reprises, pour établir 
des contacts avec les nouvelles autorités. Le 7 ju in , le délé
gué régional a été reçu par le président Rodriguez. Cet entre
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tien a notam m ent porté sur la ratification des Protocoles 
additionnels et le rôle du CICR au Paraguay.

Dans la semaine du 3 au 7 juillet, les délégués ont effec
tué la première série de visites des lieux de détention après 
le changement de gouvernem ent. Ce dernier a libéré les 
détenus de sécurité em prisonnés sous le régime du général 
Stroessner et, lors de cette visite du CICR, il n ’y avait aucun 
détenu appartenant à cette catégorie de prisonniers.

La délégation régionale a, en outre, continué de soutenir 
les activités de la Société nationale, en particulier dans le 
dom aine de la diffusion, en collaboration avec le respon
sable du bureau du CICR à Asuncion, ouvert en juillet 1988.

Les délégués ont par ailleurs activement participé au cours 
de droit international hum anitaire organisé par la Croix- 
Rouge paraguayenne à l’intention des étudiants en droit, 
qui a eu lieu les 11 et 12 août. Au cours de cette même 
mission, les délégués ont donné un cours à 420 élèves de 
l’école de police à Asuncion.

Au mois de novem bre, la délégation régionale a orga
nisé, avec la Faculté de sciences juridiques et diplom ati
ques de l’Université catholique d ’Asuncion, un symposium 
sur le droit international hum anitaire à l’intention de hauts 
fonctionnaires, m agistrats, diplom ates, avocats, militaires 
et universitaires.

S U R IN A M — Com pte tenu de la situation interne, la délé
gation régionale de Bogota a suivi de près les développe
ments au Surinam . Au cours des quatre missions q u ’elle 
a effectuées, la déléguée en charge du dossier a renouvelé 
les contacts, tant avec les autorités q u ’avec le mouvement 
d ’opposition Jungle Commando. Les activités de la délé
gation en m atière de protection de la population civile, de 
diffusion et notam m ent la participation de deux officiers 
au cours de San Remo d ’octobre 1989, ont été discutées, 
le 20 juillet, avec les autorités surinamiennes et en particu
lier avec le com m andant Bouterse, chef des forces armées.

Q uatre visites, dont l’une avec un médecin, ont pu être 
effectuées dans la prison de Fort Zelandia, où se trouvaient

sept détenus de sécurité vus pour la première fois. En outre, 
un détenu hospitalisé a été visité et, pour la première fois, 
le CICR a pu se rendre dans trois postes de police à P a ra 
m aribo, où quatre détenus de sécurité ont été visités. De 
plus, dix personnes en mains du Jungle Commando ont 
été vues à deux reprises. Le CICR a pu transm ettre des 
messages adressés à leur familles.

A l’occasion de la visite aux détenus de sécurité et en 
vue d ’un éventuel rapatriem ent des personnes réfugiées en 
Guyane française, le délégué médecin a effectué une mis
sion d ’évaluation dans les hôpitaux du pays.

P ar ailleurs, le CICR a m aintenu d ’étroits contacts avec 
la Croix-Rouge surinam ienne. En collaboration avec elle, 
il a notam m ent apporté une aide alim entaire ponctuelle 
à une centaine de villageois à Pokigron, qui avaient subi 
d ’im portants dommages au cours d ’affrontem ents entre les 
mouvem ents d ’opposition et les forces gouvernem entales, 
au mois d ’avril, et, au mois de novem bre, à 88 civils à 
A lbina dont l’accès à Param aribo avait été coupé. De plus, 
au mois de juillet, le délégué spécialisé en diffusion du droit 
international hum anitaire auprès des forces armées est venu 
anim er deux séminaires d ’une semaine à l’intention d ’offi
ciers de l’armée du Surinam . Enfin, le CICR a participé 
activement à deux cours destinés aux secouristes de la 
Société nationale.

U RU G U AY  — Au cours de ses différentes missions en 
Uruguay, le délégué régional basé à Buenos Aires a eu des 
contacts réguliers avec la Société nationale et, lors de la 
réunion des filiales de la Croix-Rouge uruguayenne, qui 
s’est tenue à M ontevideo du 18 au 20 août 1989, les délé
gués du CICR invités ont présenté des exposés sur l’his
toire, la doctrine et la structure du M ouvement.

Du 6 au 8 septem bre, le délégué régional a participé à 
un symposium sur la mise en œuvre du droit international 
hum anitaire, organisé par le ministère des Affaires é tran 
gères uruguayen avec la collaboration du CICR, qui a eu 
lieu à M ontevideo.
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SECOURS DISTRIBUÉS PAR LE CICR EN 1989
AMÉRIQUE LATINE

Pays Bénéficiaires
Secours Médical Total

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

Chili ........................................ D étenus, fam illes de détenus 
et Société nationale 312 1 062 090 44 268 1 106 358

C olom bie ............................... Détenus — 2 787 11 987 14 774

El Salvador .......................... Population  civile, détenus 
et Société nationale 207 219 589 354 857 574 446

H aïti ........................................ Société nationale — — 4 301 4 301

H onduras ............................. Société nationale 23 125 629 1 775 127 404

Nicaragua ............................. Population civile, handicapés, 
détenus, fam illes de détenus 
et Société nationale 1 171 1 939 898 193 384 2 133 282

Paraguay ............................... Société nationale 40 481 909 — 481 909

Pérou ....................................... Population  civile, détenus 
et Société nationale 84 392 141 72 542 464 683

Surinam  ................................ Population  civile 1 2 375 — 2 375

TOTAL ................................................................................................. 1 838 4 226 418 683 114 4 909 532
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ASIE ET PACIFIQUE

Le continent asiatique est resté en 1989 pour le CICR 
un terrain d ’engagement m ajeur, où ses activités ont connu 
des développements im portants. Tandis que l’institution 
poursuivait son action aux Philippines, elle s’engageait de 
manière accrue en faveur des victimes du conflit cam 
bodgien, en développant ses activités au Cam bodge même 
et en m aintenant un dispositif im portant le long de la 
frontière khm éro-thaïlandaise, où étaient tou jours b lo
quées quelque 300 000 personnes déplacées. Le conflit 
afghan, quant à lui, est demeuré en Asie le contexte où 
le CICR, qui a dû et pu y développer considérablem ent 
ses activités en faveur des victimes de la situation conflictuelle, 
a mobilisé le plus de ressources humaines et financières.

Le C IC R  a en outre été en mesure de s’engager dans 
une nouvelle action en 1989, au Sri Lanka. La délégation 
régionale de D jakarta , quant à elle, a pu étendre ses activi
tés à la province d ’Irian Jaya. Au cours de l’année, les 
délégués du CIC R  ont visité des prisonniers dans le con
texte du conflit afghan, au Sri Lanka, aux Philippines, en 
Indonésie, au Viet Nam  et en Chine. En outre, et no tam 
ment à l’occasion de multiples missions de ses représen
tants, le CICR a m aintenu et intensifié le dialogue avec 
les gouvernem ents et les Sociétés nationales d ’Asie et du 
Pacifique pour prom ouvoir la diffusion du droit interna
tional hum anitaire et encourager la ratification des C on
ventions de Genève e t/o u  de leurs Protocoles additionnels.

A fin de mener à bien ses activités, le CICR disposait 
en Asie, en 1989, d ’effectifs moyens de 253 délégués (y 
com pris le personnel médical et adm inistratif et celui mis 
à disposition de l’institution par des Sociétés nationales) 
et de plus de 1 650 employés recrutés sur place, répartis 
entre six délégations, situées dans les pays suivants: A f
ghanistan, Pakistan, Sri Lanka, Cam bodge, Thaïlande et 
Philippines. A ces délégations venaient s’ajouter quatre délé
gations régionales:

□ New Delhi: pour l ’Inde, le Bangladesh, le B houtan, le 
Népal, les Maldives et le M yanm ar

□ Hong Kong: pour la Chine, la République de Corée et 
la République dém ocratique populaire de Corée, le 
Japon , H ong Kong et M acao

□ Hanoï: pour le Viet Nam et le Laos

□ Djakarta: pour l ’Indonésie, Brunei, la M alaisie, Singa
pour, la Papouasie-N ouvelle-G uinée, l ’A ustralie, la 
Nouvelle-Zélande et les E tats du Pacifique.

P our financer l’ensemble de ses activités en Asie et dans 
le Pacifique en 1989, le CICR a lancé un appel régional 
de fonds, tenant com pte de contributions en nature et d ’un 
solde disponible à fin 1988, et portan t sur une somme de

112 261 500 francs suisses. L ’action du CICR en Irian Jaya, 
développée en cours d ’année, a, en outre, fait l ’objet d ’un 
appel de fonds ad hoc.

CONFLIT AFGHAN

Année m arquante pour le conflit afghan puisqu’elle a 
vu se réaliser, en février, le retrait du contingent soviéti
que, 1989 n ’a pourtan t point débouché sur un apaisement. 
Un regain des hostilités entraînant une augm entation très 
forte du nom bre de victimes fut au contraire à déplorer 
et le CICR, dont les services chirurgicaux furent intensé
ment mis à contribution  tan t en A fghanistan q u ’au Pakis
tan , fut amené maintes fois à intervenir auprès des parties 
par des démarches visant à ce que les civils soient épargnés 
lors des com bats et le droit hum anitaire respecté.

Des contacts réguliers ont, en outre, été m aintenus entre 
le C ICR, les agences des Nations unies et les organisations 
non gouvernementales engagées dans le cadre du conflit 
afghan.

Dans un contexte où sa présence est demeurée plus que 
jam ais nécessaire, le CICR a été en mesure de consolider 
et développer son action dans l’ensemble de ses volets d ’acti
vités traditionnelles. Cette consolidation et ce développe
ment se sont notam m ent concrétisés par une extension 
géographique de la présence du CICR en Afghanistan: alors 
que deux sous-délégations étaient ouvertes, en août, à Herat 
et à M azari-i-Sharif, les délégués basés au Pakistan ont 
pu, quant à eux, notablem ent étendre leur champ d ’action 
lors de nombreuses missions à l’intérieur du pays. En 1989 
encore, le CICR a ainsi été amené à augm enter considéra
blement les effectifs de chacune de ses deux délégations 
afin d ’être à même de rem plir son m andat. A la fin de 
l’année, la délégation du CICR à Kaboul (y compris les 
sous-délégations d ’H erat et M azari-i-Sharif) em ployait, 
outre 422 employés locaux, 77 expatriés, la m ajorité du 
personnel médical (35 personnes) étant mis à disposition 
du CICR par les Sociétés nationales de divers pays euro
péens, du C anada, de Nouvelle-Zélande et d ’Australie. Les 
effectifs de la délégation de Peshaw ar (y compris la sous- 
délégation de Q uetta), quant à eux, s’élevaient à 84 per
sonnes, dont 42 affectées aux soins médicaux, elles aussi 
étant en grande partie mises à la disposition du CICR par 
des Sociétés nationales, et à 1 006 employés locaux.

A F G H A N ISTA N

A fin d ’assurer le développement de l’action hum anitaire 
du CICR dans les zones afghanes sous contrôle gouverne
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m ental, les représentants de l’institution ont rencontré à 
diverses reprises des responsables gouvernementaux. Le chef 
de la délégation a ainsi été reçu, le 9 juillet, par le ministre 
des Affaires étrangères, M. Abdul Wakil, puis, le 22 novem
bre, par le vice-président de la République, M. Abdul Ham- 
meed M ohtat. Le président du CICR a eu, en outre, 
l’occasion de s’entretenir, en marge du Sommet des pays 
non-alignés à Belgrade, en septembre, avec le président Naji- 
bullah. M entionnons enfin une visite au siège du CICR, 
le 13 décembre, du ministre du Plan, M. Hossein.

De multiples démarches ont par ailleurs visé à renforcer 
la reconnaissance du m andat du CICR dans un contexte 
où les conditions de sécurité ont souvent rendu difficile 
le travail des délégués. Ainsi, à la veille du retrait des trou 
pes soviétiques, achevé le 15 février, le CICR a été l’une 
des rares organisations à rester à Kaboul. Des mesures de 
sécurité renforcées, analysées avec le délégué général pour 
l’Asie et le Pacifique, lors d ’une mission de ce dernier à 
K aboul, furent adoptées, et le CICR dut prendre la déci
sion de retirer tem porairem ent une partie de son personnel 
expatrié, dont l’effectif fut réduit à une quarantaine. La

délégation du CICR à Kaboul a, durant cette période, con
centré son travail sur les secteurs les plus vitaux, à savoir 
la chirurgie de guerre et la protection. Dès que la situation 
l’a rendu possible, le personnel retiré a été ramené à Kaboul 
et a rapidem ent pu reprendre l’ensemble des activités du 
CICR.

Dès le mois de juillet, le conflit affectant le pays a connu 
un nouveau regain d ’intensité, particulièrem ent à Kaboul 
et dans certaines villes. Des tirs aveugles de roquettes ont 
ainsi touché la capitale, faisant un grand nom bre de victi
mes parm i la population civile. Le 1er octobre, une de ces 
roquettes touchait un bureau du Croissant-Rouge afghan, 
tuant deux personnes et en blessant treize autres. Le CICR, 
qui avait déjà effectué maintes démarches dans ce sens 
auprès de toutes les parties au conflit, leur a rappelé la 
nécessité du respect des populations civiles et du signe p ro 
tecteur de la croix et du croissant rouges.

Pour chercher à mieux faire face aux besoins liés au con
flit, le CICR a étendu en 1989 son dispositif en A fghanis
tan. C ’est ainsi que dès le mois d ’août, des sous-délégations 
étaient ouvertes à H erat et à M azari-i-Sharif. En assurant
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une présence perm anente dans ces deux villes, où plusieurs 
missions avaient été conduites dès 1988, la délégation se 
trouvait en mesure de développer sur une base régulière 
différentes activités, au sujet desquelles on trouvera ci- 
dessous, aux rubriques correspondantes, de plus amples 
renseignements. Plusieurs missions effectuées par des délé
gués basés à Kaboul ont en outre permis au CICR de mener 
des activités, plus particulièrem ent des visites aux détenus, 
dans plusieurs régions du pays.

Afin d ’achem iner en A fghanistan les moyens nécessai
res à son action et d ’assurer le transport de son personnel, 
le CICR a instauré dès le mois de m ars 1989, avec l’accord 
des parties au conflit auprès desquelles il a obtenu les garan
ties de sécurité nécessaires, une liaison aérienne régulière, 
sur une base hebdom adaire, entre Peshawar et Kaboul. Dès 
novem bre, cette liaison a pu se prolonger, au départ de 
K aboul, sur H erat et M azari-i-Sharif.

Activités médicales

Les activités du CICR ont connu en 1989 un développe
m ent im portan t dans le dom aine médical. Ouvert en octo
bre 1988, l ’hôpital de chirurgie de guerre du CICR à Kaboul 
a fait face, tou t au long de l ’année, à une augm entation 
constante des admissions. Pour répondre aux besoins — 
l’hôpital a admis ju sq u ’à 50 patients par jo u r — des tra 
vaux ont été entrepris à deux reprises, en avril puis en 
novem bre, visant à quadrupler sa capacité initiale en la 
portan t à 200 lits. En 1989, ce sont 2 061 blessés (sans 
com pter 8 937 patients am bulatoires) qui ont bénéficié de 
ses services, et 4 005 interventions chirurgicales y ont été 
pratiquées. Placé sous la seule responsabilité du C ICR, cet 
hôpital fonctionnait, au 31 décembre, avec 2 équipes chi
rurgicales fournies par des Sociétés nationales. Il est à noter 
que les bom bardem ents répétés, dès le mois de juillet, sur 
la capitale, ayant pour conséquence un afflux de blessés 
de guerre sans précédent, ont mis en évidence la capacité 
opératoire de l’hôpital, souvent amené à soigner les victi
mes im m édiatem ent après l’incident ayant causé leurs bles
sures. Au-delà des urgences liées à la situation prévalant 
à K aboul, l ’hôpital du CICR a admis en 1989, gage encou
rageant de la reconnaissance de sa neutralité, de nom breux 
blessés provenant des régions extérieures à la capitale.

O pérationnel depuis 1988, le centre orthopédique du 
CICR à Kaboul a lui aussi connu un accroissement de son 
volume d ’activités en 1989. Fermé durant trois semaines 
en février suite au retrait tem poraire, pour raison de sécu
rité, d ’une partie du personnel expatrié du C ICR, ce cen
tre, rouvert le 1er m ars, a équipé des am putés de guerre, 
en produisant, tou t au long de l ’année, 698 prothèses ou 
orthèses et 3 732 paires de béquilles. La production de chai
ses roulantes, commencée en juillet, s’est élevée à 91 uni
tés. Il est à noter que l’im plantation du CICR à H erat et 
à M azari-i-Sharif a permis, pour la première fois, à des 
am putés de guerre de ces deux villes, transportés à bord

de l ’avion affrété par le C ICR, de bénéficier des services 
du centre orthopédique de Kaboul. Celui-ci s’occupe éga
lement des réparations; des program m es de physiothérapie 
sont organisés au centre orthopédique comme à l’hôpital 
de chirurgie de guerre. Q uant au personnel chargé de la 
production, il est recruté et form é sur place. Ce program m e 
vise à form er, sur une période de deux à trois ans, des 
techniciens en orthopédie et des physiothérapeutes qui puis
sent par la suite développer des ateliers dans différentes 
provinces afghanes.

Le CICR a, en outre, continué d ’assister les dix dispen
saires du Croissant-Rouge afghan à Kaboul, en leur four
nissant du matériel médical d ’urgence et des médicaments 
à l’intention de la population civile et en participant à leur 
gestion. Ainsi, six infirmières du CICR ont œuvré quoti
diennement dans ces dix dispensaires en assurant la form a
tion du personnel du Croissant-Rouge afghan.

De plus, dans le cadre des perspectives nouvelles créées 
par l’ouverture de sous-délégations du CICR, un poste de 
premiers secours a été inauguré le 15 octobre dans le dis
pensaire que gère le Croissant-Rouge afghan à H erat. Le 
CIC R  a, de plus, ouvert dans cette ville, le 24 octobre, 
son propre dispensaire. Celui-ci a vu croître exponentielle- 
ment, jusqu’à la fin de l’année, le nombre des patients venus 
en consultation.

Le CICR a, enfin, fourni régulièrement une assistance 
médicale et chirurgicale à onze hôpitaux civils de la capi
tale, d ’H erat et de M azari-i-Sharif, assistance destinée au 
traitem ent des blessés de guerre. Celle-ci a été distribuée 
sur la base d ’évaluations régulières, de manière à pouvoir 
être adaptée à l ’urgence des besoins.

Concernant les activités médicales déployées sur territoire 
afghan à partir du Pakistan, le lecteur se reportera à la 
rubrique correspondante ci-dessous

Activités en faveur des personnes détenues

Le CICR, autorisé dès début 1988 à visiter les personnes 
détenues dans les prisons afghanes en raison de la situation 
conflictuelle, a été en mesure de poursuivre et d ’intensi
fier, en 1989, ses activités dans ce dom aine.

La principale des prisons afghanes, celle de Pul i Charki, 
à K aboul, a fait l ’objet de visites de différents types. Une 
deuxième série complète de visites aux détenus condam nés 
relevant du ministère de la Sécurité (blocs 1 et 2 de la pri
son) a été réalisée en février. Q uant aux détenus condam 
nés relevant du ministère de l’Intérieur (blocs 3 et 4), le 
C ICR a entam é auprès d ’eux, le 7 novem bre, sa troisième 
série complète de visites qui se poursuivait à la fin de 
l ’année. De plus, durant toute l’année, des visites partiel
les, liées aux activités de l’Agence de recherches, ont été 
effectuées régulièrement, sur une base bi-mensuelle, auprès 
des condam nés de sécurité relevant du ministère de l’Inté
rieur (blocs 3 et 4). Ce type de visites a visé à enregistrer
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les nouveaux détenus, à assurer un contrôle régulier de la 
population carcérale renforçant sa protection, et à distri
buer ou récolter des messages Croix-Rouge. En outre, le 
C ICR a également dem andé et obtenu un accès ponctuel 
à un ressortissant américain et à un citoyen espagnol, libé
rés depuis lors,qui ont pu échanger des messages Croix- 
Rouge avec leur famille.

Le CICR a aussi réalisé, du 29 avril au 3 mai, une 
deuxième série complète de visites au centre de détention 
de Dar ul Tadib, à Kaboul, relevant du ministère de la 
Sécurité, et où sont incarcérées des personnes de moins 
de vingt ans. Une visite de suivi à D ar ul Tadib a eu lieu 
en novem bre. Les prisons provinciales de Mazari-i-Sharif 
et Herat, relevant du ministère de l’Intérieur et visitées une 
première fois en 1988, ont également fait l’objet en 1989 
(respectivement en mars et en mai) d ’une deuxième série 
complète de visites. L ’installation en permanence de délé
gués dans chacune de ces deux villes depuis l’ouverture de 
sous-délégations a, en outre, permis au CICR d ’effectuer 
dans ces prisons, ponctuellem ent, des visites interm édiai
res liées aux activités de l ’Agence de recherches, ayant les 
mêmes objectifs que celles réalisées aux blocs 3 et 4 de 
la prison de Pul i Charki.

Le CICR a en outre été en mesure, dans le cadre de mis
sions menées à l’extérieur de Kaboul, d ’étendre son champ 
d ’action en visitant pour la première fois quatre prisons 
provinciales, relevant toutes du ministère de l’Intérieur: la 
prison de Shibirgan (province de Jaw zjan) en avril, celle 
de Farah en ju in , celle de Quala-I-N au (province de Bad- 
ghis) en août et celle de Faizabad (province de Badakhshan) 
en septembre. La prison de Shibirgan a, de plus, fait l’objet, 
en décembre, d ’une deuxième série complète de visites.

Une assistance ponctuelle a régulièrement été distribuée 
aux détenus par le CICR lors de ses visites dans les diffé
rentes prisons. Les rigueurs de l’hiver ont conduit le CICR, 
en janvier, à m ettre sur pied un program m e particulier 
d ’assistance au bénéfice des détenus de la prison de Pul 
i C harki. A cette occasion, plus de 30 tonnes d ’une assis
tance constituée, essentiellement, de biens alimentaires, 
d ’habits et de couvertures, ont été distribuées dans cette 
prison.

L ’ensemble des visites effectuées dans les prisons gou
vernementales afghanes, qui se sont toutes déroulées selon 
les critères habituels de l’institution, et ont fait l’objet de 
rapports confidentiels remis aux autorités détentrices, ont 
permis au CICR de voir, en 1989, plus de 3 000 détenus 
condam nés pour m otifs de sécurité. Le CICR, en dépit de 
démarches répétées, n ’était par contre toujours pas en 
mesure, à la fin de l’année, d ’accéder selon ses modalités 
aux détenus non condam nés relevant du ministère de la 
Sécurité.

Les visites aux personnes détenues par l ’opposition af
ghane ont été réalisées à partir du Pakistan et sont donc 
relatées sous la rubrique correspondante ci-dessous.

Agence de recherches

Corrélativem ent aux visites de prisonniers, les activités 
de l’Agence de recherches en A fghanistan ont connu un 
essor im portant. La m ajorité des messages Croix-Rouge 
transm is par l’interm édiaire du CICR ont, en effet, été 
échangés entre des détenus aux mains du gouvernem ent 
aussi bien que de l ’opposition afghane ou des autorités 
pakistanaises et leurs familles résidant à l’étranger, à Kaboul 
ou dans les provinces afghanes accessibles au CICR. Le 
nom bre des messages Croix-Rouge ayant transité par le 
bureau de l’Agence à Kaboul en 1989 s’est élevé à plus 
de 10 000 contre près de 7 500 ayant transité par celui de 
Peshaw ar (ces deux chiffres ne sont pas cum ulatifs, puis
que les messages échangés entre les deux pays transitent 
par chacune des délégations); à titre  de com paraison, en 
1988, le nom bre de messages ayant transité par chacun des 
bureaux de l’Agence s’était élevé à environ 1 600. Si une 
présence accrue du CICR dans les provinces d ’Afghanis
tan, permettant des échanges de messages à l’intérieur même 
du pays, a été un facteur essentiel de ce développement, 
celui-ci s ’exp lique aussi p ar la  lia ison  aérien n e  b i
hebdomadaire entre Peshawar et Kaboul, qui a permis, entre 
autres, une transm ission rapide des messages entre les deux 
délégations.

En outre, plusieurs centaines de dossiers ont été ouverts 
concernant des demandes de recherche de personnes sup
posées détenues ou dont les familles étaient sans nouvelles. 
L ’Agence a, par ailleurs, délivré des docum ents de voyage 
pour 68 personnes devant être réinstallées dans des pays 
tiers par l’interm édiaire du HCR.

Le CICR a, de plus, été en mesure, en 1989, de m ettre 
ses services à disposition d ’un certain nom bre de person
nes libérées. Dès le mois d ’août, d ’anciens détenus de natio
nalité pakistanaise libérés par les autorités afghanes ont 
ainsi été rapatriés au Pakistan par le C ICR, au moyen de 
sa navette aérienne. Le nom bre des anciens prisonniers 
pakistanais ainsi rapatriés s’élevait à quinze à la fin de 
l’année.

Enfin, au cours d ’un vol spécial effectué en février, le 
CICR a rapatrié à Kaboul et remis à leurs familles pour 
ensevelissement les corps des neuf occupants d ’un avion 
afghan qui s’était écrasé sur territoire pakistanais.

Diffusion

Le CICR a continué à développer en 1989 ses program 
mes visant à diffuser la connaissance des principes fonda
m entaux du M ouvement et de la nature des activités du 
C ICR. Les délégués ont centré leurs efforts sur différents 
publics: les employés locaux du C ICR, le personnel du 
Croissant-Rouge afghan, les bénéficiaires de l ’action du 
CICR (patients et leurs familles), les écoles et les milieux 
académ iques, le personnel de différentes adm inistrations 
et de plusieurs sociétés; le choix s’est donc porté avant tout
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sur des publics susceptibles de répercuter eux-mêmes autour 
d ’eux les connaissances acquises.

Dès le mois de mai, le CICR a, en outre, été en mesure 
d ’atteindre le public de première im portance que consti
tuent les forces armées. Plusieurs exposés sur le droit inter
national hum anitaire ont été présentés dans des académies 
militaires et de police, ainsi qu ’auprès d ’officiers du m inis
tère de la Sécurité, et des relations de travail ont été éta
blies avec les officiers des forces armées gouvernementales.

Les efforts déployés par le CICR en m atière de diffusion 
sont également un im portant facteur visant à assurer la 
sécurité des délégués dans l’accomplissement de leur mis
sion hum anitaire. Des com m uniqués radiophoniques en 
pachtou et en dari, annonçant les déplacements des délé
gués dans les provinces afghanes, ont ainsi été régulière
m ent diffusés sur les réseaux ondes courtes de la BBC et 
de la Deutsche Welle.

P A K IST A N

Les activités réalisées par le CICR au Pakistan ou, à 
partir du Pakistan, en territoire afghan, ont connu en 1989 
un essor considérable. Au cours de l’année, les délégués 
ont ainsi multiplié leurs missions de l’autre côté de la fron
tière afghane, et celles-ci ont permis, particulièrem ent dans 
les dom aines de la protection et de l’Agence de recherches, 
un développem ent significatif de l’action du CICR. Si les 
déplacem ents des délégués se sont effectués dans un pre
mier tem ps, ainsi q u ’en 1988, dans des zones proches de 
la frontière, il leur a été possible, au fil des mois, d ’accéder 
à des régions plus septentrionales, accroissant considéra
blem ent la carte que l’on pourrait dresser de la présence 
du CICR en A fghanistan. Sans entrer dans les détails d ’une 
telle géographie, il faut signaler ainsi des missions réalisées 
au nord  de la ville de K andahar, dans la province du W ar- 
dack, située au sud-ouest de Kaboul, ou encore deux dépla
cements de près de deux mois ayant conduit les délégués, 
en été puis en autom ne, dans le nord-est du pays, soit dans 
la vallée du Panjshir, mais également ju sq u ’au Badakh- 
shan. Ces missions, effectuées dans des conditions souvent 
difficiles, tan t sur le plan clim atique que sur celui des con
ditions de sécurité, ont permis, outre les tâches trad ition
nelles du CICR, de préparer le terrain auprès des différentes 
parties au conflit pour obtenir que des délégués basés en 
A fghanistan puissent se rendre dans des régions contrôlées 
par l ’opposition.

Au Pakistan même, suite à des démarches entreprises 
en 1988, les activités du CICR ont connu un développe
ment im portant dans le dom aine de la protection, puisque 
les délégués ont été autorisés, dans deux provinces, à visi
ter régulièrement les prisonniers afghans détenus dans les 
prisons pakistanaises. Des entretiens se sont, par ailleurs, 
régulièrement poursuivis avec des responsables du gouver
nement pakistanais, afin de leur présenter les activités 
déployées par le CICR dans le cadre du conflit afghan et

de leur dem ander plus particulièrem ent leur soutien relati
vement à la préoccupation m ajeure du CICR d ’avoir accès 
à l’ensemble des personnes détenues en relation avec le con
flit. C ’est dans cette perspective que, notam m ent, le minis
tre des Affaires étrangères, M. Yaqub Khan, a été rencontré 
à deux reprises, une première fois par le délégué général 
pour l’Asie et le Pacifique, en avril, à l ’occasion d ’une 
mission effectuée par ce dernier au Pakistan, puis une 
seconde fois, en septem bre, à Belgrade, par le président 
du CICR.

Un grave incident survenu au Pakistan a endeuillé le 
C IC R  en 1989: le 28 août, M. M oham ed Zaker, collabora
teur local attaché au coordinateur médical de la déléga
tion, a été assassiné par des inconnus à Peshaw ar, alors 
q u ’il se rendait à pied à son travail. Le CICR a exprimé, 
dans un com m uniqué à la presse, la profonde consterna
tion que lui inspirait un tel acte, constituant une très grave 
atteinte aux principes fondam entaux régissant son action.

Activités médicales

Les deux hôpitaux chirurgicaux installés par le CICR 
à proxim ité de la frontière, à Peshawar et à Quetta, en 
1981 et 1983 respectivement, ont continué à œuvrer au maxi
mum de leur capacité. Une nouvelle recrudescence des com 
bats dans les régions frontalières a ainsi entraîné de nouvelles 
augm entations d ’affluence, particulièrem ent à Peshawar. 
D urant les mois de mars à ju in , où faisait rage la bataille 
de Jalalabad, cet hôpital a admis ju sq u ’à plus de 500 
patients par mois. Des travaux d ’aménagement y ont été 
entrepris, portant sa capacité d ’accueil maximale à 390 lits, 
et une quatrièm e équipe chirurgicale a dû être appelée en 
renfort, en mai, pour une période de deux mois. L ’hôpital 
de Q uetta, où trois équipes chirurgicales œ uvraient à la 
fin de l’année, a également été aménagé de manière à pou
voir accueillir ju sq u ’à 250 patients en période d ’urgence, 
sa capacité en temps norm al étant de 150 lits. Les capacités 
théoriques de ces deux hôpitaux ont cependant été fréquem
ment dépassées au cours de l’année, particulièrem ent pour 
celui de Peshaw ar, qui a connu un taux moyen d ’occupa
tion de 178% en 1989, alors que celui de Q uetta s’est m ain
tenu à un taux moyen d ’environ 100%. L ’hôpital de 
Peshaw ar a reçu, en 1989, un total de 4 242 patients, et 
celui de Q uetta 1 877. Peshaw ar a pratiqué 9 626 interven
tions chirurgicales et donné 13 616 consultations am bula
toires, alors que les chiffres pour Q uetta s’élevaient à 
3 683 et 11 202 respectivement.

La m ajorité des patients soignés dans les hôpitaux du 
CICR (quelque 60% pour Peshawar et 72% pour Quetta) 
y avaient été transportés à partir de postes de premiers 
secours sis de part et d ’autre de la frontière. Il s’agit de 
structures pourvues d ’ambulances et destinées à accueillir 
les blessés non loin des zones de com bats, de leur donner 
les premiers soins, puis de les évacuer si nécessaire vers
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un des hôpitaux du CICR. Tout comme à fin 1988, les 
postes installés sur territoire pakistanais sont restés au nom 
bre de neuf en 1989, soit six situés dans la «N orth  W est 
Frontier Province» (M oham m ad G at, Landi Kotal, Para- 
chinar, Thaï, M iram Shah et W ana) et trois dans le Balou- 
chistan (D albandin, Cham an et Badini). En outre, pour 
des raisons climatiques, le poste de C hitral, dans la «N orth 
West Frontier Province», a continué à être ouvert sur une 
base saisonnière.

Le CICR a, par ailleurs, complété son dispositif médical 
en ouvrant en 1989 quatre postes de premiers secours à 
l’intérieur de l’A fghanistan, desservis à partir du Pakis
tan , de manière à offrir des structures de premiers soins 
qui soient aussi rapprochées que possible des zones de com 
bats. L ’évaluation des besoins médicaux liés au conflit et 
l’étude des possibilités d ’installation de structures m édica
les est restée une préoccupation constante des délégués lors 
de leur nombreux déplacements dans des régions où le CICR 
se rendait pour la première fois. C ’est ainsi qu ’en janvier 
ont été ouverts un poste à Sarroza, dans la province de 
Paktika, puis un autre à Nurgal, dans la vallée du Kunar 
(à mi-chemin entre Peshawar et Kaboul), déplacé en avril 
à Showki, à une quinzaine de kilomètres, pour raisons de 
sécurité. En mars, un poste était installé à Bazawol (pro
vince de N angahar), sur la route du col de Kyber, reliant 
Kaboul à Peshawar, et non loin de Jalalabad. En juillet, 
enfin, le CICR ouvrait un poste à M israbad, au nord de 
la ville de K andahar. Ces quatre postes, où du personnel 
local est installé en permanence et où des délégués et infir
m iers/infirm ières du CICR s’efforcent d ’assurer une pré
sence aussi régulière que possible, sont en fait des «unités 
médicales avancées», soit des structures légères, pouvant 
être aisément déplacées en fonction de l’évolution des 
besoins. Un nom bre croissant de blessés a été évacué à par
tir de ces quatre postes, en cours d ’année, vers les hôpitaux 
de Peshawar ou de Quetta.

Les postes de premiers secours installés au Pakistan, 
quant à eux, sont gérés en coopération avec le Croissant- 
Rouge pakistanais. Les équipes qui y travaillent sont cons
tituées d ’un médecin ou d ’un infirm ier, d ’un chauffeur et 
d ’un gardien. Les délégués basés à Peshaw ar et à Q uetta 
y effectuent régulièrement des évaluations de leurs besoins 
et de leur fonctionnem ent. Au total, les dix postes de pre
miers secours (y compris celui de Chitral durant l’été) ont 
traité 390 patients en 1989, et en ont référé 3 172 autres 
aux deux hôpitaux du CICR.

En coopération étroite avec la section de la «N orth  West 
Frontier Province» du Croissant-Rouge pakistanais, le 
CICR a, en outre, continué de s’occuper de la rééducation 
à long terme des blessés de guerre. Le centre pour paraplé
giques d’Hyatabad, dans la banlieue de Peshaw ar, ouvert 
en 1984, est directement géré par la section provinciale de 
la Société nationale. Le CICR en assure le financement 
et un des ses médecins y travaille en perm anence. Dès le 
mois d ’août, un ergothérapeute du CICR a aussi été affecté

à ce centre afin  d ’am éliorer les soins donnés aux patients 
et de veiller à leur réinsertion sociale après leur départ; 
le reste du personnel est fourni par la Société nationale. 
Ce centre accueille Pakistanais et A fghans en proportions 
à peu près égales et le chiffre total des patients soignés 
à H yatabad en 1989 s’élève à 313. De plus, du matériel 
destiné aux personnes handicapées est fabriqué sur place, 
à partir de m atériaux disponibles localement; la produc
tion s’est m ontée, en 1989, à 310 chaises roulantes, 396 
appareils orthopédiques et 91 paires de béquilles.

En outre, l ’atelier orthopédique du CICR à Pesha
war, ouvert en 1981, équipe de prothèses des patients a f
ghans am putés. Un prothésiste du CICR y travaille à plein 
tem ps, secondé par une équipe afghane, recrutée et formée 
sur place. La production de cet atelier s’est élevée en 1989 
à 841 prothèses, 180 orthèses et plusieurs centaines de pieds 
de caoutchouc. Le centre s’occupe également de m unir 
d ’appareils les am putés, de réparer les prothèses usées et 
de rem placer celles qui ne sont plus adaptées (dans le cas 
des enfants amputés notam m ent). Les patients peuvent être 
logés sur place, au besoin, et le CICR les aide dans un 
second temps à acquérir un certain degré d ’indépendance 
afin qu ’ils puissent se réintégrer plus facilement dans la 
société.

Les centres de transfusion sanguine continuent, eux aussi, 
de fonctionner dans les hôpitaux du CIC R  à Peshaw ar et 
à Q uetta, assurant l’autonom ie de ces deux établissements, 
même en période d ’urgence. Les donneurs sont recrutés 
parm i les parents des blessés, les réfugiés et le personnel 
local et expatrié du CICR. Le total des unités de sang 
recueillies s’est élevé en 1989 à 3 343; 3 155 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, à Peshaw ar et à Q uetta: les cours 
d ’un mois, à l’issue desquels les participants reçoivent un 
certificat de premiers secours, et qui contiennent également 
une introduction aux principes de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge et du droit international hum anitaire; et 
les cours de deux jours, donnant aux participants des rudi
ments de premiers secours et des notions élémentaires sur 
les principes du droit international hum anitaire et de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Quelque 250 person
nes ont suivi les cours d ’un mois en 1989, et environ 3 000 
ceux de deux jours. De plus, il est à signaler que le CICR 
a commencé en 1989 à organiser des cours similaires dans 
les postes de premiers secours qu ’il a installés à l’intérieur 
de l’A fghanistan. Ces cours, d ’une durée d ’un jou r, ont 
été suivis par environ 1 500 A fghans au cours de l’année. 
Toutes les personnes qui y ont participé au Pakistan comme 
en A fghanistan ont reçu du CICR du matériel de premiers 
secours.
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Activités en faveur des personnes détenues

La délégation du CICR au Pakistan a intensifié, en 1989, 
ses missions sur le terrain, ainsi que les contacts avec les 
parties de l’opposition afghane et avec ses com m andants 
régionaux. De nombreux entretiens avec ces derniers se sont 
poursuivis afin de leur expliquer le rôle et le m andat du 
CICR dans le contexte du conflit afghan, ses modalités 
d ’action, et ceci en particulier dans le dom aine de la p ro 
tection des personnes détenues. Les délégués ont ainsi 
insisté, au cours de tous leurs contacts, sur l’objectif du 
C ICR, qui est d ’obtenir l ’accès à l’ensemble des personnes 
capturées, indépendam m ent de leur nationalité.

Au cours d ’un grand nom bre de missions effectuées en 
territoire pakistanais ou afghan, les délégués ont ainsi pu 
intensifier leurs visites, dans une soixantaine de lieux, aux 
personnes détenues par différents mouvements de l’oppo
sition afghane.

Le CICR s’est efforcé de réaliser ces visites selon ses 
critères habituels (entretien sans tém oin, visite médicale), 
et a remis ponctuellem ent aux détenteurs des docum ents 
de travail où étaient consignées ses observations et recom 
m andations. Les prisonniers ont, en outre, eu l’occasion 
de remplir des messages fam iliaux et une grande partie 
d ’entre eux ont reçu une assistance matérielle ponctuelle 
sous form e, notam m ent, d ’articles de toilette et de couver
tures. A noter que lors de deux des multiples missions effec
tuées par ses délégués dans les provinces afghanes, le CICR 
a été en mesure de visiter en 1989 quelques prisonniers sovié
tiques, qui ont pu correspondre avec leurs familles en URSS.

Au Pakistan même, le CICR a pu, en outre, au mois 
de novem bre, s’entretenir sans tém oin avec quatre prison
niers soviétiques remis par l’opposition afghane aux au to 
rités pakistanaises, et en voie d ’être libérés. Lors des 
entretiens, deux d ’entre eux ont émis le vœu de pouvoir, 
après leur libération, retrouver leur famille en URSS. Des 
représentants du CICR ont pu, par la suite, assister à la 
cérémonie de remise à des diplom ates soviétiques des deux 
prisonniers qui souhaitaient rentrer au pays.

T oujours au Pakistan, il faut noter en 1989 un im por
tan t développement des activités du CICR en faveur des 
personnes détenues. Un accord de principe concernant des 
visites du CICR aux A fghans détenus en relation avec le 
conflit dans les prisons pakistanaises, obtenu en 1988 par 
le délégué général pour l’Asie et le Pacifique auprès de 
l’ancien président pakistanais, M. Zia ul H aq, a en effet 
trouvé sa concrétisation en 1989. Le 2 avril, les autorités 
provinciales de la «N orth West Frontier Province» ont con
firmé leur accord auprès du CICR, qui a pu commencer 
ses visites le 5 du même mois. En août, le même accord 
fut confirm é par les autorités provinciales du Balouchis- 
tan , où le CICR put également commencer sans délai à 
visiter les détenus afghans. Sur une base régulière, les délé
gués se sont rendus à plusieurs reprises dans huit prisons 
et un centre de détention de ces deux provinces, où quel

ques centaines de prisonniers afghans (condamnés, préve
nus ou sous interrogatoire) avaient été visités à la fin de 
l’année.

Activités en faveur de la population civile

La protection de la population civile victime du conflit 
est restée en 1989 un objectif constant du C ICR, auquel 
il a continué à sensibiliser l’ensemble des parties au conflit 
lors de ses contacts.

En janvier, le CICR a, ainsi q u ’il l’avait fait à diverses 
reprises en 1988, apporté une assistance matérielle et médi
cale à quelque 1 700 personnes déplacées qui restaient 
regroupées dans un camp de la région frontalière en A f
ghanistan.

Agence de recherches

Le bureau de l’Agence de recherches à Peshawar a trans
mis en 1989 près de 7 500 messages Croix-Rouge entre les 
détenus visités au Pakistan et en Afghanistan, et leurs famil
les résidant au Pakistan, à Kaboul ou dans les provinces 
afghanes accessibles au CICR, ou encore à l’étranger. Le 
CICR a continué à délivrer des titres de voyage aux per
sonnes réinstallées dans des pays tiers par l’intermédiaire 
du H C R . Un total de 324 personnes ont bénéficié de titres 
de voyage émis par le bureau de l’Agence de Peshawar 
en 1989.

Des informations plus détaillées concernant les activités de 
l ’Agence dans le cadre du conflit afghan sont données sous 
la rubrique correspondante, au chapitre Afghanistan.

Diffusion

Le CICR a continué à déployer en 1989, tant dans le 
cadre des activités médicales des postes de premiers secours 
q u ’à l’occasion des multiples missions effectuées sur le ter
rain, d ’im portantes activités de diffusion auprès des m ou
vements de l’opposition afghane. Ces efforts ont visé 
spécifiquement, outre la présentation de l’action du CICR, 
des principes fondam entaux de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge et du droit international hum anitaire, à 
obtenir les garanties nécessaires à la sécurité des déplace
ments des délégués à l’intérieur de l’A fghanistan et au res
pect des am bulances et des bâtim ents munis de l’emblème, 
et à insister sur la nécessité pour le CICR de pouvoir rem 
plir son m andat en faveur de toutes les victimes du conflit. 
Les contacts et exposés du CICR ont été renforcés, en 1989, 
par la distribution de «manuels du com battant»  (imprimés 
en pachtou et en dari) et de nécessaires de premiers secours 
à quelque 23 000 Afghans.

Le CICR a, par ailleurs, poursuivi en 1989 sa collabora
tion aux activités de diffusion du Croissant-Rouge pakis
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tanais. Une cam pagne organisée conjointem ent avec la 
Société nationale, de février à avril, auprès des écoles et 
universités de Peshaw ar, a ainsi permis de faire bénéficier 
quelque 3 700 étudiants d ’une séance de diffusion. Le CICR 
fournit, en outre, une assistance au Croissant-Rouge pakis
tanais pour les cours de premiers secours que celui-ci donne 
à Peshaw ar et à Q uetta dans le cadre du program m e des 
Nations unies pour la sensibilisation de la population au 
problèm e des mines.

SRI LANKA

En 1989, la situation de troubles graves affectant le pays 
s’est prolongée et intensifiée. Alors que la problém atique 
tam oule provoquait de fortes tensions dans le nord et l’est 
de l’île, de graves violences de nature non ethnique frap
paient également les populations dans les régions centrale 
et méridionale. Le CICR, qui avait présenté dès 1983 une 
offre de services aux autorités du Sri L anka, a poursuivi 
ses démarches et réitéré ses propositions visant à apporter 
protection et assistance à la population civile victime de 
la situation conflictuelle et aux personnes détenues en rai
son des événements. Ces questions ont été au centre d ’entre
tiens q u ’a pu avoir, à l’occasion d ’une mission effectuée 
à Colom bo en mai 1989, le délégué général pour l’Asie 
et le Pacifique avec des membres du gouvernem ent, dont, 
notam m ent, le ministre des A ffaires étrangères, M. Wije- 
ratne. A la même période, le président du CICR recevait 
la visite au siège de l’institution du m inistre de la Santé 
et de la Condition féminine, Mme H erath . En ju in , un 
docum ent résum ant les propositions du CICR était trans
mis au ministre des Affaires étrangères, qui s’en est entre
tenu une nouvelle fois lors d ’une entrevue avec le président 
du CICR en septem bre, à Belgrade.

Le 9 octobre 1989, une lettre du chef de l’E tat, le prési
dent Prem adasa, invitait le CICR à envoyer une délégation 
dans le pays afin d ’y développer les activités traditionnel
les de l’institution. Le 16 octobre, une équipe constituée 
de quatre délégués arrivait à Colom bo où, parallèlem ent 
à des évaluations de la situation et des besoins médicaux 
entreprises im m édiatem ent dans certaines régions de l ’île, 
des contacts approfondis concernant la préparation de 
l’action du CICR étaient pris avec les plus hautes autorités 
du pays. Le chef de délégation a ainsi été reçu, le 18 octo
bre, par le président P rem adasa, qui a confirm é son plein 
soutien aux activités du C ICR. En outre, des entrevues ont 
notam m ent eu lieu, duran t les mois d ’octobre et novem
bre, une nouvelle fois avec les ministres de la Santé et des 
Affaires étrangères, ainsi q u ’avec celui de la Justice. Ces 
entretiens ont permis au CICR de m ettre rapidem ent en 
œuvre un program m e d ’action et d ’entreprendre ses activi
tés dans les meilleurs délais. Des contacts ont en outre été 
entretenus avec la Société nationale, qui a apporté dans 
la mesure de ses moyens un soutien au CICR, notam m ent

durant les premières semaines de sa présence. Afin de mener 
à bien ses activités, la délégation du CICR basée à Colombo 
com ptait à la fin de l’année 41 personnes, dont 23 employés 
locaux.

Activités en faveur des personnes détenues

La protection des personnes détenues a représenté l’essen
tiel des activités déployées par le CICR entre l’arrivée des 
délégués à Colom bo et la fin de l’année. Un accord a été 
finalisé avec les autorités, en novem bre, perm ettant au 
CICR de visiter toutes les personnes détenues en relation 
avec les événements, et cela conform ém ent aux modalités 
propres à l’institution. A  la fin du même mois, une pre
mière visite faite dans le cam p de détention m ilitaire de 
Boosa, près de la ville m éridionale de Galle, a permis au 
CICR d ’enregistrer plus de 2 300 détenus. Au début du 
mois de décembre, ce sont environ 1 300 détenus qui ont 
été visités dans le camp de Pelaw atte, au sud du pays. Un 
troisième camp de détention militaire, celui de Punani, dans 
l ’est de l’île, a été visité à la fin du mois de décembre, 
et plus de 1 000 détenus y ont été enregistrés. Douze postes 
de police, dans lesquels les personnes sont incarcérées tran- 
sitoirement immédiatement après leur arrestation, ont aussi 
été visités en décembre. Les délégués ont également vu les 
détenus de la prison de «New M agazine», à Colom bo, ainsi 
que ceux d ’un hôpital pénitentiaire de la capitale. Au total, 
ce sont 5 298 personnes qui ont bénéficié, en 1989, des 
visites effectuées par le CICR au Sri Lanka.

Agence de recherches

D urant cette phase de dém arrage, le CICR a vu rapide
m ent se développer le volum e des activités propres à 
l’Agence de recherches. Parallèlement à l’établissement des 
listes de personnes visitées, la délégation a travaillé à la 
mise en place d ’une structure capable de traiter les 3 857 
dem andes de recherche, concernant des personnes dispa
rues e t/o u  présumées détenues, q u ’elle avait reçues au 31 
décembre. La m ajorité des détenus visités étaient déjà en 
contact avec leur famille avant les visites du CICR; les autres 
ont pu, par l’interm édiaire du CICR, inform er leurs p ro 
ches de leur arrestation et de leur lieu de détention.

Evaluation des besoins médicaux

Dès son arrivée au Sri Lanka, le CICR s’est efforcé d ’éva
luer l’existence d ’éventuels besoins liés au conflit. Des mis
sions ont ainsi été conduites dans différentes régions de 
l’île, sans toutefois mettre à jou r des besoins relevant d ’une 
action d ’urgence du CICR. A la fin de l’année, une évalua
tion similaire n ’avait pas encore été menée dans le nord 
et l’est du pays, le CICR n ’ayant pas été en mesure de 
s’y rendre.
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Diffusion

Dès le mois de novem bre, un délégué spécialisé dans la 
diffusion aux forces armées dépêché au Sri Lanka a mis 
sur pied, en accord avec les autorités concernées, un pro
gram m e de séminaires sur le droit international hum ani
taire à l’intention de différents publics militaires et policiers. 
Le program m e a débuté, à la fin du mois de décembre, 
par une première session organisée à Boosa, près de Galle, 
à l’intention d ’une vingtaine d ’officiers.

MYANMAR

En M yanm ar, où le CICR déploie des activités dans le 
dom aine de l ’orthopédie depuis 1985, l’institution a pour
suivi différentes dém arches, dans la prolongation de celles 
effectuées en 1988 à la suite des troubles qui avaient affecté 
le pays. Le délégué régional basé à New Delhi s’est ainsi 
rendu à plusieurs reprises en M yanmar en 1989, afin d ’inten
sifier, outre ses relations avec la Société nationale, des con
tacts avec les autorités gouvernem entales. En plus des 
relations entretenues à l’occasion de ses missions avec les 
ministères de la Santé, de la Défense et des A ffaires é tran
gères, le représentant du CICR a notam m ent rencontré le 
ministre de la Santé, le ministre de l’Intérieur et le briga
dier général Khin N yunt, prem ier secrétaire du «State Law 
and O rder Restoration Council» (SLORC). Ces contacts 
ont eu pour objectif, d ’une part, d ’encourager le gouver
nement m yanm ar à adhérer aux Conventions de Genève 
de 1949 et à leurs Protocoles additionnels de 1977 et, d ’autre 
part, de poursuivre des négociations sur la base du m ém o
randum  remis aux autorités en octobre 1988 et relatif plus 
particulièrem ent à des visites du CICR aux personnes déte
nues pour raison de sécurité. Les démarches du CICR visent 
à visiter l’ensemble des personnes détenues, y compris dans 
le cadre des conflits inter-ethniques affectant le pays depuis 
40 ans.

Faute d ’une réponse positive à ses propositions en matière 
de visites aux personnes détenues, le CICR a cherché à 
reprendre l’ensemble de la question au plus haut niveau. 
Le président du CICR a ainsi adressé, au début du mois 
de novem bre, une lettre au chef de l’E tat, le général Saw 
M aung, dans laquelle était sollicitée une audience pour le 
délégué général pour l’Asie et le Pacifique, à l’occasion 
d ’une mission prévue en décembre, afin que soient réabor
dées les questions relatives au m ém orandum  soumis par 
le CICR et à l’adhésion du M yanm ar aux Conventions de 
Genève. A la fin de l’année, le CICR devait toutefois déplo
rer l’absence de réactions positives de la part des autorités 
à cette volonté de poursuivre le dialogue.

Assistance orthopédique

Alors que le program m e orthopédique conjoint avec le 
ministère m yanm ar de la Santé et la Société nationale con

cernant le centre civil pour handicapés de Thamaing, à Yan
gon, était parvenu à son terme en 1988, le CICR a poursuivi 
en 1989 sa participation à un autre program m e conjoint, 
qui avait débuté en 1987, concernant le centre orthopédi
que de M ingaladon, dans la banlieue de la capitale, et la 
création d ’un nouveau centre à M aymyo, près de M anda
lay. Les collaborateurs du CICR ont travaillé en 1989 prin
c ipalem en t à la m ise en p lace d ’un p rog ram m e de 
physiothérapie après avoir participé à l’élaboration des 
infrastructures nécessaires et ont continué leurs activités 
de form ation de techniciens orthopédistes. Afin de mener 
à bien son action orthopédique dans le pays, le CICR dis
posait, à la fin de l’année, de trois collaborateurs expatriés 
(un technicien orthopédiste, un physiothérapeute et un 
adm inistrateur), ainsi que de quatorze employés locaux.

Assistance médicale

Le CICR a continué, durant les deux premiers mois de 
l’année, à fournir une assistance médicale à certains hôpi
taux du pays, sur la base d ’un program m e mis sur pied 
en 1988 en collaboration avec l’UNICEF et la Société natio
nale. D urant les mois de janvier à avril, le CICR a par 
ailleurs apporté une assistance matérielle aux banques du 
sang de Yangon et de M andalay. Il a, également, participé 
à la form ation de secouristes de la Croix-Rouge m yanm ar. 
Un infirm ier mis à la disposition du CICR par la Croix- 
Rouge suédoise a ainsi séjourné en M yanm ar durant les 
six premiers mois de l’année, au cours desquels il a orga
nisé et donné, en collaboration avec la Société nationale, 
trois cours d ’un mois à l’intention des instructeurs en pre
miers secours de la Croix-Rouge m yanm ar. O utre sa parti
cipation financière et humaine à l’organisation de ces cours, 
qui ont permis de form er environ 250 instructeurs, le CICR 
a fourni une assistance matérielle à la Société nationale 
pour ses activités de premiers secours.

CONFLIT CAMBODGIEN

Le sort des victimes du conflit cam bodgien est resté l’un 
des principaux sujets de préoccupation du CICR en 1989, 
année m arquée à la fois par une intensification des efforts 
diplom atiques cherchant la voie d ’une solution négociée 
au conflit et par une aggravation de la situation dans laquelle 
s’est trouvée la population civile directement exposée aux 
hostilités. D ifférents événements politiques et diplom ati
ques, ainsi que le retrait officiel des troupes vietnamiennes 
du Cam bodge, le 26 septem bre, ont modifié l’évolution 
du conflit et ouvert des perspectives nouvelles, telle la pos
sibilité d ’un rapatriem ent global des personnes déplacées 
vivant depuis dix ans sur la frontière khm éro-thaïlandaise. 
Parallèlem ent, un regain des opérations militaires affectait 
gravem ent la population civile, les affrontem ents armés
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ayant notam m ent touché à plusieurs reprises des camps 
de personnes déplacées.

Dans ce contexte, le CICR a été amené à ajuster et déve
lopper ses activités, tan t à l’intérieur du Cam bodge que 
sur la frontière, afin de faire face aux besoins suscités par 
l’évolution du conflit. T out en s’efforçant de continuer à 
répondre aux urgences immédiates, l’institution a ainsi cher
ché à se préparer, particulièrem ent dans le dom aine médi
cal et celui de l’Agence de recherches, à assum er, dans la 
perspective d ’un rapatriem ent des personnes déplacées, les 
responsabilités que lui a confiées la com m unauté interna
tionale. Le CICR a établi dans cette optique, en 1989, de 
nom breux contacts avec les gouvernements et les organisa
tions internationales concernés, leur expliquant sa position 
à l’égard d ’un éventuel rapatriem ent et le rôle q u ’il était 
prêt à jouer avec les organismes com pétents, au vu de son 
m andat et à condition que ses critères d ’intervention soient 
respectés. Cette position et ce rôle ont notam m ent été expri
més par le CICR en marge de la Conférence de Paris sur 
le Cambodge, qui s’est tenue du 30 juillet au 30 août. Quoi
que non associée officiellement aux travaux de la C onfé
ren ce , une d é lég a tio n  du C IC R  a a in si su iv i p lus 
particulièrem ent ceux de la Commission 3, tra itan t entre 
autres questions celle du rapatriem ent de la population 
déplacée sur la frontière. En marge des débats, les repré
sentants du CICR ont fait état auprès des participants des 
préoccupations de l’institution quant aux conséquences 
hum anitaires engendrées par le conflit et quant à la néces
sité, dans sa résolution, d ’une prise en com pte des ques
tions hum anitaires inhérentes au rapatriem ent des civils 
déplacés et des personnes détenues en raison du conflit.

Un docum ent remis par le CICR aux ministres des Etats 
participant à la Conférence de Paris résum ait ces préoccu
pations, en soulignant le respect à porter aux principes d ’un 
rapatriem ent volontaire et de la liberté de choix des inté
ressés quant au lieu de leur réinstallation. Le CICR rappe
lait, dans cette optique, q u ’il était indispensable que ses 
délégués comme ceux des organisations internationales aient 
accès, préalablem ent à tout rapatriem ent, à l ’ensemble des 
personnes déplacées sur la frontière. La nécessité de la p ro
tection des civils contre les mines avant tou t rapatriem ent 
m assif était également mise en évidence. L ’im portance du 
rétablissement des liens familiaux comme condition de réus
site prélim inaire au rapatriem ent, et les activités dévelop
pées dans ce dom aine, de part et d ’autre de la frontière, 
par l’Agence de recherches, que le CICR s’affirm ait prêt 
à augm enter, étaient rappelées. Dans le dom aine médical, 
le CICR soulignait, outre le rôle q u ’il était prêt à continuer 
d ’assum er en m atière d ’assistance chirurgicale, les risques 
constitués, pour les futurs rapatriés, par la m alaria, les con
ditions d ’hygiène et la qualité de l’eau.

Un dernier volet du docum ent rappelait les dém arches, 
répétées mais restées vaines, entreprises par le CICR en 
vue de visiter les personnes détenues, de part et d ’autre, 
dans le cadre du conflit. La volonté du CICR d ’être à même

de remplir son m andat auprès de toutes les parties concer
nées en dehors de tou t préalable politique ainsi que la dis
ponibilité de l’institution à faciliter le retour de ces personnes 
dans leur famille au moment de leur libération, étaient réaf
firmées.

Le docum ent final adopté par la Com mission 3 de la 
Conférence de Paris m entionne les principes à respecter 
en vue d ’un rapatriem ent, tels qu ’énoncés par le CICR, 
et l’implication spécifique de celui-ci dans l’éventualité d ’une 
telle opération. La Com mission I, quant à elle, a fait m en
tion au cours de ses travaux du rôle et de la responsabilité 
du CICR dans le contexte de la libération des prisonniers 
de guerre et des détenus politiques.

Les représentants du CICR ont pu, en marge des débats 
de la Conférence, s’entretenir avec bon nom bre de partici
pants, auxquels ils ont commenté le docum ent qui leur était 
remis et avec lesquels ils ont abordé, de ce fait, les princi
pales préoccupations du CICR dans le cadre du conflit et 
des activités q u ’il souhaite développer dans ce contexte. 
Parm i les personnalités ainsi rencontrées à Paris figuraient, 
dans l’ordre chronologique, M. H un Sen, Prem ier minis
tre de l’E tat du Cam bodge, le Prince Sihanouk, chef du 
G ouvernem ent de coalition du K am puchéa dém ocratique 
(GCKD), et M. Son Sann, chef du Front national de libé
ration du peuple khm er et Prem ier m inistre du GCKD. 
Un prem ier entretien avait eu lieu, en avril, avec M. Son 
Sann, qui fut reçu au siège de l’institution.

En m ettant plus particulièrem ent en exergue, en in tro 
duction de ce chapitre, les démarches qu’il a effectuées dans 
le cadre de la Conférence de Paris, le CICR résume les 
préoccupations hum anitaires qui sont restées les siennes 
et dont il a fait état tou t au long de l’année, dans le cadre 
du conflit cam bodgien. Loin de réunir les conditions p ro 
pices à un rapatriem ent, la situation a été m arquée durant 
les derniers mois de l’année par une intensification des hos
tilités, et le CICR s’est attaché à m ettre en garde les parties 
concernées contre la tentation que pourrait représenter un 
rapatriem ent forcé des personnes déplacées. Même si le 
CICR a enregistré de part et d ’autre de la frontière des 
développements positifs de ses activités, il a, tou t comme 
les organisations internationales et en dépit de démarches 
répétées, continué à se voir refuser l’accès à plusieurs camps 
de personnes déplacées, et des déplacements forcés de civils 
se sont poursuivis. Au Cam bodge même, le CICR n ’a pas 
pu obtenir l’accès sur une base régulière aux populations 
de l’ensemble des régions affectées par le conflit. Le CICR 
continuait enfin à déplorer, à la fin de l’année, l’impossi
bilité dans laquelle il se trouvait de visiter les personnes 
détenues en relation avec le conflit, tant au Cambodge qu’en 
Thaïlande.

Effectifs

P our mener à bien ses activités, le CICR dispose de délé
gations dans les deux capitales, Bangkok et Phnom  Penh,
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ainsi que d ’une im portante sous-délégation à A ranyapra- 
thet, du côté thaïlandais de la frontière entre les deux pays.

A la fin de l’année, 32 délégués du CICR œ uvraient en 
T haïlande, dont onze personnes affectées aux activités de 
l’hôpital chirurgical et mises à la disposition du CICR par 
des Sociétés nationales, ainsi que 219 employés locaux thaï
landais. De plus, quelque 160 employés khmers collabo
raient au travail du CICR dans différents camps de la 
frontière, soit à l ’hôpital chirurgical de K hao-I-Dang, soit 
dans le dom aine de l’Agence de recherches. Q uant à la 
délégation au Cam bodge, elle était forte de douze person
nes, dont quatre membres des Sociétés nationales de Polo
gne et de la République fédérale d ’Allemagne, et d ’un 
employé local.

CAM BODGE

En 1988, lors d ’un entretien accordé par M. H un Sen, 
Prem ier m inistre de l’E tat du Cam bodge, au délégué géné
ral pour l’Asie et le Pacifique, l’autorisation de développer 
plus avant ses activités au Cam bodge avait été accordée

au C ICR, plus particulièrem ent dans les domaines médical 
et de l’Agence de recherches. Les discussions se sont pour
suivies avec les autorités en 1989 afin de voir cette au to ri
sation  se concrétiser. O utre l’entretien  m entionné en 
introduction  à ce chapitre avec le Prem ier m inistre, plu
sieurs entrevues ont eu lieu avec d ’autres responsables gou
vernem entaux. Les représentants du CICR ont notam m ent 
rencontré à diverses reprises M. Kong Sam Ol, premier 
vice-président du Conseil des ministres. Un de ces entre
tiens s’est déroulé en présence du chef de la division géné
rale médicale du CICR, qui a effectué en septembre une 
mission dans le pays, et au cours de laquelle il a pu évaluer 
la situation médicale et les possibilités pour le CICR de 
renforcer son action dans ce dom aine.

Démarches en faveur des personnes affectées par le conflit

Le CICR a poursuivi ses démarches auprès des autorités 
de l’Etat du Cambodge afin d ’obtenir accès à certaines caté
gories de personnes privées de liberté en raison du conflit, 
à savoir les personnes capturées les armes à la m ain, les
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civils arrêtés en relation avec les événements et les ressor
tissants étrangers qui ne bénéficient d ’aucune protection 
diplom atique. Le CICR n ’a pu toutefois visiter aucune de 
ces personnes détenues au Cam bodge en 1989.

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

Assistance médicale

Les équipes chirurgicales que la Croix-Rouge polonaise 
met à la disposition du CICR pour s’occuper des blessés 
de guerre, notam m ent des blessés par mines, à l’hôpital 
gouvernemental de Kampot, sur la côte sud du pays, se 
relaient depuis mai 1987 et com ptent parm i leurs tâches 
la form ation de personnel médical khmer. En 1989, elles 
ont traité 1 151 blessés de guerre, (dont le nom bre s’est 
considérablem ent accru par rapport aux années précéden
tes), reçu d ’autres patients, donné des consultations am bu
latoires et réalisé 2 362 interventions chirurgicales. Le CICR 
a, par ailleurs, fourni à cet hôpital une assistance m até
rielle d ’un m ontant de 170 700 francs suisses.

Les propositions réitérées par le CICR auprès du gou
vernement cambodgien, exprim ant la disponibilité de l’ins
titu tion  à développer ses activités médicales dans le pays, 
en particulier dans les provinces les plus affectées par les 
problèmes de sécurité, ont débouché en 1989 sur une pro
gression sensible du travail du CICR. Les mesures prélim i
naires prises dès 1988 ont ainsi abouti à l ’installation, au 
mois de février, d ’une équipe chirurgicale à l’hôpital gou
vernemental de Pursat, à l’ouest du pays. Cette équipe, 
mise à la disposition du CICR par la Croix-Rouge de la 
République fédérale d ’Allemagne et renforcée dès la fin 
de l’année par du personnel médical du C ICR, travaille 
sur les mêmes bases et selon les mêmes m odalités que celle 
installée à l’hôpital de Kam pot. En 1989, 605 blessés de 
guerre ont été admis à l’hôpital de Pursat; le nombre d ’inter
ventions chirurgicales pratiquées par l’équipe du CICR s’est 
élevé à 2 166, et la valeur de l ’assistance matérielle fournie 
à cet hôpital par l’institution à 183 800 francs suisses.

De plus, le CICR a été en mesure de se rendre à plusieurs 
reprises, en 1989, dans d ’autres régions conflictuelles du 
pays. Au mois de ju in , une équipe de délégués a ainsi pu, 
pour la première fois, conduire une mission dans les p ro 
vinces de Battam bang et de Banteay M eanchey afin d ’y 
évaluer les besoins médicaux liés au conflit, notam m ent 
dans les hôpitaux de B attam bang, M ongkol Borei et Siso- 
phon. Cette région frontalière de la Thaïlande étant parti
culièrement exposée aux effets des com bats, le nom bre des 
blessés de guerre s’y est révélé élevé, et les possibilités d ’y 
mettre en place une infrastructure médicale ont pu être éva
luées lors de nouvelles missions. Celles-ci ont également 
permis aux délégués de se rendre dans les provinces de Kom-

pong Thom , en septem bre, et une nouvelle fois en octobre, 
et de Siem Reap, en octobre, et de visiter les hôpitaux des 
chefs-lieux, où aucune organisation étrangère ne s’était plus 
rendue depuis 1982. Au mois d ’octobre, le CICR a reçu 
du gouvernem ent l’autorisation d ’installer à Battam bang 
une équipe chirurgicale mobile afin d ’assister les hôpitaux 
provinciaux de Battam bang et Mongkol Borei dans les soins 
q u ’ils prodiguent aux victimes du conflit. Parallèlem ent, 
le CICR se voyait autorisé à m ettre en place son propre 
réseau de télécommunications entre Phnom  Penh et les p ro
vinces où travaillent ses équipes chirurgicales, afin d ’accroî
tre leur sécurité et leur efficacité. Des délégués se sont encore 
rendus à deux reprises, en décembre, à Battam bang, où 
du matériel médical d ’urgence a pu être remis à l’hôpital 
provincial. A la fin de l’année, l ’autorisation donnée au 
CICR d ’installer de façon perm anente une équipe chirur
gicale à Battam bang n ’avait toutefois pas encore pu se con
crétiser.

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’«H ôpital chirurgical du 17 avril», 
l’«H ôpital de médecine interne et infantile du 7 janvier» 
et l’«H ôpital général de la Révolution»; il a également con
tinué de soutenir le centre de transfusion sanguine de 
l’«H ôpital du 2 décembre».

La valeur totale de l’assistance ainsi fournie en 1989 s’est 
élevée à 15 000 francs suisses.

Enfin, le CICR poursuit son action de soutien logistique 
et adm inistratif aux équipes médico-chirurgicales des Socié
tés nationales qui travaillent en collaboration avec la Croix- 
Rouge de Phnom  Penh: équipe itinérante française spécia
lisée dans la lutte antituberculeuse, équipe suédoise à Kom- 
pong C hhnang, suisse à Takeo et australienne à Kompong 
Speu.

Agence de recherches

Les activités liées à l’Agence de recherches ont, elles aussi, 
connu une progression sensible en 1989. Dans la perspec
tive d ’un rapatriem ent global des personnes déplacées vivant 
dans les camps de la frontière khm éro-thaïlandaise, il était 
devenu im pératif que le CICR développe ses activités en 
m atière d ’Agence au Cam bodge, surtou t dans les zones 
frontalières, car il est prévisible que ce serait là que se réins
tallerait une grande m ajorité des Cam bodgiens rapatriés, 
auxquels il s’agira le cas échéant de ménager les meilleures 
conditions de réinsertion possibles. A  cet effet, suite à une 
autorisation  de principe obtenue en 1988 et à une mission 
technique en septem bre de la même année, le CICR a com 
mencé à installer un réseau d ’Agence de recherches à Phnom 
Penh et dans les provinces, en collaboration avec la Croix- 
Rouge de Phnom  Penh. Dès m ars 1989, une déléguée spé
cialisée dans le travail de l’Agence a rejoint la délégation

68



du CIC R  à Phnom  Penh afin de développer ce réseau et 
de m ettre sur pied un program m e de form ation à l’inten
tion des employés de la Croix-Rouge de Phnom  Penh. Les 
premières demandes de recherche, dont la p lupart ém a
nent de personnes déplacées vivant dans les camps en Thaï
lande, ont pu être traitées.

Le bureau de l’Agence à Phnom  Penh a ainsi reçu des 
demandes de recherche concernant 3 028 personnes en 1989, 
dont 886 cas ont pu être résolus. P ar ailleurs, 1 001 messa
ges fam iliaux ont transité par l’Agence de Phnom  Penh, 
la m ajeure partie d ’entre eux ayant été échangés entre des 
personnes vivant de part et d ’autre de la frontière.

Le CICR a, en outre, poursuivi en 1989 ses efforts en 
vue de réunir les familles séparées par la situation conflic
tuelle. Après un prem ier cas de rapatriem ent individuel de 
la Thaïlande vers le Cam bodge mené à bien en décembre 
1988, une nouvelle réunion de famille a pu avoir lieu en 
août 1989, une résidente de Site 2 ayant retrouvé les siens 
à Phnom  Penh grâce à l’entremise du CICR. Il s’agissait 
de la première réunion de famille effectuée par le CICR 
concernant une personne en provenance d ’un cam p de la 
frontière. En outre, deux soldats de l’armée gouvernem en
tale de Phnom  Penh, qui avaient été soignés à l’hôpital 
chirurgical du CICR à K hao-I-Dang, ont pu regagner leur 
pays, respectivement en octobre et en novem bre, sous les 
auspices du C IC R  et après en avoir exprimé le vœ u. Par 
ailleurs, douze personnes ont été rapatriées par le HCR 
de Thaïlande au Cam bodge en octobre, après avoir pu cor
respondre avec leurs familles par l’interm édiaire du CICR. 
Enfin, comme les années précédentes, le CICR a été en 
mesure de réunir quelques personnes vivant au Cam bodge 
avec leurs familles à l’étranger. Trois personnes ont ainsi 
reçu l’autorisation, en 1989, d ’aller rejoindre les leurs en 
France.

Diffusion

O utre les efforts de diffusion déployés par le C ICR, au 
quotidien, dans le cadre de ses activités, l ’institution s’est 
attachée à accroître l’impact de son message en utilisant 
davantage les médias. Divers imprimés en langue khmère, 
expliquant l’action du CICR et les principes qui la guident, 
ont par ailleurs été distribués par les délégués en marge 
de leur travail. En outre, un deuxième cours de form ation 
pour les instructeurs en secourisme de la Croix-Rouge de 
Phnom  Penh, organisé par cette dernière en collaboration 
avec la Croix-Rouge Française et avec le soutien du CICR, 
s’est déroulé, du 5 au 26 septem bre, à la Faculté de méde
cine de l’Université de Phnom  Penh, et a réuni 75 secouris
tes venant de Phnom  Penh et de différentes provinces. Dans 
ce cadre, deux journées ont été consacrées plus spécifique
ment au droit international hum anitaire, aux principes du 
M ouvement et à l’action du CICR.

Logistique

Le CICR est resté partiellem ent impliqué en 1989 dans 
l’organisation d ’un vol hebdom adaire entre H ô Chi Minh- 
Ville et Phnom  Penh qui assure l’acheminement de l’assis
tance, le transport des passagers ainsi que la transmission 
du courrier pour le CICR et les autres organisations hum a
nitaires œ uvrant au Cam bodge.

TH AÏLA N D E

En 1989, pour la dixième année consécutive, le CICR 
a poursuivi ses efforts en vue de protéger et d ’assister les 
victimes du conflit, q u ’il s’agisse de la population civile 
déplacée sur la frontière khm éro-thaïlandaise ou des per
sonnes détenues en relation avec le conflit par les diverses 
factions du Gouvernem ent de coalition du Kampuchéa 
dém ocratique (GCKD) et par les autorités thaïlandaises. 
Le rôle de l’institution en matière de protection de la popu
lation civile a été réaffirm é: ce rôle est fondé sur le m andat 
confié au CICR par la com m unauté internationale, et q u ’il 
rem plit en coordination avec les diverses agences onusien
nes qui œ uvrent 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 matérielle 
et des soins médicaux de base, le CICR assurant, quant 
à lui, l ’assistance médicale d ’urgence: chirurgie, évacua
tions médicales et banque du sang.

Activités et démarches en faveur de la population civile

A plus d ’un égard, la situation des quelque 300 000 civils 
déplacés vivant sur la frontière khm éro-thaïlandaise s’est 
révélée plus précaire encore en 1989 q u ’au cours des années 
précédentes. La prolongation de ce qui devait être une situa
tion provisoire a suscité, plus que jam ais, de vives tensions 
psychologiques au sein de la population concernée en cette 
année où le conflit cam bodgien prenait un tournant sur 
les plans diplom atique et militaire. Une forte recrudescence 
des incidents avec im plication d ’armes à l’intérieur des 
camps a été notée, particulièrement dans le plus vaste d ’entre 
eux, Site 2, qui com pte quelque 140 000 résidents. L ’année 
a, en outre, été m arquée pour la population civile déplacée 
par une proxim ité accrue des affrontem ents armés, plu
sieurs camps ayant été touchés directem ent par des bom 
bardem ents d ’artillerie et ayant dû être tem porairem ent 
évacués. De plus, les problèmes qui se posent dans les camps 
adm inistrés par le Kam puchéa dém ocratique se sont faits 
d ’au tan t plus lancinants que l’accès à certains d ’entre eux 
est resté limité ou interdit aux organisations hum anitaires, 
même si des progrès notables ont été obtenus à ce sujet 
en 1989, et que des déplacements forcés de populations 
vers des régions plus exposées aux com bats et tout aussi 
inaccessibles se sont poursuivis à partir de ces camps.
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H autem ent préoccupé par la situation de la population 
civile des camps de la frontière, le CICR a poursuivi et 
multiplié ses dém arches, notam m ent auprès des responsa
bles des camps et auprès du gouvernem ent thaïlandais, sur 
le territoire duquel se situent les camps adm inistrés par les 
différentes factions du GCKD. Aux nom breux contacts 
entretenus par la délégation, dans les provinces frontaliè
res comme à Bangkok, avec les autorités politiques ou mili
taires khmères et thaïlandaises, est notam m ent venue 
s’ajouter, en mai, une mission du délégué général pour 
l’Asie et le Pacifique au cours de laquelle les préoccupa
tions du CICR ont pu être abordées en haut lieu dans la 
capitale thaïlandaise. O utre l’expression de sa position à 
l’égard d ’un éventuel rapatriem ent au Cam bodge des per
sonnes déplacées, telle que présentée en introduction à ce 
chapitre, le CICR a plus particulièrem ent mis l’accent sur 
la nécessité de respecter le caractère civil des camps, qui 
doivent être exempts de toute présence militaire, et sur la 
situation dans les camps adm inistrés par le Kampuchéa 
dém ocratique.

On se souvient que la situation dans les camps contrôlés 
par cette faction avait fait l’objet d ’un rapport spécial remis 
par le CICR aux autorités thaïlandaises en 1988. Lors 
d ’entretiens à Bangkok, en novembre de la même année, 
le délégué général pour l’Asie et le Pacifique avait demandé 
à ces mêmes autorités que la population civile des camps 
q u ’adm inistre le Kam puchéa dém ocratique, dans les sec
teurs nord et sud de la frontière, soit regroupée dans deux 
camps, situés dans des zones éloignées des com bats, où 
elle pourrait profiter des mêmes services hum anitaires que 
dans les autres camps de la frontière. En coopération avec 
les organisations internationales œ uvrant au profit de la 
population civile déplacée, le CICR a poursuivi et m ulti
plié en 1989 ses démarches dans ce sens.

Celles-ci ont abouti au choix, d ’entente avec les au tori
tés thaïlandaises, de deux sites où devait être regroupée 
cette population: le camp d ’O trao, au nord, et un em pla
cement, au sud, où un nouveau cam p, baptisé Site K, a 
été construit par les soins de l’UNBRO. O trao, fermé en 
début d ’année aux organisations internationales et au CICR, 
sur décision des autorités thaïlandaises, suite à des inci
dents survenus dans le cam p, ne com ptait alors plus que 
4 000 habitants après en avoir abrité environ 16 500 quel
ques mois plus tô t. Dès sa réouverture, à fin janvier, O trao 
a vu sa population augm enter à nouveau régulièrement, 
pour atteindre environ 7 000 habitants au 30 avril, et une 
vingtaine de milliers à la fin de l’année. Le nouveau camp 
de Site K, quant à lui, a été ouvert en mai pour recueillir 
la population du camp de Ta Luan, qui venait d ’être fermé 
sur décision des autorités thaïlandaises. De fait, seules quel
que 2 200 personnes, sur les 8 000 habitants que com ptait 
Ta Luan en début d ’année, ont alors été transférées à 
Site K, les autres ayant été déplacées vers différents sites 
inaccessibles au CICR et aux organisations internationales. 
En fin d ’année, le camp de Site K abritait toutefois une

population stabilisée aux alentours de 8 000 habitants, 
après un afflux suscité, en juillet, par l’arrivée de quelque 
10 000 personnes venues s’y réfugier suite à des attaques 
d ’artillerie sur différents camps inaccessibles adm inistrés 
par le K am puchéa dém ocratique dans le secteur sud de 
la frontière.

Si les démarches entreprises auprès des autorités thaïlan
daises ont ainsi permis au CICR et aux organisations in ter
nationales d ’enregistrer une am élioration de la situation 
pour une partie de la population civile adm inistrée par le 
Kam puchéa dém ocratique, le sort réservé à cette popula
tion est resté, à bien des égards, insatisfaisant sur le plan 
hum anitaire. Parm i les 10 000 personnes venues se réfu
gier à Site K à la suite de com bats, plusieurs milliers ont 
ainsi été, dans les semaines qui suivirent, transférées par 
le Kampuchéa dém ocratique vers des endroits inaccessi
bles aux organisations hum anitaires. P ar ailleurs, tan t au 
nord q u ’au sud de la frontière, des dizaines de milliers de 
civils placés sous la tutelle du K am puchéa dém ocratique 
se trouvaient toujours, à fin 1989, hors d ’accès pour le 
CICR et les organisations internationales, et par conséquent 
exclus de toute assistance hum anitaire.

Le CICR est également intervenu, en 1989, en faveur 
de personnes ayant fui différents camps khmers rouges du 
secteur sud de la frontière. Quelque 800 personnes en p ro 
venance de ces camps sont en effet arrivées, essentielle
m ent durant les mois de mai et ju in , au camp de Sok Sann, 
où elles ont dem andé à pouvoir s’installer. Les délégués 
du C IC R , en co llaboration  avec les représentants de 
l’UNBRO, ont enregistré les nouveaux arrivants, se sont 
entretenus sans tém oin avec eux et ont entrepris des dém ar
ches auprès des autorités thaïlandaises afin que ces person
nes ne soient pas renvoyées contre leur gré à l’endroit d ’où 
elles venaient.

L ’intensification du conflit s’est notam m ent traduite, 
duran t l’année sous revue, par des com bats sur la frontière 
qui ont gravement affecté la sécurité des camps. P our la 
première fois depuis 1985, la population de plusieurs camps 
civils a ainsi dû être évacuée tem porairem ent vers des sites 
prévus à cet effet. En janvier, suite à d ’im portants a ffro n 
tem ents, le camp de Borai a été totalem ent évacué de sa 
population. Au mois de m ars, le camp de Site 2 se trouvait 
à son tou r la proie d ’une insécurité accrue, des tirs d ’artil
lerie affectant sa proxim ité immédiate et l’intérieur même 
du cam p. Le CICR y a mis en place un dispositif d ’urgence 
et évacué provisoirement, en collaboration avec l’UNBRO, 
quelque 5 000 personnes parm i les catégories les plus vul
nérables de la population. Des bom bardem ents sporadi- 
ques se sont poursuivis, duran t les mois d ’avril et m ai, à 
proxim ité du cam p, provoquant périodiquem ent sa ferm e
ture aux organisations internationales et aux agences volon
taires, auxquelles le CICR s’est occasionnellement substitué 
afin d ’assurer les services médicaux de base dans le camp. 
Les 21 et 22 juillet, enfin, le camp de Site 8 fut directement 
touché par des tirs d ’artillerie faisant trois m orts et 28 bles
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sés parm i sa population. Celle-ci s’est réfugiée tem poraire
ment dans les environs du camp", quelque 1 000 personnes 
parm i les plus vulnérables ayant été évacuées par le CICR 
vers son hôpital de Khao-I-Dang.

C ependant, alors que la situation réclam ait ses services 
de façon particulièrem ent aiguë, le CICR est parfois resté 
dans l’impossibilité de rem plir son m andat en faveur des 
victimes du conflit. En avril, le camp de Ta Luan, adm i
nistré par le Kampuchéa dém ocratique, ainsi que différents 
camps inaccessibles des environs, ont également été affec
tés par d ’im portants com bats. Si un délégué a pu se rendre 
à T a Luan et évaluer partiellem ent l ’état des blessés, les 
démarches entreprises par le CICR afin d ’avoir accès à 
l’ensemble des blessés, de les évacuer vers son hôpital chi
rurgical et de transférer la population civile vers un site 
plus sûr, sont restées vaines. De même, en juillet, lors de 
com bats ayant touché différents camps hors d ’accès adm i
nistrés par le K am puchéa dém ocratique dans le secteur sud 
de la frontière, provoquant notam m ent la fuite de quelque 
10 000 personnes vers Site K (voir plus haut), le CIC R  est 
vainement intervenu auprès des autorités thaïlandaises afin 
de pouvoir se rendre sur les lieux des com bats et en évacuer 
les blessés, ainsi que pour dem ander que l ’ensemble des 
civils réfugiés à Site K puissent y rester.

Parallèlem ent à ces activités et ces démarches relatives 
à la protection de la population civile sur un plan général, 
les délégués sont intervenus auprès des autorités responsa
bles au sujet d ’allégations de violences et d ’incidents de 
sécurité, notam m ent ceux im pliquant la présence d ’hom 
mes armés à l’intérieur des camps. A près l’entrée en fonc
tion, en 1988, d ’une nouvelle unité thaïlandaise chargée 
de la sécurité dans les camps, la Displaced Persons’ Pro
tection Unit (D PPU ), suivie d ’une am élioration de la situa
tion à l’intérieur des camps, une nette recrudescence des 
incidents de sécurité a été notée en 1989. Trois rapports 
de situation tra itan t spécifiquem ent des questions de p ro 
tection et répertoriant les incidents de sécurité dans les camps 
civils ont été transm is aux autorités thaïlandaises par le 
C IC R  en m ars, ju in  et novem bre.

Le CIC R  qui s’occupait en outre, au cours des années 
précédentes, des réfugiés vietnamiens arrivés sur la fron
tière par voie de terre ( Vietnamese Land Refugees ou 
VNLR), a pu m ettre fin à son action en faveur de cette 
catégorie de personnes en 1989. On se souvient en effet 
que les autorités thaïlandaises avaient décidé, en 1988, de 
transférer cette population du camp de Site 2 vers un nou
veau cam p au sud de Site 2, Ban T hat, adm inistré par le 
H C R . Ce transfert, qui avait débuté à la fin de la même 
année, s’est poursuivi duran t les premiers mois de 1989. 
En outre, suite à un accord intervenu lors de la réunion 
préparatoire, en m ars, à Kuala Lum pur, à la Conférence 
internationale sur les réfugiés indochinois, les VNLR arri
vés en Thaïlande avant mars 1989 ont été transférés, dès 
le mois de juillet, à Panat N ikom , un cam p géré par le 
H CR fonctionnant comme un centre préparatoire à la réins

tallation. A  la fin de l’année, seuls quelque 370 VNLR 
récemment arrivés sur la frontière restaient à Ban That.

Com m e par le passé, le CICR a enfin continué en 1989 
d ’intervenir systém atiquem ent auprès des autorités pour 
obtenir le transfert rapide des nouveaux arrivants civils, 
khmers ou vietnamiens, des points d ’entrée à la frontière 
vers des lieux plus sûrs en Thaïlande.

Démarches en faveur des personnes détenues ou libérées

Le CICR a poursuivi ses efforts afin d ’obtenir l’accès 
aux personnes khmères ou vietnamiennes détenues, en rela
tion avec le conflit cam bodgien, par les différentes fac
tions du GCKD et par les autorités thaïlandaises. En dépit 
de ces dém arches, le CICR n ’a pas pu effectuer de visites 
de détenus en Thaïlande en 1989. Toutefois, les délégués 
ont pu enregistrer et s’entretenir avec deux groupes to tali
sant 142 personnes qui, après avoir été capturées lors des 
combats par le Front national de libération du peuple khmer 
(FNLPK), avaient été libérées et transférées à Site 2. En 
outre, 119 personnes arrêtées par les autorités thaïlandai
ses après avoir franchi la frontière ont bénéficié d ’une assis
tance médicale et matérielle fournie par le CICR, qui a 
pu les enregistrer et les transférer à Site 2 après leur libé
ration.

Activités médicales

Le CIC R  est resté en 1989 la seule organisation à offrir 
aux quelque 300 000 personnes déplacées sur la frontière 
khm éro-thaïlandaise un service de chirurgie d ’urgence, 
rendu plus nécessaire que jam ais par l’intensification des 
com bats à proximité des camps et l’augm entation des inci
dents de sécurité à l’intérieur de ces camps.

Ainsi, un nom bre croissant de blessés ont été admis à 
l’hôpital chirurgical de Khao-I-Dang. Celui-ci, ouvert en 
1980 à proxim ité de la frontière khm éro-thaïlandaise, est 
géré par le CICR avec du personnel médical mis à sa dispo
sition par des Sociétés nationales, ainsi que des employés 
thaïlandais et khmers recrutés localement. Avec ses cent 
lits, il a accueilli un total de 2 747 patients, et les trois 
équipes chirurgicales qui y travaillent en permanence (com
posées chacune d ’un chirurgien, d ’un anesthésiste et d ’un 
instrum entiste) ont réalisé 5 308 opérations.

Le CICR assure en outre un service d’ambulances qui 
évacuent les urgences et les blessés de guerre de la frontière 
sur l’hôpital de Khao-I-Dang.

Q uant au poste de premiers secours de Kab Cherng, sur 
la frontière nord, il a continué à recevoir des patients, dont 
certains ont été transférés en am bulance à l’hôpital de 
Khao-I-Dang.

Le CICR a poursuivi ses efforts pour encourager la popu
lation des camps à donner son sang afin d ’assurer à l’hôpi
ta l de K hao-I-D ang un m axim um  d ’au tonom ie . Des
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collectes de sang ont ainsi eu lieu dans le camp de Khao- 
I-Dang même, à Site 2, à Site B et à Site 8. Un total de 
4 717 unités ont été récoltées, ce qui a permis de couvrir 
une grande partie des besoins médicaux et chirurgicaux de 
l’hôpital du CICR et du système médical dans les camps; 
1 093 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 1989, 
19 cours d ’une semaine ont été organisés à l’intention des 
com battants des trois factions du GCKD, dans les camps 
de Site 8, Site B, Sok Sann et Borai, ainsi q u ’en d ’autres 
endroits de la frontière; le nom bre des participants s’est 
élevé à 265. Chacun des participants a reçu une trousse 
de premiers secours à l’issue du cours.

Soutien à la Société nationale 
en faveur des civils thaïlandais

La population des villages thaïlandais proches de la fron
tière ayant été elle aussi affectée par les retombées du con
flit, et cela de façon plus im portan te  que les années 
précédentes, le CICR a continué à fournir une assistance 
à la Croix-Rouge thaïlandaise pour soutenir ses program 
mes d ’aide à ces villages frontaliers.

Une somme de 813 278 francs suisses a été remise à cette 
fin à la Société nationale en 1989. Le CICR a, en outre, 
mis à la disposition de la Croix-Rouge thaïlandaise une 
somme de 4 718 francs suisses pour l’aider à assister les 
victimes des inondations qui ont affecté le sud du pays 
au mois de novembre.

Agence de recherches

Les activités de l’Agence de recherches ont connu des 
développements m ajeurs en 1989, le CICR ayant mis en 
place, dans la perspective d ’un éventuel rapatriem ent des 
civils khmers déplacés sur la frontière, un réseau destiné 
à faciliter le rétablissem ent des contacts entre les habitants 
des camps et leurs familles restées au Cam bodge. Le lec
teur se reportera, sous la même rubrique, au chapitre «Cam 
bodge» pour plus de précisions sur les activités déployées 
par l’Agence entre la Thaïlande et le Cam bodge. Sur la 
frontière même, les services de l’Agence ont pu être offerts 
à un nom bre accru de personnes, puisque des nouveaux 
bureaux ont été ouverts, en septembre et en novembre, dans 
les camps de site K et d ’O trao, adm inistrés par le Kampu- 
chéa dém ocratique.

Les chiffres suivants, n ’incluant pas les activités déve
loppées entre la Thaïlande et le Cam bodge, m ettent en évi
dence l’im portance du travail effectué par le bureau de 
l’Agence de recherches de la délégation de Bangkok:

□ 11 309 personnes d ’origine khm ère ont fait l ’objet de 
demandes de recherche de la part de leur famille, de 
même que 259 réfugiés vietnamiens; sur ces dem andes, 
respectivement 3 931 et 59 ont abouti.

□ 12 232 lettres et messages Croix-Rouge, dont 99 écrits 
par des réfugiés vietnamiens, ont été échangés, par 
¡’interm édiaire du C ICR, entre les personnes déplacées 
et des membres de leur famille vivant dans d ’autres 
camps ou à l’étranger.

□  97 personnes ont obtenu, suite à des interventions du 
CICR auprès des autorités thaïlandaises, d ’être transfé
rées dans un autre cam p afin d ’y rejoindre des membres 
de leur famille.

□ Plusieurs autres transferts ont eu lieu sous les auspices 
du CICR: 1 202 civils khmers ont été transférés des 
points d ’entrée à la frontière vers un camp de personnes 
déplacées; 120 Vietnamiens ont été accompagnés par le 
CICR à Site 2 ou à Ban T hat après avoir été détenus 
au centre pénitentiaire militaire de P rachin Buri, alors 
que 34 autres y ont été transférés à partir des points 
d ’entrée à la frontière.

D iffusion

La diffusion du droit international hum anitaire et des 
principes fondam entaux de la Croix-Rouge est restée une 
tâche im portante des délégués en poste sur la frontière. 
En collaboration avec la Croix-Rouge thaïlandaise, ainsi 
que parfois avec la participation des sections de la Croix- 
Rouge actives dans les camps, le CICR a poursuivi et inten
sifié son program m e de diffusion à l’intention des civils 
khmers et thaïlandais, des différentes unités des forces 
armées thaïlandaises et des com battants des trois factions 
du GCKD, ainsi que du personnel médical et des agences 
volontaires qui travaillent dans la région. Le CICR a en 
outre organisé, avec la participation d ’un spécialiste venu 
du siège, le prem ier séminaire de droit des conflits armés, 
qui s’est tenu à Bangkok du 22 au 26 mai; 23 officiers 
des forces armées royales thaïlandaises, appartenant aux 
trois arm es, ont bénéficié de ce cours, auquel participaient 
en outre des officiers instructeurs, un représentant de la 
Société nationale et un autre du ministère des Affaires 
étrangères.

Dans le cadre de ces activités, un film produit par le 
CICR et retraçant l ’histoire de son action sur la frontière, 
A borderline case, a été traduit en versions thaïlandaise 
et khmère et largement diffusé auprès de publics khmers, 
thaïlandais et expatriés.

CHINE

L ’intensification des relations du CICR avec la Républi
que populaire de Chine, facilitée dès 1987 par l’ouverture
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d ’une délégation régionale à Hong Kong, s’est poursuivie 
en 1989. Les délégués basés à H ong Kong ont ainsi m ulti
plié leurs missions à Beijing, qui ont permis de fréquents 
contacts avec les autorités et un renforcem ent des liens avec 
la Société nationale.

Activités en faveur des prisonniers vietnamiens

Les délégués du CICR ont effectué, du 11 au 19 janvier, 
une troisièm e série de visites aux prisonniers de guerre viet
namiens; 40 prisonniers vietnamiens ont ainsi été vus, dont 
vingt-trois pour la première fois, dans trois lieux de déten
tion différents, et une assistance matérielle limitée leur a 
été distribuée à cette occasion. Suite aux démarches entre
prises par le CICR l’année précédente, les visites réalisées 
en 1989 ont bénéficié à la fois aux prisonniers capturés 
le long de la frontière entre les deux pays et aux militaires 
vietnamiens faits prisonniers lors des affrontem ents qui ont 
opposé les marines chinoise et vietnam ienne au tour des îles 
Spratley au mois de mars 1988. Un médecin et un inter
prète du CICR ont participé aux visites, qui se sont dérou
lées selon les modalités conventionnelles et qui ont débouché 
sur des rapports confidentiels remis aux autorités chinoises 
et vietnamiennes. Le CICR a en outre organisé, à l ’occa
sion comme en m arge de ces visites, l ’échange de messages 
Croix-Rouge entre les prisonniers de guerre chinois et viet
namiens et leurs familles. Le total des messages transm is 
par le CIC R  dans ce contexte s’est élevé à 32 en 1989, neuf 
ayant été remplis par des prisonniers vietnamiens lors des 
visites de janvier.

En marge de ses activités au profit des prisonniers de 
guerre, le CICR a exprimé aux parties sa disponibilité pour 
toute opération de rapatriem ent dans le cas de leur libéra
tion. Il est, en outre, intervenu auprès des autorités chinoi
ses en vue d ’obtenir, selon les termes de l’article 110 de 
la IIIe Convention de Genève, la libération et le rapatrie
ment, pour raisons médicales, d ’un prisonnier de guerre 
vietnamien. Cette dem ande était restée sans réponse posi
tive à la fin de l’année.

Démarches en faveur
des personnes affectées par les événements

L ’année 1989 a été m arquée par de violents événements 
qui ont affecté Beijing ainsi que d ’autres villes du pays 
au printem ps. Le CICR a pu suivre de près l ’évolution de 
la situation dans la capitale chinoise, où deux de ses délé
gués étaient présents de façon quasi continue du 27 avril 
au 20 ju in . Un contact étroit et constant a ainsi été m ain
tenu avec la Croix-Rouge chinoise. Suite aux violents affron
tem ents survenus les 3 et 4 ju in  sur la place Tien An Men, 
le CICR a, de plus, offert, par l’interm édiaire de la Société 
nationale, de fournir une assistance médicale en faveur des 
blessés. L ’offre du CICR a toutefois été déclinée.

Parallèlem ent, préoccupé par le sort des personnes arrê
tées suite aux événements de ju in  comme dans le cadre 
d ’autres situations similaires, le CICR a entrepris auprès 
des autorités chinoises des démarches orales et écrites, rap 
pelant le m andat de l’institution en m atière de visites aux 
personnes détenues. En fin d ’année, ces démarches n’avaient 
pas abouti.

Agence de recherches

O utre les activités déployées en faveur des prisonniers 
chinois et vietnamiens (voir ci-dessus), le bureau de l’Agence 
de recherches de la délégation régionale de H ong Kong a 
continué à vouer l’essentiel de son travail à la recherche 
de familles séparées suite au départ, à la fin des années 
40, de quelque deux millions de personnes de Chine conti
nentale vers Taïwan. On se souvient que l’autorisation don
née aux habitants de l’île, en novembre 1987, de rendre 
visite à leurs proches en Chine continentale, avait suscité 
l’afflux, ju sq u ’à la fin 1988, de plus de 100 000 demandes 
de recherche. La délégation a continué à jouer un rôle 
d ’interm édiaire neutre, et à transm ettre les demandes de 
recherche, au nom bre de 28 465 en 1989, dont 12 077 ont 
été résolues, entre la Croix-Rouge à Beijing et à Taipeh, 
qui se chargent des recherches proprem ent dites avec l’assis
tance technique du CICR. Les délégués basés à Hong Kong 
ont effectué plusieurs missions à Beijing et à Taipeh afin 
d ’assurer la coordination de cette vaste opération.

P ar ailleurs, le program m e de réunions de familles entre 
le Viet Nam et la Chine s’est poursuivi en 1988 (voir ci- 
dessous sous Viet Nam)\ quelques autres cas liés aux acti
vités de l’Agence de recherches ont, de plus, été traités entre 
la Chine continentale ou Taïwan et d ’autres pays.

Diffusion

Le CICR a poursuivi, dans le cadre de ses contacts avec 
la Société nationale, des discussions relatives à différents 
projets en m atière de diffusion. En outre, en vue d ’élargir 
la connaissance des activités de la Croix-Rouge par le public 
chinois, le CICR a financé en 1989 la traduction en chinois 
et l ’impression à 600 000 exemplaires d ’une bande dessi
née, alors que le tournage d ’un film sur le M ouvement inter
national de la  Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et le 
CICR a été réalisé par une équipe de la Croix-Rouge chi
noise avec le soutien matériel et financier du CICR.

VIET NAM

Le CICR dispose à H anoï d ’une délégation régionale qui 
couvre à la fois le Viet Nam  et le Laos, dont les effectifs, 
à la fin de l’année, étaient de cinq personnes, assistées de 
trois employés locaux. Les activités du CICR au Viet Nam,
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m arquées par des visites à des militaires chinois capturés 
par les forces armées vietnamiennes, ont connu en outre 
en 1989 une consolidation dans les dom aines de l’orthopé
die et de l’Agence de recherches. Les discussions se sont, 
par ailleurs, poursuivies avec les autorités vietnamiennes: 
en plus des contacts réguliers que le délégué régional a entre
tenus sur place, le délégué général adjoint pour l’Asie et 
le Pacifique a effectué, en février, une mission dans ce pays. 
O utre des rencontres avec les responsables de la Croix- 
Rouge vietnam ienne et la signature d ’un accord de coopé
ration orthopédique entre le CICR et le ministère vietna
mien du Travail, son séjour a été l’occasion d ’entretiens 
avec des représentants du ministère des Affaires étrangères 
ainsi que, pour la première fois, des ministères de la Défense 
et de l’Intérieur. Le président du CICR s’est en outre entre
tenu, en marge de la Conférence internationale sur les réfu
giés indochinois qui s’est tenue à Genève, au mois de ju in , 
avec le vice-Premier ministre et m inistre des Affaires étran
gères du Viet Nam , M. Nguyen Co Thach. O utre les ques
tions liées aux activités développées par l ’institution dans 
le pays, ces discussions ont permis aux représentants du 
CICR de rappeler à leurs interlocuteurs les services p ropo
sés, depuis plusieurs années, en vue de visiter les personnes 
détenues dans les camps de rééducation, offre qui n ’avait 
pas reçu de réponse positive de la part des autorités vietna
miennes en fin d ’année. Les problém atiques hum anitaires 
liées au conflit cambodgien, et plus particulièrement la posi
tion adoptée par le CICR face à l’éventualité d ’un rapa
triem ent des personnes déplacées {voir ci-dessus sous 
« Conflit cambodgien»), ont également été à l’ordre du jou r 
de ces entretiens.

Activités en faveur des prisonniers chinois

Suite à une autorisation obtenue en 1988, les délégués 
du CICR ont effectué, le 4 janvier, une deuxième visite 
aux prisonniers de guerre chinois capturés à la frontière 
sino-vietnamienne. Douze prisonniers de guerre ont été visi
tés à cette occasion, dont dix avaient été vus une première 
fois par les délégués en septem bre 1987. Le 8 septem bre, 
une équipe de délégués s’est à nouveau rendue dans le même 
lieu de détention, pour visiter cinq prisonniers en voie d ’être 
libérés (dix autres l’avaient été peu après la deuxième visite 
du CICR en janvier), dont trois pour la première fois. Ces 
visites, qui se sont déroulées selon les modalités conven
tionnelles, ont été l’occasion pour les prisonniers de cor
re sp o n d re  avec leu rs fam ille s  g râce  aux  m essages 
Croix-Rouge {voir ci-dessus sous Chine).

Programme orthopédique

La signature, le 17 février, d ’un accord de coopération 
entre le CICR et le ministère du Travail, de la Rééducation 
et des Invalides de guerre est venue form aliser un p ro 

gram m e de coopération orthopédique dans lequel le CICR 
s’était engagé dès les derniers mois de 1988. Aux termes 
de cet accord, le CICR a lancé un program m e consistant 
à créer une unité de fabrication de com posants orthopédi
ques dans le centre de réhabilitation orthopédique de H ô 
Chi Minh-Ville. Deux prothésistes du CICR sont venus 
rejoindre à cette fin, en février puis en août, leur collègue 
en poste à H ô Chi Minh-Ville depuis décembre 1988.

Au cours de cette prem ière année, le personnel du CICR 
a entrepris des travaux de rénovation et d ’équipement visant 
à rendre le centre pleinement opérationnel. Trois machines 
destinées à produire des prothèses en série ont, en outre, 
été conçues et réalisées en collaboration avec l’Université 
polytechnique de H ô Chi Minh-Ville. La présence perm a
nente, durant les derniers mois, d ’un prothésiste du CICR 
a, de plus, permis de perfectionner la form ation des ouvriers 
du centre. En fin d ’année, l ’état d ’avancem ent du projet 
laissait prévoir pour les mois à venir le début d ’une p ro 
duction en série de prothèses destinées à répondre en partie 
aux besoins des nom breux am putés de guerre que compte 
le pays. Le CICR et le ministère du Travail exam inaient 
par ailleurs la possibilité, dans le cadre d ’une nouvelle étape 
de leur program m e de coopération, de voir le CICR direc
tem ent associé, avec ses partenaires vietnam iens, à la p ro 
duction des prothèses et à l ’équipement des am putés.

Agence de recherches

O utre les activités déployées dans ce dom aine en faveur 
des prisonniers de guerre chinois et vietnamiens {voir ci- 
dessus sous Chine), le CICR a continué de s’occuper d ’un 
program m e de réunions de familles entre le Viet Nam et 
la République populaire de Chine. Une personne d ’origine 
chinoise a rejoint les siens en Chine sous ses auspices en 
m ai, avec la collaboration de la Croix-Rouge chinoise.

Parallèlem ent, le CICR a poursuivi avec la Société natio
nale une coopération visant à assister celle-ci dans la mise 
en place d ’un réseau de recherches. Une déléguée spéciali
sée dans ce type d ’activités a été dépêchée à cette fin à 
H anoï dès le mois d ’avril et a soutenu le travail de la Société 
nationale à l ’occasion de multiples visites dans ses diffé
rentes branches provinciales. En collaboration avec le 
CICR, la Croix-Rouge vietnam ienne a organisé, en mai, 
deux séminaires de form ation dans ce dom aine à l’inten
tion de son personnel des provinces du centre et du nord 
du pays, qui venaient com pléter deux cours organisés en 
décembre 1988 au profit des représentants des provinces 
du sud.

Diffusion

Du 18 au 28 octobre s’est tenu à Son Tay, près de H anoï, 
le prem ier séminaire de diffusion aux forces armées vietna
miennes, organisé par le ministère de la Défense en colla

74



boration avec la Société nationale et le CICR; 42 officiers 
de haut rang ont participé à ce cours, dont les deux pre
mières journées étaient consacrées à une présentation, par 
le délégué régional du CICR, de l’histoire du M ouvement 
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, de 
ses principes et de ses activités, et des règles fondam entales 
du droit international hum anitaire.

Le CICR s’est, en outre, associé au déroulem ent d ’un 
cam p d ’été pour la jeunesse organisé par la Croix-Rouge 
vietnam ienne. Des émissions réalisées lors de ce rassem ble
ment national ont été diffusées par la radio et la télévision 
dans le but de mieux faire connaître la Croix-Rouge et ses 
activités.

INDONÉSIE

Le CIC R  a m aintenu à D jakarta  une délégation régio
nale composée de deux responsables, l’un pour l’Indoné
sie, la Malaisie, Singapour et Brunei, l’autre pour l’ensemble 
de la région du Pacifique. Ses effectifs s’élevaient à la fin 
de l’année, outre les deux délégués régionaux, à dix expa
triés et à 33 employés locaux.

Les activités de la délégation ont connu en 1989 plu
sieurs développements. Les délégués ont ainsi effectué deux 
séries de visites à deux différentes catégories de prisonniers 
détenus pour des motifs de sécurité, et évalué la situation 
d ’une partie de la population civile en Irian Jaya, province 
où a pu être ouvert un bureau du CICR.

En sus des contacts réguliers entretenus par les délégués 
avec les autorités et la Croix-Rouge indonésiennes, une série 
d ’entretiens à haut niveau ont permis, en février, aux repré
sentants du C ICR, parm i lesquels un juriste venu du siège, 
de rencontrer, notam m ent, le ministre coordinateur pour 
les Affaires politiques et la Sécurité, l’amiral Sudomo, ainsi 
que le m inistre des Affaires étrangères, M. A latas. Le pré
sident du CICR a de plus eu un entretien de travail en 
m arge du Sommet des pays non-alignés en septem bre, à 
Belgrade, avec le président Soeharto et le ministre des A ffai
res étrangères.

Ces discussions ont essentiellement eu pour objet, outre 
les activités et les préoccupations du CICR relatives à la 
situation prévalant à T im or-Est, les visites du CICR aux 
personnes détenues pour motifs de sécurité. La question 
de la ratification par l’Indonésie des Protocoles addition
nels aux Conventions de Genève a également continué à 
être abordé avec les autorités, particulièrem ent à l’occa
sion d ’une mission à D jakarta , en ju in , du conseiller ju ri
dique du CICR chargé du dossier.

Activités en faveur des personnes détenues

Les différents entretiens qui ont eu lieu avec les autorités 
indonésiennes, en février, ont permis aux représentants du

CICR de remettre à celles-ci des rapports confidentiels rédi
gés à l’issue des visites effectuées par le CICR, en 1988, 
aux détenus condam nés suite à la tentative de coup d ’E tat 
du 30 sep tem bre  1965 (re levan t de la catégorie  ex- 
G. 30 S/PK I). Les observations et préoccupations du CICR 
relatives au sort de ces détenus, y compris ceux condam nés 
à m ort, ont été partagées, à cette occasion, avec les 
autorités concernées. Le CICR a, par ailleurs, obtenu de 
répéter ses visites à cette catégorie de détenus sur une base 
annuelle. En outre, suite à des démarches entreprises depuis 
plusieurs années, les autorités indonésiennes ont exprimé 
leur accord pour que le CICR visite également les personnes 
détenues en relation avec leur appartenance au mouvement 
d ’Irian Jaya O PM  (Organisas! Papua M erdeka).

Le CIC R  a ainsi entrepris, du 5 juin au 1er août, une 
nouvelle série de visites aux détenus arrêtés à la suite de 
la tentative de coup d ’E tat du 30 septem bre 1965, qui a 
permis aux délégués de revoir, selon les critères du CICR, 
52 personnes détenues dans 13 lieux de détention répartis 
sur six îles différentes. A l’issue de ces visites, une assis
tance matérielle et médicale a été fournie à ces détenus. 
Les délégués ont également effectué à cette occasion une 
prem ière visite à sept prisonniers de l’O PM , détenus hors 
d ’Irian Jaya.

En Irian Jaya même, la première série de visites à cette 
catégorie de détenus a commencé le 29 septem bre. Ces visi
tes, qui n ’étaient pas entièrem ent terminées en fin d ’année, 
avaient permis aux délégués, au 31 décembre, de voir, en 
conform ité avec les critères du CICR, 84 prisonniers, con
damnés ou prévenus, dans huit lieux de détention, à Jaya- 
pura  ainsi que dans différentes régions de cette province. 
Une assistance consistant en des produits alim entaires, des 
objets de toilette et des articles de loisirs a également été 
remise à ces détenus.

Action en Irian Jaya

Après une première mission réalisée par le CICR en 1988, 
un délégué et une infirmière se sont rendus en Irian Jaya, 
où ils ont séjourné du 9 janvier au 11 mars. Ils ont ainsi 
pu approfondir l’évaluation de la situation à laquelle se 
trouvent confrontées la population civile et, plus spécifi
quem ent, les personnes que les événements de 1984 avaient 
fait 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.

A l’issue de cette mission, le CICR a élaboré un projet 
d ’action qu ’il a soumis aux autorités indonésiennes. Ce pro
je t consistait à visiter les personnes détenues pour leur 
appartenance à l’OPM , à coordonner avec le H CR (absent 
d ’Irian Jaya) le retour des réfugiés de Papouasie-Nouvelle- 
Guinée, à apporter à ceux-ci, si nécessaire, une assistance 
d ’appoint durant la période de réinstallation, ainsi que, 
de façon générale, à suivre la situation de la population 
civile.
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Les autorités concernées ayant donné leur accord à la 
présence et à l’action du CICR, une équipe de délégués 
est partie, le 26 septem bre, en Irian Jaya, et un bureau 
destiné à servir de lieu de résidence perm anent à un délé
gué et une infirmière a été ouvert dans le chef-lieu de la 
province, Jayapura. Un appel de fonds ad hoc, portant 
sur un m ontant de 763 500 francs, a été lancé par le CICR 
afin de financer son action en Irian Jaya. O utre les visites 
relatées sous la rubrique précédente, qui ont constitué l’acti
vité essentielle du C IC R  duran t cette prem ière phase 
d ’action, les délégués ont poursuivi la prise des contacts 
nécessaires à l’im plantation du C ICR. Ils se sont, en outre, 
assurés des conditions de retour d ’un groupe de 60 réfugiés 
rapatriés par le HCR en décembre, auxquels a été apportée 
une assistance matérielle complémentaire, l’essentiel de leurs 
besoins ayant été pris en charge par le gouvernem ent.

Timor-Est

Activités et démarches en faveur des personnes détenues 
et de la population civile

La situation de tensions prévalant à T im or-Est s’est per
pétuée à travers toute l’année 1989, justifian t une préoccu
pation soutenue de la part de l’institution. Dans ce contexte, 
le CICR a poursuivi ses visites aux personnes arrêtées et 
condam nées en relation avec les événements de Tim or-Est, 
qui relèvent de la catégorie ex-GPK. Deux séries de visites 
ont été effectuées selon les modalités du CICR en 1989, 
en janvier et en avril. Le nom bre des détenus visités, qui 
a continué à dim inuer en raisons de libérations, était de 
26 en janvier et de 23 en avril. A ucun nouveau détenu n ’a 
été enregistré. Les détenus tim orais sont incarcérés soit à 
la prison de la Becora à Dili, à T im or-Est même, soit à 
la prison de Cipinang à D jakarta. Le CICR a continué 
d ’intervenir auprès des autorités afin q u ’ils soient tous trans
férés à Tim or-Est pour être moins éloignés de leurs p ro 
ches. Cinq transferts ont effectivement pu avoir lieu en 
1989. Avec la collaboration de la Société nationale, le CICR 
a en outre organisé, comme par le passé, des visites fam i
liales pour les détenus restant à D jakarta , qui est située 
à quelque 2 000 kilomètres de leur lieu d ’origine.

Les délégués ont également fourni une assistance m até
rielle d ’appoint aux détenus tim orais (nourriture, objets 
de toilette et articles de loisirs). De même, les familles de 
détenus les plus démunies ont bénéficié comme par le passé 
d ’une aide alim entaire.

Parallèlement, le CICR a poursuivi ses démarches auprès 
des autorités en vue de recevoir notification des arresta
tions opérées en relation avec les événements et de pouvoir 
visiter l’ensemble des personnes détenues dans ce contexte. 
Si le délégué et l’infirmière régulièrement présents à Timor- 
Est étaient toujours empêchés, à la fin de l’année, de déve
lopper des activités suivies dans ce dom aine, 91 personnes

non condam nées détenues en relation avec les événements 
ont toutefois pu être visitées par le CICR en 1989. En outre, 
le CIC R  s’est préoccupé du sort de la population civile 
affectée par la situation, en transm ettant aux autorités, sur 
une base confidentielle, des allégations recueillies par les 
délégués au sujet d ’incidents liés aux événements.

Le CICR a, enfin, continué à s’enquérir du sort des per
sonnes présumées disparues et a rappelé le cas de 24 d ’entre 
elles, soumis aux autorités les années précédentes et pour 
lesquelles il attend toujours des réponses; treize nouveaux 
cas ont été soumis en 1989, basés sur des inform ations don
nées par des familles.

Agence de recherches

Le CICR a poursuivi son program m e de rapatriem ent 
de fonctionnaires de l ’ancienne adm inistration portugaise 
de Tim or-Est et de leurs familles au Portugal. Mis sur pied 
en 1986 à la dem ande des autorités indonésiennes et po rtu 
gaises, ce program m e est financé par le H C R , le CICR 
étant chargé de sa réalisation pratique (form alités et trans
fert proprem ent dit). 104 personnes ont ainsi gagné le P o r
tugal en janvier, en avril et en mai, en cinq groupes, sous 
les auspices du CICR. Un autre program m e a été poursuivi 
par le CICR en vue de réunir des familles séparées ou de 
transférer dans d ’autres pays des personnes victimes de la 
situation conflictuelle; le CICR n ’a toutefois été en mesure 
de faire bénéficier personne de ce program m e en 1989.

Le CICR a, de même, continué à perm ettre aux familles 
séparées d ’échanger des nouvelles et de rester en contact 
par le biais des messages Croix-Rouge. Les personnes dont 
la famille réside à l’étranger et les détenus ex-GPK ont été, 
à Tim or-Est, les principaux bénéficiaires des 919 messages 
échangés en 1989 par les services de l ’Agence.

Assistance médico-nutritionnelle et sanitaire

Un médecin, une nutritionniste et une infirmière du CICR 
ont effectué en janvier 1989 une évaluation générale de 
la situation médico-nutritionnelle dans 18 villages de Timor- 
Est. Cette évaluation, la cinquième du type depuis 1985, 
n ’a pas débouché sur la constatation de besoins urgents 
auxquels il appartiendrait au CICR de pallier. Un rapport 
a été remis aux autorités indonésiennes, les inform ant des 
résultats de cette évaluation et des endroits les plus to u 
chés, afin qu ’elles puissent prendre des mesures préventi
ves ou y ap p o rte r l ’assistance nécessaire. En ou tre , 
l’infirm ière du CICR régulièrement présente à Tim or-Est 
a pu, en cours d ’année, retourner ponctuellem ent dans les 
villages visités afin d ’y suivre l’évolution de la situation 
m édico-nutrionnelle.

Parallèlem ent, suite à une évaluation réalisée en 1988 
par un ingénieur sanitaire dans 24 villages touchés par les 
événements, le CICR a mis sur pied, en collaboration avec
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la Société nationale, dans neuf de ces villages, un p ro 
gram m e d ’adduction d ’eau et de réhabilitation sanitaire. 
Un ingénieur du CICR a séjourné cinq mois à Tim or-Est, 
d ’avril à septem bre, afin de travailler à la form ation de 
personnel local et à la supervision technique de ce p ro 
gram m e qui s’est concrétisé, en 1989, par le forage de 
7 puits et ¡’am énagem ent d ’une source protégée, les m até
riaux nécessaires ayant été fournis par le CICR.

PHILIPPINES

En 1989, 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 personnes arrêtées soit en 
raison de leur participation à des m ouvements d ’insurrec
tion, soit en relation avec des tentatives de coup d ’E tat. 
En étroite collaboration avec la Croix-Rouge philippine, 
le CICR a par ailleurs continué son action d ’assistance médi
cale et alim entaire en faveur des civils affectés par les inci
dents armés sur l’île de M indanao et dans d ’autres régions 
du pays, notam m ent dans les îles du centre de l’archipel, 
les Visayas. Les activités du CIC R  et de la Société natio
nale on t, de plus, été m arquées, en fin d ’année, par une 
action d ’assistance au profit des victimes des affrontem ents 
liés à la tentative de coup d ’E tat du mois de décembre. 
Enfin, le CICR et la Croix-Rouge philippine ont déployé 
des efforts soutenus dans le dom aine de la diffusion.

Les délégués du CICR ont également poursuivi leurs con
tacts réguliers avec les représentants des plus hautes au to 
rités du pays, en particulier avec les instances responsables 
des lieux de détention. Ils ont, de même, établi des con
tacts avec les principaux groupes d ’opposition, notam m ent 
sur l ’île de M indanao, 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.

Pour mener à bien ses multiples activités sur le vaste 
territoire de l ’archipel philippin, le CICR dispose d ’une 
délégation à Manille et d ’une sous-délégation à Davao, sur 
l’île de M indanao, où se trouve aussi un bureau du CICR 
à Zam boanga City. A la fin de l’année, le CICR employait 
30 délégués aux Philippines, ainsi que 108 employés locaux.

Activités en faveur des personnes détenues

Le CICR a achevé au début de 1989 sa deuxième tournée 
com plète des prisons civiles et militaires du pays; les visites 
avaient recommencé en juillet 1986, peu après l ’accession 
au pouvoir de Mme Aquino. O utre les visites réalisées dans 
le cadre d ’une série complète — une troisièm e a débuté 
duran t les premiers mois de 1989 — les délégués se rendent 
selon un rythm e plus fréquent dans certains lieux de déten
tion, principalement en vue d ’enregistrer les détenus récem-
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ment arrêtés ou lorsque les conditions de détention le 
dem andent. Au cours de ces visites, complètes ou ponc
tuelles, le CICR a eu accès, d ’une part, aux personnes déte
nues en relation avec des incidents liés à l’insurrection et, 
de l’autre, depuis la fin du mois de décembre 1987, aux 
militaires arrêtés à la suite de tentatives de coup d ’E tat. 
Un rapport confidentiel, rédigé par le CICR à l’issue de 
sa deuxième série complète de visites, et résum ant égale
ment l’ensemble des activités déployées par l’institution en 
faveur de la population civile, a été remis en juin aux secré
taires d ’E tat des trois départem ents (i.e. ministères) res
ponsables des lieux de détention visités par le CICR: ceux 
de la Justice, du G ouvernem ent local et de la Défense, la 
police (Integrated National Policé) et la gendarmerie natio
nale (Philippine Constabulary) dépendant de ce dernier 
départem ent. Un accord est, en outre, venu s’ajouter en 
1989 à ceux obtenus par l’institution au cours des années
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précédentes, venant form aliser et systématiser l’accès du 
CIC R  à l’ensemble des personnes détenues par les forces 
armées.

En 1989, les délégués du CICR ont ainsi visité un total 
de 983 personnes, dont 508 pour la première fois, détenues 
dans 155 lieux répartis sur l ’ensemble de l’archipel et dans 
la capitale.

Des médecins et des infirm iers/infirm ières du CICR ont 
participé à une grande partie de ces visites de prisons afin 
d ’y effectuer des évaluations m édico-nutritionnelles. Des 
articles de loisirs et de toilette ainsi que des médicaments 
ont été distribués aux prisonniers dans le besoin. Un ingé
nieur sanitaire du CICR a, en outre, effectué en 1989 deux 
missions d ’environ un mois aux Philippines, lors desquel
les il a mis en route, en plus de projets liés à l’action d ’assis
tance du CICR et de la Société nationale en faveur de la 
population civile, des program m es par lesquels le CICR 
a entrepris des travaux d ’adduction d ’eau et d ’assainisse
ment dans certaines prisons. Enfin, en collaboration avec 
la Croix-Rouge philippine, le CICR a organisé et financé 
le déplacement des proches de prisonniers qui n ’ont pas 
les moyens de visiter les leurs en prison; 226 prisonniers 
ont bénéficié de cette prestation au cours de l’année.

Agence de recherches

L ’essentiel du volume des activités du bureau de l’Agence 
de recherches à Manille est resté lié au travail effectué par 
les délégués dans les lieux de détention (traitem ent des ren
seignements relatifs aux arrestations et aux libérations). En 
outre, le CICR a transmis aux autorités, sur la base d ’infor
m ations données par les familles, des dem andes concer
nant des personnes présumées disparues ou détenues. Six 
cas ont été soumis en 1989 par le CICR aux autorités, qui 
ont donné des réponses concernant trois d ’entre eux.

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 affectées par les troubles ou les incidents armés. 
Com m e par le passé, cette action a suivi des procédures 
très précises, mises au point en accord avec la Société natio
nale en 1986. Lorsque le CICR ou une des 83 sections de 
la Croix-Rouge philippine ont connaissance du déplace
ment d ’un groupe de civils à la suite d ’événements liés à 
l’insurrection, il est procédé, dans un premier tem ps, à une 
évaluation générale de la situation matérielle de ces per
sonnes déplacées. Sur la base de cette évaluation, il est 
décidé de l’opportunité d ’une action d ’assistance. L ’assis
tance fournie par des équipes spécialisées conjointes du 
CICR et de la Croix-Rouge philippine peut revêtir les aspects 
suivants:

□ Distribution générale d ’aliments de base, riz et huile (par 
rations d ’appoint de trois semaines), de savon et, p ar
fois, de couvertures.

□ Evaluation m édico-nutritionnelle approfondie des per
sonnes déplacées dans leur nouvel environnem ent, pou
vant déboucher sur des visites médicales renouvelées, 
perm ettant de suivre l’évolution de leur situation, et sur 
des program m es d ’éducation sanitaire.

Les équipes mobiles du CICR et de la Croix-Rouge phi
lippine ont ainsi effectué en 1989 toute une série d ’évalua
tions de la situation m édico-nutritionnelle de la population 
civile victime de la situation insurrectionnelle. Ces évalua
tions ont débouché, le cas échéant, sur des consultations 
médicales et sur des distributions de matériel médical et 
des program m es de vaccination des enfants de familles 
déplacées lors d ’épidémies de rougeole. Il est à noter q u ’au 
cours de chacune des phases de cette procédure d ’action, 
l’accent a été mis sur un spectre élargi d ’activités. Des séan
ces de diffusion ont ainsi fréquem m ent été organisées par 
les délégués en marge des évaluations, distributions ou con
sultations. P ar ailleurs, la présence des délégués dans les 
zones d ’insurrection perm et au CICR de s’assurer du sort 
de la population civile et d ’entreprendre des démarches 
visant à sa protection.

Dans le cadre de cette action conjointe avec la Société 
nationale, le CICR a assisté en 1989 quelque 73 500 per
sonnes récemment déplacées. M algré une dim inution de 
ce chiffre par rapport à l’année précédente, s’expliquant 
par une prise en charge accrue des populations déplacées 
par les organismes gouvernementaux, les délégués sont restés 
très présents sur le terrain. Suite à d ’im portants incidents 
armés ayant provoqué, en avril, le déplacem ent de quelque 
30 000 personnes sur l’île de Negros, dans l’archipel des 
Visayas, le CICR et la Société nationale ont ainsi été am e
nés à entreprendre, en mai, l’action d ’assistance d ’urgence 
la plus massive q u ’elles aient réalisée aux Philippines. Près 
de 50 tonnes d ’assistance alim entaire ont été distribuées 
en quelques jours à environ 10 000 de ces personnes. Au 
vu des conditions d ’hygiène précaires et des risques d ’épi
démie prévalant dans les lieux de réinstallation, un p ro 
gramme sanitaire a été entrepris. Six infirm iers/infirm ières 
du CICR ou de la Croix-Rouge philippine ont été mis à 
disposition des autorités médicales locales et ont travaillé 
dans un hôpital de cam pagne ouvert par celles-ci, et des 
médicaments leur ont été remis afin de pallier les besoins 
les plus urgents.

C ’est cependant toujours dans l’île de M indanao que le 
CICR a, sur l’ensemble de l’année sous revue, déployé la 
plus grande partie de ses actions d ’assistance (70% des béné
ficiaires), les actions menées à bien dans l’île principale 
de Luzon, au nord, et dans les Visayas, au centre, ayant 
touché respectivement 9%  et 21% des bénéficiaires. Au
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to tal, le CICR et la Société nationale ont distribué en 1989, 
dans le cadre de leur program m e conjoint, 328 tonnes de 
secours divers, dont 312 tonnes de secours alimentaires.

Activités en faveur des victimes des affrontements

La délégation du CICR s’est m ontrée très active lors des 
affrontem ents qui ont secoué le pays et plus particulière
ment sa capitale, en décembre, lors d ’une tentative de coup 
d ’E tat. Le CICR a ainsi m aintenu des contacts réguliers 
avec l’ensemble des parties en présence, afin que la popu
lation civile soit épargnée dans les opérations militaires. 
Plusieurs messages ont été lancés dans ce sens sur les ondes 
de la radio et de la télévision, appelant également au res
pect de l’emblème de la Croix-Rouge.

Le CICR a, par ailleurs, soutenu, parfois activement, 
la Croix-Rouge philippine, qui a évacué plusieurs centai
nes de blessés, tan t du côté des civils que de celui des com 
battan ts; à cet effet, trois am bulances ont été mises à la 
disposition de la Société nationale par le CICR. Q uatre 
postes tem poraires de premier secours ont, en outre, été 
installés à proxim ité des lieux d ’affrontem ents et le CICR 
a fourni du matériel médical, des médicaments et du sang 
à la Croix-Rouge philippine et aux hôpitaux de la capitale. 
Enfin, plus de 10 000 civils regroupés hors des zones de 
com bats dans des centres d ’évacuation ont bénéficié d ’une 
assistance médicale et alim entaire.

Coopération avec la Société nationale

Le CICR couvre tous les frais inhérents aux program 
mes d ’assistance conjoints décrits ci-dessus. En outre, l’ins
titu tion  a organisé et financé plusieurs cours de form ation 
à l ’intention du personnel médical et adm inistratif de la 
Croix-Rouge philippine (cours de premiers secours et de 
santé publique pour le personnel médical, cours de gestion 
pour le personnel adm inistratif) afin q u ’il soit à même de 
prendre une part plus active à ces opérations conjointes.

A la coopération du CICR et de la Société nationale dans 
les dom aines de la diffusion et de l’assistance aux victimes 
des affrontem ents de décembre, m entionnée dans le pré
sent chapitre sous les rubriques correspondantes, sont, 
enfin, venues s’ajouter plusieurs donations ponctuelles des
tinées à renforcer la capacité opérationnelle de la Société 
nationale dans ses activités propres (banques du sang, ser
vices sociaux). Une somme de 354 579 francs suisses a ainsi 
servi à acheter du m atériel de transfusion sanguine, alors 
que 153 tonnes d ’aliments (principalem ent du riz) ont été 
mises à la disposition de la Croix-Rouge philippine afin 
de l’aider à faire face aux besoins les plus urgents, notam 
ment suite à trois typhons qui ont dévasté le nord de l’archi
pel en septem bre et en octobre.

Diffusion

La diffusion des principes du M ouvem ent international 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, des règles du 
droit international hum anitaire ainsi que l’explication de 
ses m odalités d ’action sur le terrain représentent pour le 
CICR un apport essentiel à la réalisation de ses activités, 
aux Philippines comme ailleurs, et plus particulièrem ent 
dans les régions conflictuelles.

Com m e par le passé, les séances de diffusion ont touché 
toute une série de publics différents. Le CICR a tout 
d ’abord  poursuivi et intensifié ses efforts visant à inclure 
des séances de diffusion dans ses activités d ’assistance, dans 
le cadre de son program m e conjoint avec la Société natio
nale {voir plus haut), ce qui lui permet d ’expliquer à chaud 
auprès du public civil et m ilitaire concerné par son action 
quels principes guident celle-ci.

Des séances de diffusion du droit international hum ani
taire ont, en outre, été organisées spécifiquement à l’inten
tion des soldats et des officiers de l’armée philippine. Un 
séminaire de deux semaines consacré aux droits de l’homme 
et au droit international hum anitaire, organisé conjointe
ment par le C ICR, la Com mission gouvernem entale des 
droits de l’hom m e et le départem ent de la Défense natio 
nale, a ainsi réuni en novem bre et décembre, en présence 
d ’un juriste  du CICR, quelque 50 instructeurs de l’armée 
philippine. Parallèlem ent, les délégués ont poursuivi tout 
au long de l’année leurs efforts de diffusion auprès des 
mouvements d ’opposition armée.

P a r ailleurs, diverses séances de diffusion ont été don
nées devant des étudiants, des journalistes et des membres 
de mouvements de droits de l’homme. Q uant aüx sections 
locales de la Société nationale, elles ont bénéficié de sémi
naires spécialement conçus à l’intention de leurs adm inis
trateurs, destinés à leur perm ettre de participer à leur tour 
aux activités de diffusion dans le cadre des program m es 
conjoints d ’assistance. De même, des séminaires de d iffu
sion ont été organisés pour des volontaires et des membres 
des sections de la jeunesse de la Croix-Rouge philippine. 
Le CICR a, de plus, continué à soutenir la Société natio
nale dans le cadre de ses propres program m es de diffusion.

Le CICR a, enfin, poursuivi, notam m ent au travers de 
contacts avec les médias philippins, des activités de d iffu
sion visant un large public. Dans ce contexte, il a mis un 
term e à un program m e, entrepris en 1983 conjointem ent 
avec la Société nationale et le départem ent de l’Education, 
de la Culture et des Sports, de distributions aux élèves des 
écoles de bandes dessinées consacrées à la Croix-Rouge. 
Ces bandes dessinées, accompagnées d ’un manuel à l’inten
tion des enseignants, existent en pilipino, en cebuano et 
en anglais. Quelque 350 000 élèves âgés de 11 à 14 ans en 
ont reçu un exemplaire en 1989, alors que des manuels 
étaient distribués à 15 000 enseignants.
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RÉFUGIÉS EN ASIE DU SUD-EST

Le CICR a poursuivi son action en faveur des V ietna
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 dom aine 
par les services créés à cet effet (Tracing and Mailing Ser
vices ou TMS) au sein des Sociétés nationales de Malaisie, 
Indonésie, Thaïlande, Philippines, et de la section de Hong 
Kong de la Croix-Rouge britannique.

En 1989, le réseau TMS a permis d ’échanger un total 
de 843 311 lettres, soit près du double de l’année précé
dente; il a reçu 12 714 dem andes de recherche, dont 4 315 
ont abouti.

AUTRES PAYS

IND E  — Le CICR a m aintenu à New Delhi une délégation 
régionale qui com ptait, à la fin de l’année, deux expatriés, 
dont le délégué régional, et 19 employés locaux. En Inde, 
les délégués ont poursuivi leurs contacts avec les branches 
locales de la Société nationale, afin de soutenir leurs efforts 
de diffusion du droit international humanitaire et leurs acti
vités relatives à l ’Agence de recherches. Des missions ont 
ainsi notam m ent été conduites en 1989 à G auhati (E tat de 
l’Assam), M adras (Tamil Nadu), Bangalore (K arnataka), 
T rivandrum  (Kerala), Panaji (Goa), Lucknow (U ttar P ra 
desh), Patna (Bihar), Calcutta (Bengale occidental), Kohima 
(Nagaland), C handigarh (capitale com m une de 1’H aryana 
et du Pendjab) et Srinagar (E tat de Jam m u-et-Cachem ire); 
cette dernière mission a eu pour objectif principal l’anim a
tion par le représentant du CICR d ’un cours sur la d iffu
sion du droit international hum anitaire à l ’université de 
Jam m u. O utre le développem ent des relations de travail 
établies avec la Croix-Rouge indienne, ces missions ont per
mis aux représentants du CICR d ’entrer en contact avec 
les autorités des différents E tats visités.

Les contacts ont également été m aintenus au cours de 
l’année avec le gouvernem ent central de l ’U nion, à New 
Delhi. Les entretiens ont eu notam m ent pour sujet, à l’occa
sion d ’une mission, en juin, du conseiller juridique du CICR 
chargé de ce dossier, la question de l’adhésion de l’Inde 
aux Protocoles additionnels. Le problèm e des réfugiés des 
C hittagong Hill Tracts (Bangladesh) dans l’E tat du T ri
pura a également été évoqué, de même que d ’autres ques
tions relatives à la présence du CICR au Sri Lanka.

Le second séminaire de diffusion du droit international 
hum anitaire aux forces armées indiennes, organisé conjoin
tem ent par le C ICR, le ministère de la Défense et la Société 
nationale, s’est tenu du 22 au 26 mai à New Delhi, en pré
sence d ’un délégué spécialisé dans la diffusion aux forces 
armées, devant un public constitué d ’officiers supérieurs 
de toutes les arm es. Du 1er au 3 octobre, M . A. H ay, mem 
bre du Com ité et ancien président du CICR, a représenté

l’institution lors d ’un séminaire organisé à New Delhi par 
le gouvernem ent indien à l’occasion du centenaire de la 
naissance de Jaw aharlal Nehru et rassem blant un nom bre 
im portant de lauréats du Prix Nobel de la Paix.

BAN G LA D E SH  — Le délégué régional basé à New Delhi 
a effectué trois missions au Bangladesh, en avril, ju in  et 
novembre. Le projet d ’une mission conjointe du CICR avec 
la Société nationale et la Ligue dans les C hittagong Hill 
T racts, en vue d ’une prem ière évaluation d ’éventuels 
besoins, n ’avait cependant pas encore pu se concrétiser à 
la fin de l’année.

Les contacts de travail se sont par ailleurs poursuivis 
entre le CICR et le Croissant-Rouge du Bangladesh, po r
tant plus particulièrement sur les activités de la Société natio
nale liées à la diffusion et à l’Agence de recherches.

B H O U T A N — Des démarches régulières ont été effectuées 
auprès de l’am bassadeur du Royaum e du B houtan à New 
Delhi, auquel a notam m ent été remise une lettre du prési
dent du CICR adressée au Roi Jigme Singye W angchuk, 
portan t sur les Conventions de Genève et sur leurs P ro to 
coles additionnels, auxquels le Royaum e n ’a pas encore 
adhéré.

N ÉPAL  — Des représentants du CICR se sont rendus à 
diverses reprises au Népal en 1989. M. J. Forster, membre 
du Com ité, a ainsi effectué une mission dans ce pays, du 
28 février au 6 m ars, pour représenter l’institution lors des 
cérémonies m arquant le 25e anniversaire de la Société natio
nale. Son séjour à K atm andou a été l’occasion de plusieurs 
entretiens avec les autorités, notam m ent avec le ministre 
des A ffaires étrangères. M. Forster était accom pagné de 
deux délégués basés à New Delhi. Ceux-ci ont, ultérieure
ment, participé à Pokhara , du 27 au 30 m ars, à un sémi
naire organisé par la Croix-Rouge népalaise. Ce séminaire, 
le deuxième du type, réunissait 40 cadres de la Société natio
nale et portait sur des questions relatives à l’Agence de 
recherches, à la diffusion et au droit international hum a
nitaire.

Les délégués basés à New Delhi se sont, en outre, rendus 
au Népal à deux autres reprises, en mai et novem bre, afin 
de poursuivre leurs contacts avec les autorités et la Société 
nationale. Il a notam m ent été question, au cours de ces 
différentes missions, de projets de diffusion ainsi que d ’une 
adhésion du Népal aux Protocoles additionnels aux C on
ventions de Genève. De plus, une inform ation complète 
sur les activités de protection du CICR dans le cadre de 
la détention a été donnée à des représentants des ministères 
des A ffaires étrangères et de l’Intérieur.

M A LD IV E S  — Le délégué régional basé à New Delhi s’est 
rendu, du 20 au 22 août, aux îles Maldives, afin de prendre 
contact avec le gouvernement de cet E tat indépendant depuis 
1968. Il s’agissait de la première mission d ’un représentant
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du CICR dans cet archipel. Des entretiens avec les au to ri
tés, notam m ent avec le ministre des A ffaires étrangères, 
ont permis au délégué de présenter à ses interlocuteurs le 
CICR et le M ouvem ent, et de les sensibiliser à l’im por
tance des Conventions de Genève et de leurs Protocoles 
additionnels, auxquels les Maldives n ’ont pas encore adhéré.

L A O S  — Le délégué régional basé à H anoï s’est rendu 
à trois reprises au Laos au cours de l’année, en m ars, octo
bre et novembre. Ces missions ont eu pour objectif de pour
suivre et intensifier les relations du CICR avec les autorités 
et la Société nationale. Les possibilités pour le CICR de 
soutenir celle-ci dans ses activités, plus particulièrement dans 
les dom aines de la diffusion et de l’Agence de recherches, 
ont fait l ’objet de discussions. Au cours de la mission q u ’il 
a effectuée en novem bre, le délégué régional a animé à 
Vientiane un séminaire de trois jours auquel participaient 
19 représentants du gouvernem ent et de la Croix-Rouge 
lao. Ce séminaire, le premier du genre, organisé conjointe
ment par le CICR et la Société nationale, portait sur la 
présentation du droit international hum anitaire et du M ou
vement international de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge, de ses principes, de ses structures et de ses activités.

M ONG O LIE  — En novem bre, Mme Bindschedler, vice- 
présidente du C ICR, s’est rendue à O ulan-B ator en com 
pagnie du délégué général pour l’Europe, pour assister au 
5e congrès de la Société nationale, qui coïncidait avec le 
50e anniversaire de celle-ci, et nouer des contacts, tant avec 
les responsables de cette Croix-Rouge q u ’avec les autorités 
de l’E tat. C ’est ainsi que Mme Bindschedler s’est entrete
nue avec le secrétaire perm anent du G rand Khoural popu
laire (Parlem ent), le vice-ministre des A ffaires étrangères, 
le directeur de la Défense civile et le vice-ministre de la 
Défense, et le vice-président du Com ité d ’E tat pour la 
science, la technique et l’éducation. Ces entretiens ont per
mis d ’expliquer le rôle et les activités du CICR et de discu
ter des perspectives de collaboration future.

HONG KONG  — Un accord de siège, signé en juillet avec 
les autorités de la colonie britannique de Hong Kong, est 
venu régler les modalités de la présence du CICR, dont 
la délégation régionale em ployait, à la fin de l’année, trois 
expatriés et sept employés locaux.

JA P O N  — Le CICR a poursuivi des relations soutenues 
avec les autorités et la Société nationale japonaises. Le délé
gué régional basé à Hong Kong s’est ainsi rendu à six repri
ses au Japon au cours de l’année, et était accom pagné par 
trois fois d ’autres représentants du CICR. Une mission 
effectuée, du 5 au 10 novembre, par M. P. Languetin, mem
bre du Comité, en com pagnie du délégué régional et du 
chef de la division des ressources extérieures, a notam m ent 
permis au CICR de présenter ses activités à de nom breux 
interlocuteurs de la Société nationale, du ministère des

A ffaires étrangères et des milieux économiques, et d ’abor
der avec eux les principaux sujets d ’intérêt com m un. Le 
CICR a, par ailleurs, été honoré d ’une visite à son siège, 
le 18 avril, du prince Fum ihito, fils de l’Em pereur Aki- 
hito, qui a été reçu par le vice-président du Com ité, 
M. M. Aubert. Le vice-ministre japonais des Affaires étran
gères, M. T anaka Naoki, a, pour sa part, rendu une visite 
au siège de l’institution le 13 ju in , où il s’est entretenu 
avec le président du CICR.

Les multiples contacts entretenus par le CICR avec la 
Société nationale et les autorités japonaises ont porté essen
tiellement sur la question de l’adhésion du Japon aux P ro 
tocoles additionnels aux Conventions de Genève et sur le 
besoin d ’une meilleure connaissance et diffusion du droit 
international hum anitaire, ainsi que sur l’appui financier 
du gouvernement et le soutien de la Société nationale aux 
activités du CICR.

Le CICR a, par ailleurs, été en mesure de développer 
au Japon, en 1989, un certain nom bre d ’activités en matière 
de diffusion. Ainsi, le 3 juillet, 26 officiers supérieurs des 
trois armes ont assisté à un cours animé par un délégué 
du CICR spécialisé dans la diffusion aux forces armées 
et portan t sur les principes et activités du CICR, le droit 
de la guerre et les méthodes de diffusion du droit interna
tional hum anitaire aux forces armées. Le 7 juillet, le même 
public a assisté à un exposé consacré spécifiquement à la 
substance et à la ratification des Protocoles additionnels, 
donné par le conseiller juridique du CICR chargé de ce 
dossier, dont la mission a, en outre, été l’occasion d ’entre
tiens approfondis sur la question avec les autorités jap o 
naises. Un spécialiste de la diffusion venu du siège a enfin 
été associé, les 24 et 25 août, à un séminaire sur les techni
ques et méthodes de diffusion organisé par la Croix-Rouge 
japonaise à l ’intention de ses membres.

RÉPUBLIQUE DE CORÉE  — Le délégué régional basé 
à H ong Kong s’est rendu à six reprises à Séoul au cours 
de l’année. Ces missions ont été l’occasion d ’échanges de 
vues avec les autorités et la Société nationale sur la ques
tion des familles coréennes séparées par la zone de dém ar
cation. Dans ce contexte, le CICR a encouragé le dialogue 
entre les deux Sociétés nationales, qui ont repris dès le mois 
de septem bre, pour la première fois depuis 1985, des ren
contres de travail.

La question de la diffusion des principes de la Croix- 
Rouge et du droit international hum anitaire a également 
fait l’objet de nom breux entretiens. Un premier séminaire 
de droit international hum anitaire a ainsi pu être organisé, 
en 1989, conjointem ent avec le ministère de la Défense et 
la Société nationale. Ce séminaire, animé par un délégué 
du CICR spécialisé dans la diffusion aux forces armées, 
a réuni, lors de deux sessions de trois jours au mois de 
ju in , un total de quelque 60 officiers supérieurs des trois 
armes. A cette occasion, les délégués ont, en outre, donné 
un exposé sur les activités du CICR à des responsables de
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la Croix-Rouge de la République de Corée. Un séminaire 
organisé en coopération avec l’Institut de droit hum ani
taire de Séoul, et consacré aux méthodes de diffusion, a 
été animé, du 28 au 31 août, par le délégué régional et 
un expert en diffusion du CICR à l’intention de 28 cadres 
de la Société nationale.

RÉPUBLIQ UE P O PU LAIRE D ÉM O CRATIQ U E DE  
CORÉE  — Les mêmes sujets q u ’à Séoul ont été à l’ordre 
du jo u r des entretiens q u ’a eus le délégué régional avec 
les autorités et la Société nationale lors de la mission qui 
l’a conduit à Pyongyang du 20 au 27 septem bre. Le repré
sentant du CICR a, en outre, abordé avec ses interlocu
teurs la question d ’une ratification par la République 
populaire démocratique de Corée du second Protocole addi
tionnel aux Conventions de Genève. Il a également donné 
deux exposés, auxquels ont assisté quelque 250 universitai
res, sur les principes fondam entaux de la Croix-Rouge et 
les activités du CICR. Le délégué régional a enfin pu, à 
l’occasion de sa mission, rem ettre des messages à une per
sonne de la part de sa sœ ur vivant aux Etats-U nis, don
nant ainsi suite à une dem ande de recherche déposée en 
1950.

M A L A ISIE  — Des délégués basés à D jakarta  se sont ren
dus à quatre reprises en Malaisie au cours de l’année 1989. 
L ’objectif principal de ces missions a été de poursuivre avec 
les autorités malaisiennes les discussions au sujet des visi
tes du CICR aux personnes détenues en vertu de l’Internai 
Security Act. Des rapports confidentiels concernant les visi
tes effectuées par le CICR à ces détenus en 1988 ont ainsi 
été remis et commentés aux instances concernées, au mois 
de mai. A cette occasion, le CICR a reçu une autorisation 
de principe pour une nouvelle série de visites dans les pri
sons du pays en 1989, série qui a finalem ent été reportée, 
toutes les m odalités habituelles de visites n ’ayant pas été 
acceptées par les autorités. Les délégués ont, par ailleurs, 
réabordé avec les autorités malaisienns et les responsables 
de la Société nationale la question de l’adhésion de ce pays 
aux Protocoles additionnels aux Conventions de Genève. 
Un séminaire a ainsi été organisé en collaboration avec le 
Croissant-Rouge de M alaisie, en juillet, à Kuala Lum pur, 
avec la participation du conseiller juridique du CICR chargé 
du dossier des Protocoles additionnels. Ce séminaire, qui 
visait à approfondir la connaissance de ces instruments ju ri
diques et à encourager leur ratification, était mis sur pied 
à l’intention de représentants des Sociétés nationales et des 
gouvernem ents de la Malaisie, de l’Indonésie, de la T haï
lande et de Singapour.

Le CICR a, en outre, continué à apporter son soutien 
à la Société nationale dans le cadre des services créés en 
faveur des Vietnamiens réfugiés de la m er (voir ci-dessus 
sous Réfugiés en Asie du Sud-Est). Le Croissant-Rouge 
de Malaisie a été particulièrem ent actif en cette m atière

puisqu’il a transm is, à lui seul, en 1989, 833 004 lettres 
échangées par les réfugiés vietnamiens avec leurs proches.

SING APO U R  — Le délégué régional basé à D jakarta  s’est 
rendu à deux reprises à Singapour en 1989. Ses entretiens 
avec les autorités et la Société nationale ont notam m ent 
eu pour objet les Protocoles additionnels aux Conventions 
de Genève, auxquels Singapour n ’a pas encore adhéré.

BRU N EI D A R R U SSA LA M  — Le délégué régional basé 
à D jakarta a séjourné au Sultanat de Brunei Darrussalam  
du 3 au 5 juin. Les entretiens q u ’il a eus avec les autorités 
ont porté essentiellement sur les Conventions de Genève 
et leurs Protocoles additionnels, auxquels le Sultanat n ’a 
pas encore adhéré. Le président du CICR a adressé, en 
juillet, une lettre à ce sujet au chef de l’E tat, le Sultan 
H assanal Bolkiah M u’izzadin W addaulah.

PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE — C ’est à cinq repri
ses que le délégué régional responsable du Pacifique s’est 
rendu en Papouasie-Nouvelle-Guinée durant l’année 1989. 
Un bref séjour, en janvier, lors duquel le délégué a eu des 
entretiens avec les autorités et le représentant du H CR, 
précédait une mission de plus longue durée, qui s’est dérou
lée du 25 février au 11 m ars, et au cours de laquelle a été 
évaluée dans quatre camps, sim ultaném ent à une évalua
tion conduite par le CICR de l’autre côté de la frontière 
avec l’Indonésie, la situation des réfugiés d ’Irian Jaya, dans 
la perspective de leur éventuel rapatriem ent et de l ’action 
que le CIC R  entendait développer en Irian Jaya (voir aussi 
ci-dessus sous Indonésie)

Un nouveau séjour du délégué régional, en avril, l’a 
notam m ent conduit sur l’île de Bougainville, où un repré
sentant du CICR se rendait pour la première fois. L ’objet 
de cette mission consistait à prendre contact avec les au to 
rités et la section locale de la Société nationale ainsi q u ’à 
évaluer la situation provoquée, dans cette île, par des ten
sions ayant conduit à des incidents armés et à des déplace
ments de population civile. Cette évaluation et ces contacts 
ont été approfondis lors de nouvelles missions du délégué 
dans la capitale, P o rt M oresby, et à Bougainville du 30 
juin au 12 juillet, puis du 18 au 25 novembre; aucune action 
particulière de la part du CICR n ’avait toutefois dû être 
entreprise à la fin de l’année.

ÎLES SA LO M O N  — Au cours de la mission qui l’a con
duit aux îles Salom on, du 1er au 3 février, le délégué régio
nal basé à D jakarta  a poursuivi ses contacts avec les 
autorités et la Société de Croix-Rouge, en voie de recon
naissance, de ce pays.

KIRIBA TI — Suite à des démarches du C ICR, qui avaient 
été au centre des entretiens q u ’avait eus le délégué régional 
lors d ’une mission dans ce pays en novem bre et décembre
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1988, la République de Kiribati a déclaré, le 5 janvier 1989, 
la succession aux quatre Conventions de Genève.

VANUA TU  — Le délégué régional s’est rendu à trois repri
ses à V anuatu, en février, avril et novem bre. Les entretiens 
q u ’il a eus avec les autorités et des représentants de la Croix- 
Rouge en form ation ont porté essentiellement sur les m oda
lités d ’action du CICR et sur des projets de diffusion du 
droit international hum anitaire.

FIDJI — Les contacts que le CICR entretient avec la Société 
nationale et les autorités fidjiennes ont été intensifiés à 
l’occasion des cinq missions que le délégué régional a effec
tuées dans ce pays en 1989. Le CICR a continué à soutenir 
la Croix-Rouge fidjienne dans le cadre d ’un program m e 
de diffusion du droit international hum anitaire entrepris 
depuis 1987. De nom breux entretiens avec les autorités, 
notam m ent avec le Prem ier m inistre, ont porté sur le sou
hait du CICR d ’ouvrir à Suva une délégation régionale pour 
les E tats du Pacifique, actuellem ent basée à D jakarta, et 
sur les Protocoles additionnels, auxquels Fidji n ’a pas 
encore adhéré.

TONGA  — Le délégué régional basé à D jakarta a séjourné 
à Tonga pour y participer, du 5 au 9 ju in , à la quatrièm e 
réunion des Sociétés nationales du Pacifique. Les entre
tiens q u ’il a eus à cette occasion avec les autorités et des 
responsables de la Société nationale ont porté sur des pro
jets de diffusion du droit international hum anitaire et sur 
la question d ’une adhésion de Tonga aux Protocoles addi
tionnels.

A U ST R A L IE  — Une mission du conseiller juridique du 
CICR s’occupant du dossier des Protocoles additionnels, 
du 23 au 27 ju in , lui a permis d ’aborder avec plusieurs 
hautes personnalités du gouvernement australien la ques
tion de la ratification de ces instrum ents juridiques par 
l’Australie. Le délégué régional basé à D jakarta s’est, quant 
à  lui, rendu à trois reprises en Australie au cours de l’année; 
outre la question susmentionnée, ses contacts avec les au to
rités et la Société nationale, dont il a visité plusieurs divi
sions, ont eu pour objet la diffusion du droit international 
hum anitaire auprès des forces armées. Le CICR, repré
senté par son délégué régional, a ainsi participé avec la 
Croix-Rouge australienne, du 10 au 25 août, au plus grand 
exercice militaire jam ais organisé dans ce pays, et au cours 
duquel les forces armées avaient notam m ent à faire face 
à un certain nom bre de situations dem andant l’application 
des principes du droit international hum anitaire dans le 
cadre desquels étaient mises en scène les activités trad ition
nelles du CICR.

N O U VELLE-ZÉLAN D E  — Le délégué régional basé à 
D jakarta a séjourné à deux reprises en Nouvelle-Zélande, 
du 12 au 16 février et du 27 octobre au 10 novem bre, afin 
de poursuivre ses contacts avec les autorités et la Société 
nationale. Au cours de la seconde de ses missions, le repré
sentant du CICR a animé, à l ’intention de membres de 
la Croix-Rouge néo-zélandaise et sur invitation de celle-ci, 
un séminaire sur le droit international hum anitaire, suivi 
d ’une série d ’exposés sur le droit international hum anitaire 
et les activités du CICR dans six sections locales de la Société 
nationale ainsi qu’à l’intention d ’étudiants et de journalistes.
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SECOURS DISTRIBUÉS PAR LE CICR EN 1989
ASIE  E T  PACIFIQUE

Pays Bénéficiaires
Secours Médical Total

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

A fghanistan ........................ P opulation  civile, détenus, 
handicapés et blessés de guerre 63 520 215 1 771 702 2 291 917

C am bodge ........................... Population civile, blessés de 
guerre et Société nationale — 1 114 736 902 738 016

Indonésie ............................... Détenus 1 4 974 — 4 974

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

Population civile déplacée  
et détenus 5 5 978 3 915 9 893

M yanm ar (ex-Birm anie) . H andicapés — — 180 314 180 314

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

Blessés de guerre, handicapés 
et paraplégiques 210 250 789 2 606 351 2 857 140

Philippines ........................... P opulation  civile déplacée, 
détenus, fam illes de détenus 
et Société nationale 502 383 806 439 690 823 496

Sri Lanka ............................. P opulation  civile déplacée  
et détenus — ____ 8 509 8 509

Thaïlande (conflit 
au C am bodge) ............... Blessés de guerre 10 73 245 744 281 817 526

Viet N am  ............................. H andicapés — 186 617 186 617

TOTAL ............................ 791 1 240 121 6 678 281 7 918 402
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MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD

Pour mener à bien ses activités au M oyen-Orient et en 
A frique du N ord, le CICR disposait en 1989 de sept délé
gations à Tel Aviv, Beyrouth, A m m an, Dam as, Le Caire, 
Téhéran et Bagdad, plus deux délégations régionales, basées 
à Tunis et à Genève. La délégation régionale de Tunis est 
restée en charge de la coordination des activités du CICR 
en Tunisie, en Libye, en Algérie, au M aroc, en M auritanie 
et dans le cadre du conflit du Sahara occidental. Q uant 
à la délégation régionale chargée de la coordination des 
relations du CICR avec les pays de la péninsule A rabique 
(Arabie Saoudite, Bahrein, Em irats arabes unis, Koweït, 
O m an, Q atar, Yémen du N ord et Yémen du Sud), son 
emplacement géographique étant à l’étude fin 1989, le délé
gué régional est resté basé à Genève, d ’où il s’est fréquem 
m ent rendu dans ces pays ainsi que dans d ’autres régions 
du M oyen-Orient.

En moyenne, le CICR disposait en 1989 d ’une centaine 
de délégués (y compris le personnel médical et technique 
mis à disposition par les Sociétés nationales) et d ’environ 
250 employés recrutés localement.

Des problèmes importants sont survenus en 1989, d ’abord 
au Liban, où deux techniciens-orthopédistes du CICR ont 
été enlevés à Saïda en octobre, alors que la délégation n ’avait 
été en mesure de redéployer ses activités dans ce pays q u ’à 
partir de février 1989, de sérieux incidents ayant obligé le 
CICR à se retirer provisoirem ent, le 20 décembre 1988. 
Malgré cette in terruption, les program m es d ’urgence mis 
sur pied en faveur des victimes, de plus en plus nom breu
ses, de la situation conflictuelle au Liban, sont restés une 
des parties les plus im portantes de l’action du CICR dans 
cette partie du m onde.

Dans le cadre du conflit entre l’Irak et l’Iran, l ’année 
1989 n ’a m alheureusem ent connu aucun développement 
significatif en ce qui concerne le rapatriem ent des prison
niers de guerre irakiens et iraniens en dépit des espoirs sus
cités en août 1988 par l’entrée en vigueur du cessez-le-feu.

Dans les territoires occupés par Israël, après deux ans 
de soulèvement palestinien, les problèmes hum anitaires ont 
fait l ’objet, pendant toute l’année, de nom breuses dém ar
ches du CICR auprès des autorités israéliennes.

Enfin, il faut noter que les espoirs suscités par le plan 
de paix proposé par les Nations unies dans le cadre du 
conflit du Sahara occidental ne se sont pas concrétisés. De 
plus, 200 prisonniers m arocains âgés, malades ou captifs 
depuis de nombreuses années, et dont la libération avait 
été annoncée par le Front Polisario en mai 1989, n ’avaient 
tou jours pas été rapatriés à la fin de l’année, malgré les 
nombreuses démarches du CICR.

CONFLIT IRAK/IRAN

Malgré l’espoir suscité en 1988 par l’entrée en vigueur, 
le 20 août, du cessez-le-feu entre l’Irak et l’Iran , consécu
tive à l’acceptation de la résolution 598 des Nations unies 
par l’Iran  (rappelons que l’Irak avait accepté cette résolu
tion l’année précédente), force était de constater que le rapa
triem ent global des prisonniers de guerre, prévu par le droit 
dès la fin des hostilités actives, n ’était toujours pas en voie 
de se réaliser à fin 1989.

Dès le cessez-le-feu, le CICR avait proposé aux deux P ar
ties une procédure de rapatriem ent global basée sur l’appli
cabilité de l’article 118 de la IIIe Convention de Genève 
m entionnée au point 3 de la Résolution 598.

Face aux positions, pour le mom ent toujours inconcilia
bles, de l’Irak et de l’Iran, le CICR a poursuivi ses dém ar
ches, écrites ou verbales, auprès des deux Parties et a 
entrepris de sensibiliser la C om m unauté internationale au 
problème de ces prisonniers de guerre, victimes d ’une déten
tion prolongée, dont le nombre est estimé à plus de 100 000.

Le 31 m ars, un m ém orandum  intitulé The release and 
repatriation o f  all prisoners o f  war, dans lequel le CICR 
insiste notam m ent sur l’obligation conventionnelle des P ar
ties d ’organiser un rapatriem ent unilatéral, à défaut de pou
voir s’entendre sur un accord bilatéral, a été remis aux 
autorités irakiennes et iraniennes. Au cours des négocia
tions, à Téhéran, Bagdad, ainsi qu ’à Genève et à New York, 
tant le délégué général pour le M oyen-Orient que les chefs 
de délégations en Irak et en Iran se sont efforcés d ’obtenir 
des deux Parties q u ’à défaut de rapatriem ent global, au 
sens de l’article 118, ces dernières acceptent au moins de 
commencer par remplir leurs autres obligations conven
tionnelles. Malgré tous ces efforts, une partie seulement 
des prisonniers de guerre malades ou blessés ont bénéficié 
en 1989 du rapatriem ent prioritaire prévu par la IIIe C on
vention (article 109 et suivants). En outre, le CICR n ’a 
toujours pas reçu notification de l’identité de tous les sol
dats faits prisonniers ou tués sur le front (article 122 de 
la IIIe Convention et article 16 de la Ire Convention): des 
dizaines de milliers de prisonniers de guerre n ’ont jam ais 
été enregistrés par le CICR, qui n ’a toujours pas été en 
mesure de visiter l ’ensemble des prisonniers de guerre inter
nés dans les deux pays (article 126 de la IIIe Convention). 
De plus, beaucoup de ces captifs n ’ont pas pu donner signe 
de vie à leur famille par le biais de messages Croix-Rouge. 
Ainsi, l ’action du CICR est restée limitée à des visites régu
lières à quelque 18 000 prisonniers de guerre iraniens inter
nés en Irak et à la transm ission de messages Croix-Rouge 
entre un certain nom bre de prisonniers de guerre détenus 
dans les deux pays et leurs familles.
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Le président du CICR a rappelé publiquement cette situa
tion dram atique, notam m ent lors de sa conférence de presse 
annuelle, le 13 février à Genève, ainsi que le 13 octobre 
à New York, devant les membres de l’association des cor
respondants auprès des Nations unies. Il a, par ailleurs, 
rencontré les deux ministres des A ffaires étrangères, res
pectivement M. Velayati pour l’Iran et M. Tarek Aziz pour 
l’Irak, lors du Sommet des non-alignés à Belgrade, en sep
tem bre. Parallèlem ent, le CICR a entrepris une campagne 
de m obilisation hum anitaire auprès de certains E tats, et 
plus particulièrem ent d ’Etats membres du Conseil de sécu
rité des Nations unies et du M ouvement des non-alignés, 
afin de les inform er sur les efforts entrepris par le CICR 
pour amener les Parties à respecter leurs obligations fon
dam entales et de les sensibiliser à la dim ension de ce dram e 
hum ain. Enfin, le CICR est resté en étroit contact avec 
le bureau du Secrétaire général des Nations unies.

R apatriem ents de prisonniers de guerre b lessés et m alades

En dépit du fait que les deux pays ont signé, les 10 et 
11 novembre 1988, au siège du CICR, un accord sur le 
rapatriem ent prioritaire de l’ensemble des prisonniers de 
guerre blessés ou malades, seuls 56 prisonniers de guerre 
iraniens et 155 prisonniers de guerre irakiens ont été rapa
triés en trois opérations fin 1988, avant que le processus 
ne bute sur des querelles de chiffres et de proportionnalité 
ainsi que sur la définition des critères de rapatriem ent.

En 1989, l’Irak a procédé au rapatriem ent de 255 pri
sonniers de guerre iraniens blessés et malades (131 le 23 
janvier et 124 le 24 janvier), alors que l’Iran rapatriait 348 
prisonniers de guerre irakiens de cette catégorie en trois 
opérations (les 21, 22 et 23 février, le 10 avril et le 23 mai).

Ces rapatriem ents ont eu lieu à bord d ’avions affrétés 
par le CICR, ses délégués, dont des médecins et des infir
m iers/infirm ières, p réparant le départ des prisonniers et 
les accom pagnant pendant leur voyage. A uparavant, cha
que prisonnier de guerre libéré avait confirm é en entretien 
sans tém oin aux délégués sa volonté de rentrer dans son 
pays.

D ém arches en faveur de la p op u la tion  civ ile des deux pays

Le sort des civils tom bant sous la protection de la IVe 
Convention (déplacés, réfugiés, internés), a continué de 
préoccuper le CICR. Le 22 août, ce dernier a adressé une 
note verbale à l’Irak et à l’Iran pour dem ander une nou
velle fois l’accès à tous les civils protégés par la IVe C on
vention. Les autorités iraniennes n ’ont pas répondu à cette 
requête et les autorités irakiennes ont fait savoir au CICR 
q u ’à part les personnes visitées régulièrement par ses délé
gués dans des camps d ’internés civils, il n ’y avait pas, sur 
sol irakien, d ’autres civils iraniens dont le sort relève de 
la IVe Convention.

Q uant aux démarches du CICR auprès des deux Parties 
pour l’élaboration de solutions durables, telles que le rapa
triement des civils dans leur pays d ’origine, elles n ’ont abouti 
à aucun résultat.

IR A K

A ctiv ités  en faveur des prisonniers de guerre iraniens

Le CIC R  a continué ses visites régulières dans les 
13 camps de prisonniers de guerre iraniens en Irak, un nou
veau cam p ayant été ouvert à Salaheddine en 1989. Les 
délégués, dont des médecins du CICR, ont ainsi effectué 
six séries de visites, de trois jours chacune, qui se sont dérou
lées conform ém ent aux critères de la IIIe Convention de 
Genève. Ce rythm e de visites, relativem ent soutenu, se ju s
tifie d ’autant plus que le besoin de dialogue des prison
niers de guerre est accru par les effets psychologiques de 
leur captivité prolongée. Au to ta l, quelque 18 000 prison
niers de guerre iraniens ont ainsi été visités.

Le CICR a également poursuivi ses distributions d ’objets 
personnels (articles de toilette, survêtements) et d ’articles 
de loisirs et de sport. Il a organisé des ateliers (couture, 
coiffure) et prévoyait de poursuivre cette assistance en 1990 
tou t en développant la mise sur pied de program m es à but 
éducatif (cours d ’alphabétisation, distribution de livres, etc). 
Au to tal, 1 195 500 francs suisses ont ainsi été dépensés 
en 1989.

A ctiv ités en faveur de la p op u la tion  civile

En Irak, le CICR agit également en faveur de divers grou
pes de civils protégés par la IVe Convention de Genève. 
Toutefois, malgré des démarches réitérées, il n ’a pas été 
autorisé à voir tous les Iraniens (Kurdes et autres) résidant 
sur territoire irakien. Ses délégués ont ainsi poursuivi leurs 
visites aux quelque 35 000 civils iraniens, essentiellement 
kurdes, internés dans le cam p d ’Al Tash (près de Ramadi) 
ainsi q u ’à certains de ces civils détenus dans des prisons 
irakiennes. Ces visites, effectuées régulièrement depuis juillet 
1983, ont permis au CICR de suivre les conditions de vie 
de ces internés. Tandis que les autorités irakiennes fournis
saient l ’infrastructure et les médicaments nécessaires, le 
C ICR distribuait articles de sport et m atériel éducatif; il 
a mis sur pied des ateliers de couture et de tissage afin 
d ’occuper une partie de cette population désœuvrée et de 
fournir des vêtements chauds aux enfants; enfin, il a con
tribué à l’organisation d ’un système éducatif grâce à des 
livres scolaires en kurde pour les enfants du camp.

Dans le camp de Shomeli, où sont internés quelque 350 
civils iraniens, depuis la reprise par le H CR, début 1989, 
de la réinstallation de ces réfugiés dans des pays tiers, le 
CICR s’est limité à des visites régulières, y compris à des
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internés détenus, et à fournir une assistance (matériel édu
catif, articles de sport, etc.).

Dans la province de M issan, au sud-est de l’Irak, où 
sont regroupés plusieurs dizaines de milliers de civils khou- 
zistanais (Iraniens arabophones) répartis dans 11 villages, 
le CICR a été autorisé à effectuer deux visites en 1989, 
l’une fin m ars et l’autre en octobre. Des visites régulières 
doivent être poursuivies auprès de ces populations pro té
gées par la IVe Convention de Genève, en faveur desquel
les la possibilité d ’échanger des messages Croix-Rouge avec 
leurs familles restées dans le Khouzistan iranien a été 
requise. A fin 1989, l’Iran n ’avait pas encore donné suite 
à cette dem ande.

A gen ce  de recherches

Les activités de l ’Agence de recherches ont continué de 
représenter une part im portante du travail du CICR en Irak. 
Le CICR a en effet transmis 281 297 messages Croix-Rouge 
écrits par des prisonniers de guerre iraniens à leurs familles 
et 244 421 messages écrits par des familles iraniennes à 
leurs parents prisonniers. Depuis le début du conflit, en 
1980, plus de 12 millions de messages Croix-Rouge ont été 
échangés, dans les deux sens, entre l’Irak et l’Iran , via 
l ’Agence centrale de recherches à Genève. Des messages 
Croix-Rouge rédigés par des civils kurdes iraniens internés 
dans le camp d ’Al Tash ont, en outre, été confiés aux délé
gués du CICR, qui ont également distribué dans ce camp 
des messages familiaux rédigés par des prisonniers de guerre 
iraniens détenus en Irak (environ 3 000 messages échangés 
en 1989). Enfin, dans l’espoir de futurs rapatriem ents e t/ou  
de réunions de familles, des listes de familles séparées entre 
Al Tash et les camps de prisonniers de guerre ont été dres
sées par le CICR.

IR A N

A ctiv ités en faveu r des prisonniers de guerre irakiens

N on seulement le CICR n ’a pas eu accès à l’ensemble 
des prisonniers de guerre irakiens détenus en Iran, mais 
les visites aux prisonniers de guerre irakiens (plus de 50 000 
captifs enregistrés ju sq u ’au 27 décembre 1987) n ’ont pu 
reprendre, ni en 1988, ni en 1989, en raison de l’absence 
de conditions acceptables garantissant leur déroulement cor
rect, conform ém ent aux dispositions de l ’article 126 de la 
IIIe Convention de Genève. Com m e en 1988, c ’est donc 
un effectif réduit à trois délégués qui a été m aintenu à la 
délégation de Téhéran en 1989.

Le CICR n ’ayant pas eu accès à la totalité des prison
niers de guerre et un certain nombre de prisonniers de guerre 
irakiens ayant été libérés sur place sans q u ’il en ait été noti
fié, le nom bre de captifs au jo u rd ’hui détenus par l ’Iran

n ’est pas connu avec précision. Ce sujet a fait l ’objet de 
démarches et de discussions en 1989 avec les autorités ira
niennes, le CIC R  considérant que ces gens ont toujours 
le statu t de prisonnier de guerre et peuvent, notam m ent 
dans le cadre du rapatriem ent général, décider s’ils veulent 
ou non rentrer dans leur pays d ’origine.

A gen ce de recherches

Du fait qu ’aucune visite aux camps de prisonniers de 
guerre irakiens en Iran n ’a pu avoir lieu, ni en 1988, ni 
en 1989, les activités de l’Agence de recherches à Téhéran 
se sont limitées à la transmission de messages Croix-Rouge: 
les messages des prisonniers de guerre irakiens ont été col
lectés par les autorités iraniennes, puis transm is à la délé
gation de Téhéran. Les messages des familles iraniennes 
des prisonniers de guerre captifs en Irak ont été collectés 
par le Croissant-Rouge iranien, puis transm is à la déléga
tion de Téhéran.

A u to tal, en 1989, les prisonniers de guerre irakiens déte
nus en Iran  ont envoyé 331 594 messages Croix-Rouge à 
leurs familles et 399 336 messages de familles irakiennes 
ont été acheminés en Iran, via l’Agence centrale de recher
ches à Genève.

ISRAËL ET TERRITOIRES OCCUPÉS

Deux ans après le déclenchement du soulèvement, le 
9 décembre 1987, l’am pleur prise par les troubles et les 
moyens employés par les autorités israéliennes pour les répri
m er avaient passablem ent m odifié la situation prévalant 
en C isjordanie et dans la bande de G aza. Tandis que de 
nombreuses démarches, y compris au plus haut niveau, ont 
été entreprises en 1989 afin de rappeler aux autorités civi
les et militaires les obligations découlant de la IVe Conven
tion de Genève pour la protection de la population civile, 
la délégation s’est efforcée, par une présence soutenue de 
ses délégués sur le terrain et dans les lieux de détention 
(dont la population a considérablement augmenté), de rem
plir son m andat de protection et d ’assistance en faveur des 
personnes protégées dans les territoires occupés depuis 1967.

Rappelons que, dans le cadre du conflit opposant Israël 
aux pays arabes, le CICR considère remplies les conditions 
d ’applicabilité de la IVe Convention, et cela pour tous les 
territoires occupés (Cisjordanie, bande de G aza, G olan et 
secteur de Jérusalem -Est). L ’article 47 de la IVe Conven
tion exprime en effet le principe de l’intangibilité des droits 
des personnes protégées se trouvant dans un territoire 
occupé. Pour leur part, les autorités israéliennes considè
rent «qu ’en raison du statu t sui generis de la Judée, de 
la Sam arie et du district de Gaza, l’application de jure  de 
la IVe Convention de Genève à ces régions est discutable 
(«doubtful»)». Elles préfèrent donc «laisser de côté le pro-
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blême légal du sta tu t de ces régions», mais elles ont décidé 
«depuis 1967, d ’agir de facto  en accord avec les disposi
tions hum anitaires de cette Convention».

T out au long de l ’année, le CICR a m aintenu un contact 
régulier avec les autorités israéliennes, notam m ent avec les 
responsables des lieux de détention. Il s’est également entre
tenu avec les autorités de la situation des personnes pro té
gées dans la «zone de sécurité» du sud du Liban (voir sous 
Liban). Q uant aux territoires occupés, à la suite des mesu
res de répression accrues annoncées le 17 janvier 1989 par 
le ministre de la Défense, M. Rabin, la délégation du CICR 
lui a adressé, le 25 janvier, une lettre, avec copie aux hau
tes autorités concernées, indiquant, statistiques à l’appui, 
certaines des préoccupations m ajeures du CICR au début 
de 1989 (usage excessif des armes à feu par les forces armées 
contre des civils; augm entation du nom bre de détenus 
entraînant, entre autres, des difficultés dans l’application

des garanties légales auxquelles les prisonniers ont droit; 
destructions, partielles ou totales, de maisons en nom bre 
toujours croissant; brutalités infligées aux habitants des 
territoires occupés.) Dans sa lettre, le CICR exige le res
pect des règles fondam entales du droit international hum a
nitaire et de la IVe C onvention en particulier.

Ce climat de tensions et d ’insécurité perm anentes s’est 
notam m ent illustré, le 13 avril, lors d ’une intervention de 
la police des frontières (Border Police) à N ahalin (C isjor
danie), qui a fait six m orts et une trentaine de blessés parmi 
les habitants du village. Le CICR a élevé une très ferme 
protestation  publique devant ce nouvel incident aux consé
quences hum anitaires tragiques. D ’autres cas de violations 
des Conventions de Genève, tels q u ’expulsions, destruc
tions de maisons, punitions collectives, obstruction au tra 
vail des services de san té  et des am bulances, usage 
disproportionné de la force pour maintenir l’ordre, ont éga
lement fait l’objet de déclarations publiques du CICR à 
diverses reprises en 1989.

O utre les démarches entreprises par la délégation, le pré
sident du CICR, M. Som m aruga, s’est rendu en visite o ffi
cielle en Israël et dans les territoires occupés, du 20 au 25 
ju in . Lors de son séjour, le président du CICR a eu des 
entretiens avec le chef de l’E ta t, M. H erzog, le Prem ier 
m inistre, M. Sham ir, le vice-Premier m inistre, M. Peres, 
les ministres de la Défense et de la Justice, M M . Rabin 
et M eridor, ainsi q u ’avec plusieurs hauts fonctionnaires 
du gouvernem ent et officiers généraux des forces armées. 
Il a également rencontré les dirigeants du M agen David 
Adom  ainsi que les représentants de divers organismes 
hum anitaires actifs dans les territoires occupés. Au cours 
de sa visite, le président du C IC R  s’est rendu au mém orial 
de Yad Vashem, afin de participer à une cérémonie en sou
venir des victimes de l’H olocauste. Son séjour avait pour 
principal objet les problèmes humanitaires prévalant en Cis
jordanie et dans la bande de Gaza; aussi, le président du 
CICR a-t-il remis un m ém orandum  aux plus hautes instan
ces gouvernementales auxquelles il a présenté l’évaluation 
faite par le CICR de la situation au regard des règles du 
droit international et notam m ent de la IVe Convention. 
M. Som m aruga a regretté le refus d ’Israël d ’accepter le 
principe de l ’applicabilité formelle de la Convention de 
Genève à ces territoires, mais il a aussi pris note de l’inten
tion réitérée par les membres du gouvernem ent de m ettre 
en œuvre et de respecter l’ensemble des dispositions de ce 
texte. Dans ce contexte, il a exprimé son désaccord face 
aux destructions de maisons et aux expulsions de résidents 
des territoires, utilisées comme moyens de répression. Il 
a  également évoqué les conséquences hum anitaires graves 
causées par l’usage intensif d ’armes à feu. Le Président 
a  noté l’engagement pris par les responsables militaires de 
protéger les blessés, les am bulances et les services médi
caux. Il a, en outre, offert d ’intensifier la contribution 
directe du CICR au fonctionnem ent des services médicaux 
et hospitaliers des territoires. Les interlocuteurs rencontrés
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ont également confirm é que les civils israéliens présents 
dans les territoires occupés ne devraient plus interférer dans 
les tâches de m aintien de l’ordre, confiées exclusivement 
aux forces d ’occupation.

Les problèmes des détenus résidents des territoires occu
pés ont aussi été abordés, en particulier le traitem ent réservé 
aux détenus en phase d ’interrogatoire, l’accès par le CICR 
à certains nouveaux lieux de détention et l’application de 
droits essentiels tels que les visites des familles aux prison
niers. Des réponses encourageantes ont été reçues sur ces 
questions im portantes.

Les discussions ont également porté sur certains problè
mes hum anitaires posés à la population locale dans la zone 
contrôlée par les forces armées d ’Israël dans le sud du Liban. 
Enfin, M. Som m aruga a rencontré les familles des soldats 
israéliens portés disparus au Liban et il a confirm é que 
le CICR poursuivra ses efforts pour éclaircir leur sort.

La situation prévalant dans les territoires occupés a con
train t le CIC R  à augm enter le nom bre de ses délégués afin 
de mieux pouvoir faire face aux besoins hum anitaires. Ces 
derniers se sont parfois heurtés à des problèmes de sécu
rité. C ’est ainsi que, le 4 février, un délégué, M. Alexandre 
A ntonin, a été blessé à Khan Younis, dans la bande de 
G aza, par une balle tirée par un soldat israélien au cours 
d ’un incident entre m anifestants palestiniens et forces 
armées israéliennes. Cet incident a fait l ’objet de discus
sions avec le ministère de la Défense au sujet des activités 
du CICR et de la sécurité de ses délégués.

En m oyenne, les effectifs de la délégation ont été de 
45 délégués (dont deux médecins et trois in firm iers/in fir
mières) et de 77 employés locaux. O utre la délégation de 
Tel Aviv et les deux sous-délégations de Jérusalem  et 
G aza, le CICR disposait également de bureaux locaux à 
Bethléem, H ébron, Jéricho, Naplouse, R am allah, Jenine, 
Tulkarem , Qalqilya, R afah et Khan Younis.

A ctiv ités  en faveur des personnes détenues

La délégation a visité régulièrement neuf centres de déten
tion militaires gérés par l’armée israélienne, 20 prisons 
dépendant du service des prisons et une vingtaine de postes 
de police, situés en territoire israélien et en territoire occupé. 
Le nom bre to tal de détenus visités par le CICR est d ’envi
ron 15 000, sans com pter les personnes incarcérées pour 
une courte durée.

Les délégués ont, dans l’ensemble, continué d ’avoir accès 
rapidem ent et régulièrement à tous ces centres de déten tion  
m ilitaire (Qeziot, Meggido, F araa, D ahariyeh, O fer, Tul
karem , H o f et A natot, à l ’exception du centre de Khan 
Younis, ouvert dans le courant de l’année et visité dès 
novembre). Tous les détenus incarcérés dans les sections 
générales, dont la p lupart étaient prévenus, condam nés ou 
sous m andat adm inistratif, ont ainsi été enregistrés; les délé
gués ont également pu inform er les familles concernées et, 
surtou t, contrôler les conditions matérielles, médicales et

psychologiques de détention. Leurs observations ont été 
transm ises aux autorités com pétentes, à travers des dém ar
ches officielles. Le camp de Qeziot, situé dans le désert 
du Néguev, sur territoire israélien et donc en dehors des 
territoires occupés, contrairem ent aux dispositions de la 
IVe Convention, est resté une préoccupation im portante 
pour la délégation en 1989. Environ la moitié de la totalité 
des détenus dans les camps militaires, soit plus de 4 300 
détenus, sont prisonniers à Qeziot où ne peuvent toujours 
pas avoir lieu les visites familiales. Enfin, le problèm e des 
détenus présumés collaborateurs, tués ou blessés par des 
codétenus dans ces camps militaires, en particulier à Qeziot, 
a fait l’objet de démarches spécifiques, tant auprès des auto
rités israéliennes q u ’avec des interlocuteurs palestiniens.

Parmi les détenus arrêtés dans le contexte des événements, 
il faut m entionner, outre ceux qui ont été condam nés ou 
sont en attente de jugem ent, ceux qui sont en déten tion  
adm inistrative. Les autorités israéliennes ont, en effet, 
recouru de manière plus vaste que par le passé à cette forme 
d ’incarcération préventive, qui se fonde sur des m andats 
administratifs dont la durée maximale a passé de six à douze 
mois. Les détenus de cette catégorie incarcérés dans le camp 
de Qeziot connaissent les mêmes conditions de détention 
que les autres détenus, alors q u ’ils devraient bénéficier de 
conditions de détention particulières que leur statut leur 
confère.

D urant toute l’année, la délégation est intervenue à de 
nombreuses reprises auprès des autorités israéliennes pour 
dem ander accès aux centres m ilitaires d ’arrêt. La durée 
m oyenne de détention dans ces «gouvernerais militaires» 
excède, pour une proportion  im portante de cas, les 48 heu
res fixées comme une limite maximum par le ministre de 
la Défense dans une lettre au CICR datan t d ’août 1988. 
E ntre août et décembre 1989, le CICR a effectué une pre
mière visite dans six de ces centres militaires d ’arrêt. Il a 
dem andé à les visiter régulièrement, selon ses modalités 
habituelles. En fin d ’année, les autorités israéliennes 
n ’avaient pas encore donné leur accord.

En outre, les délégués ont continué leur action en faveur 
des détenus sou s in terrogatoire. En 1989, ils ont ainsi effec
tué 3 577 entretiens sans tém oin, en Cisjordanie et dans 
la bande de G aza, malgré des difficultés dues à des notifi
cations tardives ou incomplètes de la part des autorités israé
liennes en raison, notamment, de transferts de détenus d ’une 
prison ou d ’une section à une autre. Ces difficultés ont 
fait l ’objet de démarches réitérées en cours d ’année.

Enfin, le CICR a visité 170 person nes arrêtées dans le 
sud du L iban ou en haute m er et transférées sur sol israé
lien, contrairem ent aux dispositions de la IVe Convention. 
Il a en outre rapatrié 33 personnes élargies des prisons israé
liennes.

En 1989, le CICR a également poursuivi son action 
d ’assistance matérielle aux captifs. Lors des visites de lieux 
de détention, les délégués ont distribué des articles de loi
sirs ou à but éducatif pour un m ontant de 782 000 francs
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suisses. La délégation a, par ailleurs, continué d ’organiser 
des visites familiales pour les détenus et de se charger des 
frais de transport, s’élevant à 1 400 000 francs suisses.

A ctiv ités en faveur de la p op u la tion  civile

La présence soutenue des délégués du CICR dans les ter
ritoires occupés s’est voulue un facteur de protection de 
la population civile des camps, des villes et des villages 
concernés. Les délégués ont pu observer les effets des mesu
res prises par les autorités israéliennes, telles que l’usage 
de la force conduisant à des brutalités, les conséquences 
de l’usage excessif d ’armes à feu, les violations de la mis
sion médicale (voir plus bas), les couvre-feux prolongés, 
les punitions collectives, (par exemple, destruction de mai
sons et de cultures, confiscation de cartes d ’identité), les 
expulsions hors des territoires occupés, l’existence des 
implantations et le comportement des colons envers la popu
lation locale. Ces violations du droit international hum a
nitaire ont fait l ’objet de démarches écrites systématiques 
auprès des autorités concernées.

Dans ce contexte de tensions extrêmes, les délégués du 
CICR se sont également efforcés d ’agir en tant qu ’inter
médiaires neutres par des actions concrètes en faveur des 
victimes. Sur le plan m éd ica l, les deux médecins et les trois 
infirmiers/infirmières du CICR ont suivi de près les besoins, 
susceptibles de se m odifier rapidem ent en fonction de 
l ’intensification des troubles. Les structures existantes se 
sont révélées tout juste suffisantes. Malgré le nom bre crois
sant d ’ambulances fournies notam m ent au «Croissant- 
Rouge», le transfert de blessés graves a parfois été entravé 
ou retardé. Plusieurs incidents de ce type ont m alheureuse
ment été constatés tan t pendant les évacuations d ’urgence 
que dans des hôpitaux des territoires occupés où des sol
dats en armes sont, à plusieurs reprises, entrés et interve
nus. Les équipes médicales du CICR ont fréquem m ent 
rendu visite à des blessés hospitalisés à la suite de m anifes
tations ou de mesures de répression afin de se rendre compte 
de leur état de santé et de s’enquérir des circonstances de 
leur hospitalisation.

Sur le plan de l’assistance m atérielle, la délégation a suivi 
de près l’évolution de la situation de la population civile 
dans l’ensemble des territoires occupés. Le program m e 
d ’assistance en faveur des familles victimes de destruction 
de maisons a dû être intensifié en raison du nom bre crois
sant d ’habitations détruites ou murées (tentes et secours 
divers fournis pour un m ontant de 720 000 francs suisses).

A gence de recherches

Le CICR a continué de travailler à la recherche de per
sonnes disparues dans le cadre du conflit israélo-arabe. Par 
ailleurs, la délégation de Tel Aviv, les sous-délégations de

Jérusalem  et de G aza, plus dix bureaux locaux (dont huit 
pour la C isjordanie et deux pour la bande de Gaza) ont 
procédé à l’échange de messages Croix-Rouge (près de 
75 000). Les tâches de recensement et de centralisation des 
inform ations relatives à l’ensemble des détenus ont repré
senté un travail im portant en raison de l’accroissement de 
la population carcérale et de sa grande m obilité (transferts 
fréquents, m ultiplication des condam nations à de courtes 
périodes de réclusion). Les bureaux de l’Agence de recher
ches à Jérusalem  et à G aza ont, par exemple, établi 
26 575 certificats de détention.

D ’entente avec les autorités de part et d ’autre, le CICR 
a organisé des opérations de transfert à travers les lignes 
de dém arcation, le plus souvent au bénéfice d ’anciens déte
nus. Ces opérations ont aussi permis des réunions de familles 
et des transports de m alades, effectués dans ce cas avec 
le concours des Sociétés nationales de Croix-Rouge ou de 
Croissant-Rouge concernées (voir aussi les rubriques con
sacrées aux activités de l ’Agence de recherches dans les 
autres pays de la région).

LIBAN

L ’année 1989 au Liban a été particulièrem ent chargée 
d ’événements dramatiques: six mois de bombardements sans 
discrim ination dans la région de Beyrouth, entraînant la 
fuite de centaines de milliers de civils, et, pour le CICR, 
enlèvement le 6 octobre de deux de ses délégués à Saïda. 
On se souvient que le 17 novem bre 1988, un délégué du 
CICR avait déjà été enlevé dans cette même localité et relâ
ché un mois plus tard . Des menaces sérieuses ayant été 
proférées à l’encontre de la délégation du CIC R  à la suite 
de ce prem ier rap t, les activités de l’institution au Liban 
avaient dû être provisoirem ent suspendues fin 1988. Sept 
semaines plus tard , le 6 février 1989, le CIC R  revenait au 
Liban où ses délégués redéployaient progressivement leurs 
activités. Dans l ’intervalle, il avait en effet reçu des divers 
groupes et des E tats concernés par la crise libanaise, l’assu
rance que la sécurité de son personnel serait désormais plei
nement respectée. En dépit de ces garanties, le 6 octobre, 
des éléments armés non identifiés enlevaient M M . E m a
nuel Christen et Elio Erriquez, tous deux techniciens o rtho
pédistes, en ville de Saïda. Ces deux collaborateurs, qui 
se rendaient au centre orthopédique de Saïda, ont été con
train ts, sous la menace des arm es, de quitter leur véhicule 
et de suivre leurs ravisseurs. A ussitôt, le CICR a lancé un 
appel, dem andant instamment la libération de ses deux délé
gués et insistant pour que «soit ainsi rétabli le respect que 
requiert, en tou t temps et en toutes circonstances, le CICR 
dans sa mission en faveur des victimes de la guerre». Depuis 
lors, les démarches et les contacts du CICR ont été m ulti
pliés, tan t au Liban avec toutes les parties engagées dans 
le conflit qu ’avec les E tats concernés par la crise libanaise. 
De nombreuses missions à haut niveau ont été réalisées:
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le président Som m aruga s’est rendu le 18 décembre au 
Liban, où il a été reçu par le président libanais Elias H raoui 
et, le 19 décembre, en Syrie, où il a rencontré le ministre 
syrien des Affaires étrangères, M. Farouk el Shara, et le 
vice-Président du pays, M. A bdel Halim  K haddam . M al
heureusem ent, à fin 1989, malgré les assurances reçues de 
toutes parts et le soutien de tous les interlocuteurs rencon
trés, le CICR était toujours sans nouvelles de ses deux délé
gués, ap rès  86 jo u rs  de c a p tiv ité . De n o m b reu ses  
manifestations de solidarité ont été organisées par des comi
tés de soutien, en Suisse comme au Liban, où le centre 
orthopédique de Saïda est fermé depuis l’enlèvement des 
deux orthopédistes qui en assuraient le fonctionnem ent. 
Parallèlem ent, de nom breux gouvernem ents et organisa
tions, ainsi que les 149 Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge, réunies à Genève à l’occasion du 
Conseil des délégués, le 26 octobre, ont énergiquement con
dam né ce geste.

L ’extrême gravité de cet événement, qui remet en cause 
la sécurité de l’équipe CICR au Liban et risque de porter 
un grave préjudice pour l’avenir des activités du CICR dans

ce pays, ne doit pas faire oublier que 1989 a aussi été, pour 
la délégation du CICR, une période d ’intense activité pen
dant laquelle le volume de l’assistance fournie à la popula
tion affectée par la situation conflictuelle a atteint des 
proportions supérieures aux années précédentes. En effet, 
un mois après le retour des délégués du CICR au Liban, 
les bom bardem ents ont commencé dans la région de Bey
routh  où plus de six mois de com bats acharnés ont fait 
plus de 1 000 m orts et dtts5 000 blessés. O utre les dém ar
ches et les actions d ’urgenct développées par le CICR dans 
ce nouveau contexte, la délégation a continué ses activités 
dans le sud du pays, notam m ent dans la «zone de sécurité» 
contrôlée, avec l’appui des forces israéliennes, par l’«Armée 
du Sud Liban» (ASL).

Pour mener à bien ses différentes activités, outre une 
centaine d ’employés locaux, le CICR disposait, en 1989, 
d ’une trentaine de délégués, dont cinq infirm iers/infirm iè
res, deux techniciens orthopédistes et un coordinateur médi
cal. A part la délégation à Beyrouth, le dispositif s’appuyait 
également sur une sous-délégation à Tyr et des bureaux 
à Jounieh, Jezzine, Ksara, Saïda, Tripoli et Baalbek.

D ém arch es en faveur de la p op u la tion  civile

Depuis la reprise de ses activités au Liban en février, 
le CICR a maintenu une présence permanente dans l’ensem
ble du pays et des contacts avec toutes les parties en pré
sence, afin d ’assurer le respect de la Croix-Rouge par une 
diffusion constante de son message et d ’être à même d ’inter
venir en faveur des civils victimes de la situation conflic
tuelle. La tâche fut particulièrem ent lourde pendant les six 
mois d ’affrontem ents entre l’armée du général A oun et 
l ’ensemble des forces pro-syriennes. Le recours aux bom 
bardem ents d ’objectifs civils a beaucoup touché la popula
tion de Beyrouth, à l’est comme à l’ouest, ainsi que sa 
banlieue sud et les villes et villages du Chouf. Ces bom bar
dements ont provoqué un déplacement massif de civils vers 
des régions considérées comme plus sûres (surtout au sud 
du Liban, mais aussi dans la m ontagne libanaise, la Bekaa 
et le nord du pays, vers Tripoli et le A kkar). Les combats 
ont, en outre, été accompagnés du blocus des ports de Jou 
nieh et de Beyrouth, ce qui a rendu le passage de la popula
tion, comme des biens, très aléatoire.

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. Le 26 avril, notam m ent, un m ém orandum  préci
sant le m andat du CICR et présentant diverses proposi
tions concrètes, telles que l’instauration et le respect de 
trêves hum anitaires perm ettant de soigner les blessés dans 
des conditions de sécurité acceptables, a été présenté par 
le directeur des O pérations aux représentants des factions 
libanaises à Beyrouth et aux autorités syriennes à Damas. 
A m i-août, le délégué général pour la zone M oyen-Orient 
s’est rendu à Beyrouth et à Dam as, où il a remis une lettre
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du président Som m aruga adressée aux Prem iers ministres 
libanais, M M . Selim el Hoss et Michel A oun, ainsi q u ’au 
chef de l’E tat syrien, M. Hafez el Assad. Bien que les inter
locuteurs rencontrés dans les deux capitales aient donné 
leur accord de principe aux propositions du C ICR, leur 
mise en œuvre s’est heurtée aux im pératifs de la guerre 
ju sq u ’au cessez-le-feu accepté le 22 septem bre par les par
ties au conflit. Plusieurs appels publics ont également été 
adressés par le CICR à toutes les parties engagées dans 
le conflit pour que les règles de base du droit international 
hum anitaire soient respectées et plus particulièrem ent que 
les belligérants cessent les bom bardem ents d ’objectifs civils 
tels que les hôpitaux.

Tout au long de l’année, le CICR s’est également préoc
cupé du sort des civils résidents ou originaires de la «zone 
de sécurité»; il s’est aussi inquiété du sort de ceux vivant 
au nord de cette ligne de dém arcation, dans des villages 
ou des camps de réfugiés, et qui furent victimes d ’a ffro n 
tements entre parties adverses ou d ’attaques aériennes israé
liennes. De nombreuses démarches ont été réalisées, à partir 
de Genève comme des délégations de Beyrouth et de Tel 
Aviv, afin d ’obtenir le respect de ces civils par les parties 
en présence et, ponctuellem ent, de protester lors de dépla
cements ou d ’expulsions de personnes originaires de la «zone 
de sécurité», de cas de civils tués ou blessés, ou encore 
de maisons détruites ou de cultures pillées.

A ssistan ce  a lim entaire et m atérielle

Début 1989, la délégation du CICR a procédé à une réé
valuation de son action d ’assistance alim entaire et m até
rielle au Liban afin d ’en réajuster les modalités en fonction 
de l’évolution du conflit et de la dégradation des condi
tions économ iques. Les catégories suivantes de bénéficiai
res ont reçu des secours de la part du CICR:

□ des civils, déplacés ou non, victimes directes d ’affron te
ments ponctuels ou de conflits durables, ont bénéficié 
d ’une ou de plusieurs distributions, composées, en fonc
tion des besoins constatés, de colis fam iliaux, de cou
vertures et d ’ustensiles de cuisine. En 1989, cette 
assistance a été essentiellement destinée à la population 
qui avait fui massivement la région de Beyrouth en rai
son des bom bardem ents indiscriminés d ’objectifs civils 
pour se réfugier dans d ’autres zones, surtout au sud du 
Liban. Face à l’am pleur des besoins constatés (environ 
800 000 civils requérant une aide d ’urgence), la déléga
tion a mis sur pied un program m e de secours d ’urgence 
qui, pour le seul mois de mai, a permis de venir en aide 
à quelque 165 000 bénéficiaires. Deux bateaux ont dû 
être affrétés par le CICR pour reconstituer les stocks 
de la délégation qui s’épuisaient rapidem ent, le premier 
apportan t environ 1 400 tonnes de secours fin mai à 
Saïda et le second, arrivé un mois plus tard , quelque 
1 600 tonnes. A fin ju in , plus de 540 000 personnes,

dans l’ensemble du pays, avaient bénéficié de l’aide du 
CICR pour un m ontant d ’environ 2 millions de francs 
suisses. A la suite des bom bardem ents du mois d ’août, 
un autre program m e d ’aide alim entaire a été entrepris 
dès septembre en faveur des civils déplacés réfugiés dans 
des bâtim ents publics, dans les régions de Saïda et de 
Tyr. Après le cessez-le-feu, début octobre, la plupart 
des gens ont pu regagner leurs foyers, et l’action de 
secours développée par le CICR dans le sud a été in ter
rom pue.

Par ailleurs, des colis familiaux ont été distribués régu
lièrement à des civils résidant le long de la ligne de dém ar
cation de la «zone de sécurité» dans le sud du Liban 
(y compris au sud de la plaine de la Bekaa): une cin
quantaine de villages ont été visités et assistés régulière
ment par le CICR en collaboration avec les autorités 
locales. Des civils habitant près d ’autres lignes de front, 
comme dans la région de Souk el G harb, ont aussi béné
ficié de ces distributions en raison de leur isolement.

□ Des personnes se trouvant dans une situation économ i
que particulièrem ent difficile, du fait de la détention 
du chef de famille, ou de son hospitalisation ou encore 
de son invalidité, causées par la situation conflictuelle, 
ont reçu des colis fam iliaux du CICR.

□ Enfin, des cas sociaux, tels que, par exemple, des fam il
les souffran t particulièrem ent, tant en raison du conflit 
que de la situation économ ique, ont été assistés par le 
CICR grâce à l ’interm édiaire de la Société nationale.

Ainsi, sans inclure les donations à la Croix-Rouge liba
naise (voir plus bas sous «Coopération avec la Société natio
nale»), le CICR a distribué des colis familiaux, couvertures 
et batteries de cuisine pour un m ontant de plus de 3 800 000 
francs suisses en 1989.

Rappelons enfin que le CICR dispose en permanence 
au Liban d ’un stock d ’urgence perm ettant d ’assister envi
ron 50 000 personnes. Ce stock est complété par celui de 
ses entrepôts régionaux de Larnaca (Chypre).

A ssistan ce  m édicale

L ’équipe médicale du CICR (un médecin et cinq infir
m iers/infirm ières) a poursuivi ses évaluations de l’in fra
structure médicale libanaise, de plus en plus perturbée par 
les difficultés d ’approvisionnem ent et les bom bardem ents, 
en se rendant régulièrement dans l’ensemble des hôpitaux, 
dispensaires et postes de premiers secours du pays. Ce tra 
vail a été particulièrem ent intense de m ars à octobre, pen
dant les six mois où le conflit a fait rage dans le pays 
chrétien: dans la mesure où les conditions de sécurité 
n ’étaient pas trop précaires, des tournées quasi-quotidiennes 
ont permis de repérer rapidement les besoins les plus urgents 
et d ’organiser en conséquence des distributions de m édica
ments et de matériel médical. O utre cette action d ’assis
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tan ce , la p ro tec tio n  des é tab lissem ents ho sp ita lie rs , 
bombardés à maintes reprises, a été une préoccupation cons
tante du CICR. Pour faire face à l ’am pleur des besoins 
constatés, les stocks de matériel médical d ’urgence de la 
délégation, qui s’épuisaient rapidem ent, ont dû être recons
titués (matériel médical acheminé par bateau, fin mai et 
fin juin). A de nombreuses occasions, des bonbonnes d ’oxy
gène, ainsi que des générateurs et divers matériels, ont été 
fournis aux hôpitaux de Beyrouth grâce à des convois orga
nisés à travers les lignes de front.

La violence de ce conflit, l ’am pleur des destructions et 
le nom bre élevé de civils déplacés ont également poussé 
le CICR à prendre en charge de nom breuses tâches techni
ques: désinfection d ’abris pour les civils; fourniture de maté
riel de nettoyage; réparation e t/o u  installation de stations 
de pom page d ’eau potable (en particulier dans la banlieue- 
sud, en collaboration avec l’UNICEF), ainsi que divers tra 
vaux (installation de latrines, adduction d ’eau) dans les lieux 
où vivaient ces personnes déplacées.

Le CICR a également continué de soutenir les efforts 
de la Croix-Rouge libanaise dans les dom aines suivants:

□  participation au transfert de blessés, à travers les lignes 
de dém arcation, lorsque les secouristes de la Société 
nationale ne pouvaient agir seuls;

□ soutien au program m e de cliniques mobiles de la Croix- 
Rouge libanaise dans divers villages sans structure médi
cale, parfois difficiles d ’accès, situés le long de la ligne 
de dém arcation avec la «zone de sécurité» du sud du 
Liban;

□ appui à la Croix-Rouge libanaise afin que cette dernière 
soit en mesure de renforcer les moyens dont disposent 
ses dispensaires et cliniques mobiles dans l’ensemble du 
pays, ces lieux de consultation et de distribution de médi
caments gratuits étant de plus en plus fréquentés et indis
p en sab les  à la p o p u la tio n  v ictim e de d iff icu lté s  
économ iques croissantes.

Enfin, l ’équipe médicale du CICR a participé aux visites 
des centres de détention, où elle a également procédé à 
l’examen médical de certains détenus et fourni une aide 
selon les cas.

Au to tal, l ’assistance médicale distribuée par le CICR 
en 1989, y compris l’assistance orthopédique et le soutien 
à la Société nationale, s’est élevée à environ 1 583 000 francs 
suisses.

A ssistan ce  orth op éd iq u e

Du 12 mars au 6 octobre, date à laquelle l’ensemble du 
program m e d ’assistance orthopédique a m alheureusem ent 
dû être interrom pu en raison de l’enlèvement d ’Elio Erri- 
quez et Em anuel Christen, 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 pour
suivi son aide à la form ation de techniciens orthopédistes. 
Comme certains patients sont dans l’impossibilité de se ren
dre dans ces centres pour des raisons de sécurité, les tech
niciens orthopédistes du CICR ont donné des consultations 
au centre médico-social de la Croix-Rouge libanaise à Mreije 
(banlieue-sud de Beyrouth) et dans ses centres de Tyr, Jez- 
zine et M arjayoun.

Dans un souci de coordination et d ’uniform isation des 
m éthodes de travail, le CICR a poursuivi ses contacts régu
liers avec le centre orthopédique de H am m ana (action con
jointe des Croix-Rouges libanaise et hollandaise) et de Abou 
Sam ra, à Tripoli (program m e de la Croix-Rouge suisse). 
N otons enfin que de nouvelles techniques de fabrication, 
basées sur l’utilisation de m atériaux disponibles sur place, 
et par conséquent moins coûteux et plus faciles à obtenir, 
ont continué d ’être testées en 1989.

Ces ateliers orthopédiques soutenus par le CICR ont pro
duit 89 prothèses et 42 orthèses en 1989, sans com pter la 
pose et la réparation d ’appareils orthopédiques.

A ctiv ités en faveur des personn es détenues

Tout au long de l’année, le CICR a poursuivi ses visites 
à des personnes détenues en raison du conflit et s’est efforcé 
d ’obtenir accès régulièrement à l ’ensemble de ces détenus. 
Bien q u ’au total les délégués aient enregistré 490 nouveaux 
détenus en 1989 et revisité des centaines de captifs, le CICR 
est, au jourd’hui encore, loin de voir systématiquement tous 
les gens capturés ou arrêtés en relation avec la situation 
conflictuelle. Ses démarches ont cependant permis certains 
progrès, comme en témoigne le nom bre élevé de captifs 
visités au total, et l’accord de certaines factions garantis
sant dorénavant des visites conform es à tous les critères 
du CICR.

Les délégués ont ainsi continué de visiter des personnes 
détenues par le gouvernem ent libanais et par différentes 
parties au conflit (Forces libanaises, Am al, Police militaire 
de l’organisation populaire nassérienne à Saïda, Armée 
populaire de libération, Parti socialiste progressiste, Hez
bollah, etc.). Ces visites ont également été l’occasion de 
donner des messages Croix-Rouge à remplir aux captifs 
et de leur fournir une aide (médicaments, couvertures, arti
cles d ’hygiène et de loisirs).

P ar contre, la prison de Khiam, dans la «zone de sécu
rité», est restée fermée au CICR, ainsi que les autres lieux 
de détention de cette région, en dépit de démarches répé
tées auprès de l’«Armée du Sud-Liban» (ASL) et des au to
rités israéliennes. De plus, les visites familiales auxquelles 
les détenus de Khiam avaient droit ju sq u ’en février 1988 
sont restées suspendues en 1989; aucun message Croix- 
Rouge n ’a pu être échangé depuis cette date. Enfin, à la 
suite d ’incidents ayant causé la m ort d ’un détenu à Khiam, 
le CICR a rappelé publiquem ent, le 29 novem bre, q u ’il

93



n ’était toujours pas à même d ’accom plir sa mission hum a
nitaire dans cette prison, conform ém ent à la IVe Conven
tion de Genève.

Au cours de l’année 1989, les autorités israéliennes ont 
signalé au CICR l’arrestation dans le sud du Liban et le 
transfert dans des prisons israéliennes d ’une vingtaine de 
personnes. Les délégués ont pu visiter en Israël 170 déte
nus arrêtés dans le sud du Liban ou en haute mer, et ont 
organisé des visites familiales.

C ’est sans succès, cette année encore, que le CICR a 
approché les parties concernées pour dem ander accès aux 
miliciens 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, certains 
depuis 1982. Il a cependant poursuivi ses démarches auprès 
de toutes les parties au conflit afin de tâcher d ’éclaircir 
le sort des personnes disparues au Liban.

A gen ce 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, sont restés une des tâches-clé du CICR au Liban. En 
1989, un total de 17 247 messages Croix-Rouge ont été 
échangés, soit à l’intérieur du pays, soit avec l’étranger, 
soit encore entre personnes détenues (au Liban, en Israël 
ou dans les territoires occupés) et leurs proches. En outre, 
grâce au système de télécom m unications du C ICR, 5 431 
messages ont été échangés par radio, tan t au Liban même 
q u ’avec l’étranger.

Le CICR a organisé le transfert de 83 personnes à tra 
vers les lignes de front, dont 33 personnes arrivées au terme 
d ’une peine d ’em prisonnem ent en Israël et rapatriées. Il 
s’est également occupé des 25 personnes expulsées par les 
autorités israéliennes des territoires occupés vers le Liban, 
facilitant leur départ vers d ’autres destinations et se char
geant de l’échange de messages Croix-Rouge entre ces der
nières et leurs familles restées dans les territoires occupés.

Le CICR a aussi facilité la réalisation de réunions de 
familles en aidant les personnes concernées à obtenir papiers 
d ’identité, visas, billets d ’avion: 35 personnes ont pu rejoin
dre des parents installés à l’étranger.

L ’Agence de recherches enregistre tous les détenus visi
tés par le CICR. Sur cette base, sont établis des certificats 
de détention, utiles aux familles pendant que leur parent 
est captif, et des certificats de libération, facilitant par la 
suite la réinsertion sociale de l’intéressé. La délégation a 
établi 212 certificats de détention.

Les délégués du CICR ont m aintenu un contact étroit 
avec les familles dont un parent était détenu en Israël et 
dans les territoires occupés afin d ’assurer l’échange de nou
velles et, au besoin, de les aider matériellement.

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.

Enfin, à la dem ande de la France, le CICR a organisé 
le rapatriem ent de 22 civils blessés, six accom pagnants et 
cinq cadavres, de France au Liban: ces personnes avaient 
été transférées par les autorités françaises pour être soi
gnées dans la région parisienne dans le cadre d ’une opéra
tion lancée en avril 1989 par le secrétaire d ’E tat français 
aux Affaires hum anitaires. Deux opérations de rapatrie
m ent, via Dam as, ont été organisées par le C ICR, les 
16 et 17 mai, puis les 25 et 26 ju in , avec la collaboration 
de la Croix-Rouge libanaise et du Croissant-Rouge syrien. 
Une troisièm e opération de rapatriem ent, plus simple à o r
ganiser puisque l’aéroport international de Beyrouth était 
rouvert, a eu lieu le 4 octobre.

C oop éra tion  avec la S ociété  n ation ale

T out au long de l’année, le CICR a continué d ’apporter 
son soutien à la Croix-Rouge libanaise, à laquelle le M ou
vement international de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge a rendu hom m age, dans le cadre de son Conseil 
des délégués, en octobre, à Genève, en lui décernant, pour 
sa prem ière rem ise, le prix de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge pour la paix et l’hum anité.

O utre une assistance matérielle et financière au Comité 
d ’urgence de la Croix-Rouge libanaise, le CICR a parti
cipé, comme en 1988, aux travaux de ce Com ité créé fin 
1987 dans le but de dynamiser et de renforcer les structures 
opérationnelles des départem ents de cette Société nationale 
ayant trait à l’urgence (secouristes, médico-social, phar
macie, banque du sang, inform ation et diffusion). Au total, 
si l ’on inclut le matériel fourni par le CICR pour les ban
ques du sang gérées par la Société nationale et le soutien 
apporté au program m e des secouristes (près de 1 500 volon
taires répartis dans 32 secteurs sur l’ensemble du territoire 
libanais), une aide estimée à près de 4 000 000 de francs 
suisses a été accordée à la Croix-Rouge libanaise en 1989.

En septem bre, cette dernière a été confrontée à une crise 
interne sérieuse: la section régionale du C houf est entrée 
en dissidence et s’est déclarée Société de la «Croix et du 
Croissant-Rouge libanais». Le CICR et la Ligue, p arta 
geant le souci de préserver au Liban une Société nationale 
unie, efficace, neutre, indépendante et im partiale bénéfi
ciant de la confiance et du respect de l’ensemble des parties 
et des com m unautés du pays, ont décidé d ’organiser, à par
tir de Genève, une mission conjointe. Les représentants 
des deux institutions ont séjourné à Beyrouth du 4 au 
10 octobre, puis du 10 au 18 novem bre. Sur place, ils ont 
confirm é au Com ité central de la Croix-Rouge libanaise 
leur volonté de coopérer dans le processus de réformes 
engagé par cette dernière et ont participé à l’élaboration 
d ’un projet déterminant les mesures à mettre en œuvre rapi-
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dem ent pour aboutir à une réunification. Ces réunions, 
qui devaient se poursuivre début 1990, avaient déjà eu des 
effets encourageants à fin 1989 puisque le Comité central 
de la Croix-Rouge libanaise avait élu une commission char
gée de préparer une révision complète de ses statuts.

JORDANIE

Depuis 1979, le CICR visite la totalité des lieux de déten
tion en Jordanie. Au fil des ans, il a ralenti son rythme 
de visites dans les centres de réhabilitation: d ’abord semes
trielles, ces visites sont devenues annuelles et ont m ainte
nant lieu tous les 18 mois. Des visites spéciales sont 
cependant réalisées entre deux séries pour le suivi de cas 
individuels. En tou t, du 19 septem bre au 28 octobre, envi
ron 3 300 détenus ont été visités, dont 160 en entretien 
sans tém oin, lors de la tournée réalisée par l ’équipe CICR 
dans sept centres de réhabilitation, dont la prison centrale 
de Swaqa.

A la prison du GID (General Intelligence Department), 
par laquelle passe la m ajorité des détenus de sécurité (envi
ron 200 à 300), les délégués ont continué de visiter les cap
tifs selon un rythm e bimensuel.

Au M ID {Military Intelligence Department), le CICR fait 
des visites mensuelles à des détenus sous interrogatoire. 
Des visites spéciales peuvent aussi avoir lieu dans ces cen
tres de détention, à Am m an comme en province; de plus, 
toutes les personnes visées par une opération de «hand over» 
avec les territoires occupés sont vues par les délégués du 
CICR.

Com m e chaque année, le CICR a continué de fournir 
une assistance aux détenus jordaniens, principalement sous 
form e de livres et d ’articles de loisirs, pour un m ontant 
d ’environ 30 000 francs suisses.

Q uant aux activités de la délégation dans le dom aine de 
l ’Agence de recherches, leur volume n ’a cessé de croître 
depuis le début du soulèvement dans les territoires occupés:

□ plus de 14 000 certificats de détention, délivrés sur la 
base d ’informations transmises régulièrement par la sous- 
délégation du CICR à Jérusalem ; plus de 700 certificats 
de destruction e t/o u  de m urage de maisons, également 
établis à partir des inform ations transm ises par les délé
gués basés dans les territoires occupés;

□ au to tal, près de 25 000 messages, dont un nom bre élevé 
de messages radio, ont été transm is, principalem ent en 
Cisjordanie et dans la bande de Gaza;

□ environ 2 000 messages Croix-Rouge ont été également 
transm is par le CICR entre les détenus et leurs familles;

□ outre des transferts de m alades, organisés avec la colla
boration  du Croissant-Rouge jordanien  entre les deux 
rives du Jourdain, huit opérations de rapatriements e t/ou

des transferts ont été organisées en 1989 à travers la 
ligne de dém arcation séparant la Jordanie de la Cis
jordanie.

CONFLIT DU SAHARA OCCIDENTAL

Le CICR constate m alheureusem ent que, comme les 
années précédentes, il n ’est tou jours pas à même de faire 
bénéficier la totalité des com battants capturés dans le cadre 
du conflit du Sahara occidental de la protection à laquelle 
ils ont droit, situation d ’au tan t plus inacceptable que cer
tains de ces prisonniers sont détenus depuis 1975. Le 12 
ju in  1989, le CICR a été formellement prié par le Front 
Polisario d ’organiser le rapatriem ent de 200 prisonniers 
m arocains, relevant tous d ’une catégorie particulièrem ent 
vulnérable (malades, blessés, la majorité captifs depuis plus 
de dix ans), q u ’il désirait libérer unilatéralem ent, pour rai
sons humanitaires. En dépit de très nombreuses discussions, 
tan t à Genève avec l ’am bassadeur du M aroc et le représen
tan t du F ront Polisario, qu ’à Belgrade entre le président 
du CICR et les ministres des A ffaires étrangères du M aroc 
et de l’Algérie, aucun accord de rapatriem ent acceptable 
pour les deux parties n ’a pu être trouvé. Aussi, le CICR 
entendait-il intensifier ses démarches en 1990.

En ju in  1989, les délégués du CICR ont visité et enregis
tré 400 prisonniers en mains du Front Polisario, dont les 
200 prisonniers annoncés comme libérables par le Front 
un mois auparavant. Au to tal, depuis sa première visite, 
fin 1975, le CICR a donc visité, à six reprises, 976 prison
niers, avec entretien sans tém oin mais hors de leur lieu de 
détention habituel. P our la première fois depuis le début 
du conflit, le CICR a été notifié par le F ront Polisario 
de l’identité de 82 com battants m arocains capturés par ce 
dernier durant les affrontem ents en octobre et novembre 
1989. Toutefois, l’identité des autres com battants m aro
cains capturés dans le passé et non encore visités par le 
CICR ne lui a toujours pas été communiquée.

En ce qui concerne le M aroc, le CICR n ’y a effectué 
aucune visite de prisonniers sahraouis. Sa seule et unique 
visite à cette catégorie de personnes rem onte à 1978. De 
plus, les autorités m arocaines n ’ont jam ais notifié le CICR 
de l’identité des personnes capturées.

En 1989, le CIC R  a transm is 148 messages Croix-Rouge 
écrits par des prisonniers marocains à leur famille au Maroc 
et 42 messages écrits par des familles marocaines à leur 
parent captif.

AUTRES PAYS

TUNISIE  — Chargée de coordonner les activités du CICR 
en Tunisie, en Algérie, au M aroc, en M auritanie, en Libye 
et dans le cadre du conflit du Sahara occidental, la déléga
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tion régionale pour l’A frique du N ord, basée à Tunis, s’est 
également efforcée de développer ses relations avec les Socié
tés nationales de la région, en particulier dans les dom ai
nes de la diffusion et de l’Agence de recherches. En février, 
un mem bre du Com ité, M. R. Jàckli, s’est rendu à Tunis 
afin de rencontrer les représentants du Croissant-Rouge 
tunisien. A l’occasion de cette m ission, il a également été 
reçu par les secrétaires d ’E tat à la Santé et aux Affaires 
étrangères.

Enfin, grâce à la présence perm anente d ’un délégué dans 
la région, les contacts avec la Ligue des E tats arabes et 
l’O rganisation de libération de la Palestine (O LP) ont été 
intensifiés.

ALG É R IE  — Deux membres du Com ité, M me L. Kraus- 
G urny et M. R. Jàckli, ainsi que le délégué régional basé 
à Tunis et un collaborateur venu du siège, ont été reçus 
par le Croissant-Rouge algérien, fin février. O utre un inté
ressant dialogue, notam m ent sur les Principes fondam en
taux du Mouvement, en particulier sur celui d ’indépendance 
et sur divers projets concernant l’élaboration de program 
mes de diffusion, les représentants de la Société nationale 
ont inform é le CIC R  que le processus de ratification des 
deux Protocoles additionnels était en bonne voie (adhésion 
le 16.08.89).

Puis, en ju in , M. A. H ay, mem bre du Com ité et ancien 
président du C ICR, s’est rendu à Alger où se déroulait 
la 5e Conférence des Croix-Rouges et Croissants-Rouges 
des pays m éditerranéens.

EG YPTE  — La délégation du CICR en Egypte a continué 
à s’occuper de recherche de personnes et d ’échange de mes
sages Croix-Rouge en faveur des familles séparées par les 
situations conflictuelles qui affectent le M oyen-Orient, y 
compris dans le cadre du conflit entre l’Irak et l’Iran  et 
des troubles dans les territoires occupés par Israël.

Le program m e de diffusion du droit international hum a
nitaire, réalisé conjointement avec le Croissant-Rouge égyp
tien, s’est poursuivi tou t au long de l’année. Des contacts 
étroits ont ainsi été maintenus avec le ministère de la Défense 
et développés avec les milieux universitaires. En 1989, p lu
sieurs conférences sur le M ouvem ent in ternational de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et sur le droit interna
tional hum anitaire ont été organisées à l’intention de divers 
publics, notam m ent dans les universités égyptiennes, qui 
ont inscrit ce sujet à leur program m e depuis quelques 
années. Enfin, un prem ier cours sur le droit de la guerre 
a été organisé à l’école technique militaire du Caire, du 
8 au 12 mars, pour 25 officiers portan t le grade de m ajor 
à colonel.

A Genève, le président du CICR a reçu, le 2 mai, la 
visite d ’une délégation du ministère des A ffaires étrangè
res d ’Egypte, dont le secrétaire d ’E tat, M. Boutros Ghali, 
tandis qu ’un membre du Com ité, M. R. Jàckli, s’est rendu 
au Caire pour rencontrer le Croissant-Rouge égyptien, du

19 au 24 mai. Ce dialogue a surtou t porté sur le travail 
de diffusion que la Société nationale désire développer, tant 
en son sein que vis-à-vis des forces armées et de la police, 
en coopération avec le CICR.

Lors des divers contacts du CICR avec les autorités, la 
question de la ratification des Protocoles additionnels aux 
Conventions de Genève par l’Egypte a été évoquée.

M A R O C  — Mme L. Kraus-G urny et M. R. Jàckli ont été 
reçus par le Croissant-Rouge m arocain début m ars. Cette 
visite leur a permis de resserrer les liens avec cette Société 
nationale et de constater la diversité et la richesse de ses 
activités.

M A U RITAN IE  — Les activités développées par le CICR 
dans le cadre des tensions entre le Sénégal et la M auritanie 
sont surtout relatées sous le chapitre Afrique  du présent 
rapport. Précisons ici que la série de visites réalisée par 
le C IC R , entre le 12 ju in  et le 15 août, dans 13 lieux de 
détention en République islamique de M auritanie, a per
mis aux délégués de visiter, selon les critères du CICR, 
un to tal de 588 détenus, dont 65 détenus de sécurité.

Enfin , deux membres du Com ité, Mme L. Kraus-Gurny 
et M . R. Jàckli, ont rendu visite au Croissant-Rouge m au
ritanien, début m ars, ce qui a permis de resserrer les liens 
entre cette Société nationale et le CICR.

L IB Y E  — Plusieurs contacts ont eu lieu avec les autorités 
et la Société nationale, à Genève et en Libye, où les repré
sentants du CICR ont notam m ent été reçus par le colonel 
K adhafi, début janvier. Ces entretiens ont permis d ’abor
der divers sujets, en particulier les activités du CICR au 
M oyen-Orient et les graves difficultés q u ’il connaît au 
Liban. La question des prisonniers libyens au Tchad a, 
bien sûr, également été discutée à l’occasion de ces diverses 
rencontres (voir chapitre «Afrique» du présent rapport 
d ’activité).

O M A N  — E n  sep tem b re , un  m em bre  du  C o m ité , 
M. R. Jàckli, s’est rendu à O m an en compagnie du délégué 
régional pour les pays de la péninsule A rabique afin  de 
renforcer les relations du CIC R  avec les plus hautes 
autorités du pays.

RÉPUBLIQ UE D ÉM O CRATIQ U E PO PU LAIRE DU 
YÉM EN  — Le vice-président du CICR, M. M! A ubert, 
s’est rendu fin octobre à Aden afin, d ’une part, d ’in tro 
duire le délégué régional pour la péninsule A rabique auprès 
des hautes autorités du pays et, d ’autre part, d ’examiner 
les possibilités d ’intensifier la coopération avec la Société 
nationale.

Les nom breux entretiens obtenus, notam m ent avec les 
m inistres de la Santé, de la Justice, des A ffaires étrangè
res, de la Sécurité, de l’Intérieur, le vice-Premier ministre,
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le P rocureur général et le président de la Cour suprême, 
ont été l’occasion de reprendre au plus haut niveau la ques
tion des conditions et des m odalités de visites aux détenus 
de sécurité du pays et de traiter de divers sujets tels que 
l’adhésion de ce pays aux Protocoles additionnels de 1977 
et les activités du CICR au M oyen-Orient.

RÉPUBLIQUE A R A B E  DU  YÉM EN —  Le vice-président 
du CICR et le délégué régional se sont ensuite rendus, début 
novem bre, en République arabe du Yémen. O utre les con
tacts avec la Société nationale, les représentants de l ’insti
tu tion  ont été reçus notam m ent par le Prem ier ministre, 
le Dr Abdellaziz A bdelghani, les ministres de la Santé, de 
l’Inform ation et de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, 
ainsi que par le secrétaire général du Parlem ent et les vice- 
ministres de l’Intérieur pour les A ffaires de sécurité, les 
A ffaires étrangères et l ’Education. O utre les activités du 
CIC R  dans la région, des sujets tels que l ’adhésion de ce 
pays aux Protocoles additionnels de 1977 ont été plus par
ticulièrem ent traités.

Concernant les visites aux lieux de détention, début 1989, 
deux représentants du CICR ont remis aux autorités le rap 
port officiel de l’institution sur la série annuelle de visites 
effectuée en 1988. Fin 1989, une nouvelle série de visites, 
à  laquelle participait un médecin du CICR, a permis de 
voir 4 212 détenus dans neuf lieux de détention (dont 
1 743 détenus à Sana’a et les autres à D ham ar, Ibb, T a ’iz, 
H odeïdah, H ajjah  et Sa’adah).

SY R IE  — Pendant toute l’année, les événements du Liban 
ont considérablem ent influencé les activités de la déléga
tion de Dam as, chargée de fournir un soutien opérationnel 
et logistique à celle de Beyrouth. O utre ce rôle spécifique, 
la délégation du CIC R  en Syrie a poursuivi, avec la coopé
ration du Croissant-Rouge syrien, ses activités de recher
che de personnes et d ’échange de messages Croix-Rouge, 
notam m ent entre des civils des territoires occupés par Israël, 
détenus ou non, des personnes détenues au Liban, en Jo r
danie ou ailleurs, et des membres de leur famille en Syrie. 
De plus, les interventions de la délégation ont permis d ’orga
niser des visites familiales en Syrie pour 379 personnes rési
dant dans le G olan, ainsi que sept réunions de familles 
dans ce même contexte.

P a r ailleurs, le CICR a continué de soutenir les actions 
de santé publique du Croissant-Rouge syrien: 80 tonnes 
de wheat soya milk, aliment pour bébés à base de lait, de 
soja et de blé, ont été fournies pour le program m e Mother 
and Care de la Société nationale. Des techniciens orthopé
distes du CICR ont également continué de participer régu
lièrement, par des conseils, des cours de form ation et une 
assistance technique, au bon fonctionnem ent du centre 
orthopédique du «Croissant-Rouge palestinien» à Damas. 
Enfin, comme m entionné sous le chapitre Liban, le prési
dent du CIC R  a séjourné fin 1989 à Dam as où il eu des 
entretiens qui, outre la situation au L iban, ont porté sur 
les activités du C IC R  au M oyen-Orient en général. A cette 
occasion, M. Som m aruga a aussi rencontré les dirigeants 
du Croissant-Rouge syrien.
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SECOURS DISTRIBUÉS PAR LE CICR EN 1989
MOYEN-ORIENT E T  AFRIQUE DU NORD

Pays Bénéficiaires
Secours Médical Total

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

Irak .......................................... Prisonniers de guerre 
et réfugiés 81 1 470 704 64 614 1 535 318

Iran .......................................... Population  civile, via la  
Société nationale 23 108 294 25 108 319

Israël et territoires 
occupés .............................

P opulation  civile  
et détenus 696 2 073 992 149 997 2 223 989

Jordanie ................................ Détenus 1 26 668 — 26 668

Liban ....................................... Population  civile déplacée, 
handicapés, Société nationale  
et détenus 4 105 5 452 099 1 583 007 7 035 106

M auritanie ........................... Population  civile déplacée, 
détenus et Société nationale 3 84 860 13 220 98 080

Syrie ........................................ Société nationale 80 216 850 9 829 226 679

Yém en du Nord ................ D étenus — — 21 963 21 963

TOTAL ................................................................................................. 4 989 9 433 467 1 842 655 11 276 122
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Distribution d ’une aide alimentaire d ’urgence à des civils déplacés au Liban
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EUROPE ET AMÉRIQUE DU NORD

En 1989, le CICR est resté en relation avec la p lupart 
des gouvernem ents et des Sociétés nationales d ’Europe et 
d ’A m érique du N ord. Plusieurs missions ont été effectuées 
par le Président, des membres du Com ité et de nom breux 
collaborateurs afin de faire mieux com prendre les fonde
ments juridiques de l’action du CICR, de présenter ses acti
vités 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 com m unauté internationale à ses obligations 
conventionnelles, ou encore d ’obtenir un soutien financier 
proportionnel à l’augm entation du volum e des interven
tions hum anitaires.

C ’est ainsi que des collaborateurs du CICR se sont ren
dus au D anem ark, en Finlande et en Suède (en novembre), 
ainsi q u ’en Islande (en mai) afin de rencontrer les autorités 
et les responsables des Sociétés nationales pour, d ’une part, 
obtenir une augm entation des contributions, d ’autre part, 
encourager les efforts des Sociétés nationales en m atière 
de recrutem ent de personnel à m ettre à la disposition du 
CICR. Les questions de financement et de soutien des Socié
tés nationales ont aussi été évoquées lors de missions aux 
Pays-Bas et au Luxem bourg (en décembre).

Dans ce même contexte, le président du CICR s’est rendu 
par deux fois à Bruxelles, en février et en décembre, pour 
s’entretenir de l’appui que la C om m unauté européenne 
apporte aux activités du C ICR, sous form e de contribu
tions en espèces et en nature. M. Som m aruga a ainsi ren
contré les principaux responsables des secteurs concernés, 
comme M. Abel Juan  M atutes, m embre de la Commission 
des Com m unautés européennes et responsable des relations 
Nord-Sud, de la politique m éditerranéenne et des liens avec 
l’Amérique latine, les vice-présidents de la Commission, 
MM. Frans Andriessen, responsable des relations extérieu
res et de la politique commerciale, Manuel M arin, en charge 
de la coopération, du développement et de la pêche, et M ar
tin Bangemann. Le président Som m aruga a aussi eu des 
entretiens approfondis avec les présidents successifs du 
Com ité des représentants perm anents auprès des C om m u
nautés européennes (COREPER), M. W estendorp, am bas
sadeur d ’Espagne, et M. Vidal, am bassadeur de France.

Enfin, par le biais de son Agence centrale de recherches, 
le CICR a continué à traiter des demandes relatives à la 
Seconde Guerre mondiale.

BELGIQUE

Le président du CICR s’est rendu deux fois à Bruxelles 
en 1989. La première mission, en février, avait pour but

principal de participer à la célébration du 125e anniversaire 
de la Croix-Rouge belge, doyenne des Sociétés nationales. 
O utre la participation à cette cérémonie, le président du 
CICR a rencontré le m inistre des A ffaires étrangères, 
M. Léo Tindem ans, avec lequel il a discuté de la ra tifi
cation des Protocoles, de la contribution belge au budget du 
CICR et de diverses questions opérationnelles. Cette mission 
présidentielle, qui a aussi com porté des entretiens avec 
des responsables de la C om m unauté européenne (voir 
ci-dessus), s’est terminée en Flandre, où la communauté fla
mande de la Société nationale avait organisé une cérémonie.

Lors de sa deuxième mission à Bruxelles, en décembre, 
le président du C ICR, outre ses contacts avec divers in ter
locuteurs de la C om m unauté européenne (voir ci-dessus), 
s’est longuem ent entretenu avec des hauts responsables de 
la Croix-Rouge de Belgique.

BULGARIE

Le 8 ju in , le vice-président du conseil d ’E tat, M. Ja ros
lav Radev, a été reçu au siège du CICR. La discussion a 
notam m ent porté sur l’exode des Bulgares musulm ans en 
direction de la Turquie et sur les problèmes hum anitaires 
que cette situation pouvait poser. A mi-juillet, le délégué 
général pour l’Europe et l ’A m érique du N ord s’est rendu 
à Sofia, où il a rencontré les principaux responsables de 
la Société nationale, avec qui il a traité de ce même sujet.

Du 26 novem bre au 1er décembre, un délégué spécialisé 
dans la diffusion du droit international hum anitaire auprès 
des forces armées a participé à un cours destiné à une cen
taine d ’officiers supérieurs de l’armée bulgare. Ce cours, 
organisé par la Croix-Rouge bulgare et le ministère de la 
Défense en collaboration avec le C ICR, était le premier 
du genre à être dispensé à des officiers d ’une armée du 
Pacte de Varsovie.

CANADA

Le CICR a poursuivi ses efforts pour faire connaître le 
droit international hum anitaire, par l’intermédiaire du délé
gué basé à New York et spécialisé en diffusion; celui-ci 
a participé à des séminaires de form ation de la Croix-Rouge 
canadienne, ainsi q u ’à un cours, organisé pour la Marine 
canadienne à l’intention de 350 officiers, à H alifax, en 
Nouvelle-Ecosse, en août. Le cours était le premier du genre 
au C anada, où, en outre, le délégué du CICR participe 
chaque année au cours de droit de la guerre destiné aux 
juristes militaires, à Cornwall (Ontario).
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ESPAGNE

On se souvient que depuis 1986, le CICR avait entam é 
un dialogue avec les autorités espagnoles dans le but d ’obte
nir l’accès aux lieux de détention dépendant du ministère 
de l’Intérieur (détenus en période d ’interrogatoire dans les 
postes de la Police nationale et les casernes de la G arde 
civile), en sus des visites effectuées régulièrement dans les 
prisons dépendant du ministère de la Justice depuis 1972 
(dernière série de visites en mai 1986). Dans le cadre de 
ces dém arches, un délégué avait été posté à M adrid pen
dant le dernier trim estre de 1988. Com m e la question de 
l ’accès aux lieux de détention dépendant du ministère de 
l’Intérieur n’avait toujours pas été résolue à la fin de l’année, 
malgré des assurances répétées d ’un accord sur son prin
cipe, formulées au plus haut nivau par le gouvernement 
espagnol, le CICR a rappelé son délégué et remis un mém o
randum  aux autorités espagnoles, le 14 m ars 1989, afin 
de leur présenter un bilan de la situation, à la lumière de 
ces deux années de démarches. Il a été convenu de part 
et d ’autre de s’accorder une période de réflexion avant de 
ré-examiner ce dossier.

Par ailleurs, un délégué du CICR, spécialiste de d iffu 
sion du droit international hum anitaire auprès des forces 
armées, s’est rendu à M adrid en avril pour dispenser son 
enseignement à 50 officiers, lors d ’un cours de droit de 
la guerre organisé par la Croix-Rouge espagnole en colla
boration  avec le ministère de la Défense.

Début décembre, le président du CICR a assisté à M adrid 
à l’Assemblée générale de la Société nationale et y a p ro 
noncé un discours lors de la séance de clôture.

ÉTATS-UNIS

Le président du CICR, accompagné du directeur des Opé
rations, M. Pasquier, a effectué une mission à W ashing
ton, du 14 au 17 mai, au cours de laquelle il a été reçu 
par le président des Etats-Unis, M. George Bush. Les repré
sentants du CICR ont exprimé à celui-ci leur gratitude pour 
l’appui financier accordé au CICR par les autorités am éri
caines; ils ont également émis le vœ u que cette contribu
tion soit augmentée au vu de l’accroissement des activités 
opérationnelles exercées par le CICR dans de nombreuses 
régions du monde. La ratification par le gouvernement amé
ricain des Protocoles additionnels aux Conventions de 
Genève a également fait l’objet d ’un échange de vues, de 
même que la m obilisation hum anitaire et les activités en 
cours du CICR. Le président des Etats-U nis a assuré le 
président du CICR qu ’il pouvait com pter sur la poursuite 
du soutien diplom atique et financier des Etats-Unis.

Au Départem ent d ’E tat, MM. Som m aruga et Pasquier 
ont rencontré M. Eagleburger, Secrétaire d ’E tat adjoint, 
et plusieurs Secrétaires d ’E tat assistants avec lesquels les

implications financières des activités opérationnelles du 
CICR ont été discutées.

Les représentants du CICR ont également rencontré le 
sénateur Pell, président de la Commission des Relations 
extérieures du Sénat, ainsi que quatre membres de la C om 
mission des A ffaires étrangères de la Cham bre des Repré
sentants, accompagnés de plusieurs collaborateurs. Ceux-ci 
se sont déclarés favorables à une augm entation de la con
tribution  financière américaine. Cette rencontre a été aussi 
l’occasion d ’évoquer le m andat et les activités du CICR.

MM. Sommaruga et Pasquier ont enfin effectué une visite 
au siège de la Croix-Rouge américaine, où ils ont été accueil
lis par le président, M. Schubert, et ses principaux collabo
rateurs.

Les contacts avec la Société nationale ont d ’ailleurs 
été soutenus en 1989. En mai, un membre du Comité, 
Mme K raus-Gurny, a assisté à la Convention de la Croix- 
Rouge américaine, à Houston (Texas), à l’invitation de cette 
Société nationale. Plus tard, en septembre, un autre membre 
du Com ité, M. Pierre Keller, a effectué aux Etats-Unis une 
mission de dialogue avec la Société nationale, au cours de 
laquelle il a rencontré les principaux responsables de celle-ci.

P ar ailleurs, tou t au long de l’année, le CICR a pour
suivi ses efforts pour faire mieux connaître le droit inter
national hum anitaire et les principes fondam entaux du 
Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Con
cernant 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 «M arines». Des conférences ont éga
lement été données devant des officiers supérieurs des trois 
armes. P ar ailleurs, plusieurs académies militaires organi
sant des program m es d ’enseignement pour officiers étran
gers ont offert au CICR la possibilité de mieux se faire 
connaître.

La coopération avec la Croix-Rouge américaine est res
tée un volet im portant d ’activités: outre les nombreux expo
sés présentés à diverses sections de la Société nationale, 
le CICR a participé à des cours destinés aux form ateurs 
de la Croix-Rouge américaine.

Des journées d ’inform ation et des conférences ont éga
lement eu lieu pour d ’autres catégories de publics; univer
sités, organisations non gouvernementales, adm inistration 
fédérale, associations d ’anciens com battants, etc.

FRANCE

A l’occasion du Colloque des Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge des E tats membres de la Com m unauté euro
péenne à Paris, en mars (voir le chapitre Participation à 
des réunions de Sociétés nationales), le président du CICR 
a été reçu par le ministre français des Affaires étrangères, 
M. Roland Dumas, avec qui il a discuté des activités opé
rationnelles du CICR et de leur financement.
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HONGRIE

Pendant l’été 1989, la H ongrie s ’est trouvée face à un 
problèm e nouveau, la présence dans ses frontières de cen
taines de ressortissants de la République dém ocratique alle
m ande (RDA) qui voulaient gagner la République fédérale 
d ’Allemagne (RFA). La Croix-Rouge hongroise a pris en 
charge ces personnes sur le plan hum anitaire, organisant 
des camps pour les héberger en attendant une solution. 
Le C ICR, pour sa part, a été sollicité par les gouverne
ments hongrois et allem and de RFA pour intervenir dans 
un cas. C ’est ainsi q u ’il a établi des titres de voyage pour 
105 ressortissants de RDA qui ont été transférés en A utri
che, avant de se rendre en République fédérale d ’A llem a
gne le 24 août. Le délégué général adjoin t pour l ’Europe 
et l’Amérique du N ord a analysé la situation avec les au to 
rités allemandes de RFA et hongroises, lors de visites à 
Bonn et à Budapest en septem bre. Suite à la décision de 
la Hongrie d ’ouvrir ses frontières et de laisser partir libre
ment les ressortissants de RDA qui le désiraient, décision 
qui a pris effet le 11 septem bre, l’intervention du CICR 
n ’était plus requise.

ITALIE

Du 23 au 28 novem bre, le président du CICR a séjourné 
à Rome, où il a été reçu par le président du Conseil, 
M. A ndreotti, ainsi que le ministre des Affaires étrangères, 
M. de Michelis, et le ministre de la Santé, M. de Lorenzo. 
Les activités opérationnelles du CICR ont été exposées, 
ainsi que les besoins financiers de l’institution. Au cours 
de sa mission, le président Som m aruga a aussi rencontré 
les dirigeants de la Société nationale et prononcé un dis
cours devant la Convention des com posantes volontaires 
de la Croix-Rouge italienne.

POLOGNE

Un membre du Com ité, Mme Anne Petitpierre, a assisté 
à la célébration du 70e anniversaire de la Croix-Rouge polo
naise (voir sous Participation à des événements commémo
ratifs de Sociétés nationales), en novem bre, et saisi 
l’occasion de rencontrer un responsable du ministère des 
Affaires étrangères, avec qui a été abordée la question de 
la ratification des Protocoles additionnels.

PORTUGAL

A l’invitation du gouvernem ent portugais, le président 
du CICR s’est rendu au Portugal en novem bre. A cette 
occasion, il s’est entretenu avec le président de la Républi

que, M. M ário Soares, ainsi q u ’avec le Prem ier ministre, 
M. Aníbal Cavaco Silva, le ministre des A ffaires étrangè
res, M. Joâo  Salvador P inheiro, et le secrétaire d ’E tat au 
ministère de la Défense, M. Eugénio dos Santos Ramos. 
Les entretiens ont porté sur quelques activités opération
nelles du CICR et leur financement, comme celles déployées 
à T im or-Est, en A ngola et au M ozam bique, ainsi que sur 
la ratification des Protocoles additionnels.

Le président Som m aruga a aussi eu de nom breux con
tacts avec les responsables de la Croix-Rouge portugaise, 
en particulier avec son président, le Dr Luis Gonzaga 
Ribeiro.

RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D ’ALLEMAGNE

En ju in , le président du CICR s’est rendu à Neumüns- 
ter, dans le nord du pays, en réponse à une invitation de 
la Croix-Rouge allem ande en RFA, pour participer au 
«Schleswig Holstein Tag». Il y a prononcé un discours dans 
lequel il a rappelé que la guerre des Duchés, qui avait to u 
ché cette région 125 ans auparavant, avait vu la première 
mission sur le terrain de délégués du CIC R  et la première 
utilisation du brassard à croix rouge dans un conflit armé. 
Il a également donné une conférence à Kiel.

Le délégué général pour l’Europe s’est aussi rendu à Bonn 
le 19 décembre, afin de discuter, entre autres, des dévelop
pements en Europe centrale et orientale avec les responsa
bles de la Croix-Rouge allem ande en RFA.

ROUMANIE

Depuis longtemps préoccupé par le nom bre de dem an
des de réunions de familles restées sans réponse de la part 
des autorités roum aines, le CICR avait tenté d ’engager le 
dialogue à ce sujet; une note par laquelle le CICR offrait 
ses bons offices à la Roum anie avait été transm ise dans 
ce but en septem bre 1988 {cf. précédent Rapport annuel). 
A ucun progrès formel n ’a été enregistré en 1989, mais le 
CICR a tout de même pu agir dans un cas, en février: une 
douzaine de ressortissants roum ains, réfugiés dans l’am bas
sade de Hongrie à Sofia, en Bulgarie, ont pu être transfé
rés par l’Autriche en H ongrie, où ils avaient de la famille, 
grâce à la collaboration des Sociétés nationales de Bulga
rie, d ’A utriche et de H ongrie. Le CICR, agissant en tant 
q u ’interm édiaire neutre, a fourni les titres de voyage et 
assuré les contacts, notam m ent avec l’Autriche et la 
Bulgarie.

Les choses ont pris un cours nouveau lorsqu’à la fin de 
l’année, le CICR a organisé une im portante opération 
d ’urgence pour venir en aide aux victimes des événements 
qui ont éclaté. Le 22 décembre, quelques heures après la 
chute du régime de N. Ceaucescu, une première équipe du
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CIC R  est arrivée à l ’aéroport de Bucarest où elle a pris 
en charge les quelque trois cents civils bloqués par les com 
bats. Les délégués ont pu soigner des blessés et enregistrer 
les premiers détenus. Le lendem ain, le CICR a lancé un 
appel à la radio, dem andant à chacun de respecter les p rin 
cipes hum anitaires de base et l’emblème de la croix rouge.

Tout en commençant à mettre sur pied l’action d ’urgence, 
les délégués du CICR ont pris contact avec les nouvelles 
autorités pour présenter l’institution, son rôle et son m an
dat de protection et assistance. C ’est ainsi que le 28 décem
bre, le chef de délégation a été reçu par le Prem ier ministre, 
M. Petre R om an, ainsi que par le Secrétaire d ’E tat aux 
A ffaires étrangères, M. Cornielo Bogdan.

Des renforts en personnel et des dons en secours m até
riels et médicaux ont rapidem ent commencé à arriver à 
Budapest (Hongrie) et à V arna, en Bulgarie, où ont été 
installées des bases logistiques. Une vingtaine de Sociétés 
nationales ont participé à l’opération, qui a été coordon
née par le CIC R  avec la coopération de la Croix-Rouge 
roumaine et en liaison avec la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge. Les Croix-Rouges des pays 
lim itrophes ont été particulièrem ent actives. A partir du 
25 décembre, la situation s’est stabilisée et le CIC R  a pu 
constater que la phase de première urgence était terminée. 
Il a alors tenté de canaliser la forte réponse populaire vers 
une aide plus ciblée et mieux adaptée aux réels besoins 
hum anitaires de la Roum anie: à cette fin, il a lancé un 
appel pour une somme de 18 millions de francs suisses, 
après que la nature et le volume des secours à acheminer, 
ainsi que l’échelle des priorités avaient pu être déterm i
nées, sur la base d ’une évaluation faite sur le terrain  par 
les équipes du CIC R  et des Sociétés nationales basées à 
Bucarest et le long des frontières bulgare et hongroise. A 
la fin de l’année, 4 500 tonnes de secours étaient arrivées 
sur place, en voie d ’achem inem ent ou annoncées.

Sans discontinuer, des convois chargés de matériel et de 
personnel Croix-Rouge ont gagné les villes roumaines pour 
approvisionner les hôpitaux et assister la population civile. 
Les principales destinations ont été, outre Bucarest, les vil
les de Tim isoara, Brasov, Tirgu-M ures, O radea, A rad, 
Sibiu, C raiova et Constanza. Les conditions de sécurité 
ont été précaires pendant les premiers jours de l’action, 
ce qui a amené le CICR à lancer des appels répétés pour 
le respect de l’emblème de la croix rouge. A Tim isoara, 
un volontaire de la Croix-Rouge hongroise a été abattu  
à bout portan t, alors q u ’il accom pagnait un convoi de 
secours. Le CICR a exprimé son indignation et exigé à nou
veau que le personnel et les véhicules de la Croix-Rouge 
puissent accomplir leur tâche sans entrave.

A la suite de la chute du régime de N. Ceaucescu, les 
arrestations et redditions de membres de la «Securitate» 
(police de sécurité roum aine) et de tenants du régime se 
sont multipliées et le CICR a dem andé instam m ent à la 
population d ’éviter les exécutions sommaires et de respec
ter les règles de base du droit international hum anitaire

pour la sauvegarde des civils et du personnel militaire ne 
prenant plus part aux com bats. Les délégués du CICR ont 
aussi rapidement commencé à visiter, selon les critères habi
tuels de l’institution, des personnes arrêtées et détenues en 
raison des événements. Quelques dizaines de détenus ont 
ainsi été vus pendant les tou t premiers jours de l’action, 
surtout dans le but de sauvegarder la vie de ces personnes. 
Des visites plus formelles, à la suite d ’autorisations don
nées par les nouvelles autorités, ne devaient intervenir qu ’au 
début de 1990.

A la fin de l’année, 34 délégués et 28 membres de Socié
tés nationales travaillaient sur place, au sein de la déléga
tion du CICR en Roumanie, alors qu’une im portante équipe 
coordonnait les activités depuis le siège du CICR.

ROYAUME-UNI

P our donner suite à la série de visites de lieux de déten
tion d ’Irlande du N ord effectuée en 1988 (voir Rapport 
annuel précédent), une équipe de deux délégués et un méde
cin a visité, du 1er au 11 mai, le « Young O ffenders’ Cen
tre» de H ydebank W ood et la prison de M aghaberry; les 
délégués du CICR ont ainsi rencontré quelque 400 détenus.

P a r ailleurs, le délégué général a.i. a présenté des expo
sés en Irlande du N ord, à l’invitation de la Croix-Rouge 
britannique, du 27 février au 3 mars. A Londonderry, il 
a parlé devant des volontaires de la Croix-Rouge britanni
que qui avaient invité à leur réunion des représentants de 
la Croix-Rouge d ’Irlande (comté du Donegal). Il a aussi 
présenté le CICR et ses activités devant des étudiants de 
l ’U lster University, à Jordanstow n, près de Belfast, ainsi 
que devant ceux de la Q ueen’s University de Belfast.

SAINT-SIÈGE

Lors de sa mission à Rom e, en novem bre, le président 
du CICR a été reçu en audience privée par Sa Sainteté le 
Pape Jean Paul II. Il a également été reçu par le secrétaire 
d ’E tat du Saint-Siège, le cardinal Casaroli, ainsi que par 
le cardinal E tchegaray, président de Cor U num , organe 
de coordination des organisations caritatives de l’Eglise 
catholique, avec lesquels il a évoqué diverses situations où 
le CICR est actif.

SUISSE

O utre plusieurs contacts avec les autorités fédérales, à 
Berne, comme avec des représentants de différents can
tons, le président Som m aruga et plusieurs membres du 
Com ité ont reçu, au siège du CICR, le président de la C on
fédération, M. Jean-Pascal Delamuraz (le 21 août), le Con
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seiller fédéral M. Flavio Cotti, chef du Départem ent fédéral 
de l’Intérieur (le 22 septembre) et le Conseiller fédéral Kas- 
par Villiger, chef du Département militaire fédéral (le 13 no
vembre). Les gouvernements de plusieurs cantons ont aussi 
rendu visite au siège du CICR (Saint-Gall le 11 janvier, 
Neuchâtel le 13 janvier, Thurgovie le 8 février, Appenzell 
Rhodes-Extérieures le 3 mai et le Ju ra  le 7 juillet).

TCHÉCOSLOVAQUIE

En mai, le vice-président du CICR, M. A ubert, a parti
cipé à la célébration du 70e anniversaire de la Croix-Rouge 
nationale et assisté par la même occasion au 10e congrès 
de celle-ci.

Le délégué général adjo int se trouvait de m anière fo r
tuite en mission à Prague au mom ent des événements qui 
ont amené au changement de gouvernement, du 19 au 24 no
vembre. A cette occasion, il a pris de nom breux contacts, 
tan t avec la Société nationale q u ’avec de hauts fonction
naires du ministère des A ffaires étrangères, et a discuté 
de divers projets de coopération dans le dom aine de la d if
fusion du droit international hum anitaire et de la form a
tion des membres de la Croix-Rouge tchécoslovaque.

TURQUIE

A la suite de la VIIIe conférence des Sociétés de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge des pays balkaniques, qui 
s’est tenue à Istam bul du 18 au 20 juillet (voir chapitre 
Participation à des réunions de Sociétés nationales), le pré
sident du CICR s’est rendu à A nkara, où il a été reçu par 
le vice-Premier ministre, M. Ali Bozer, et les ministres 
d ’Etat MM. Inan et Konukm an. Les entretiens ont notam 
ment porté sur la question des Bulgares m usulm ans qui 
entraient alors massivement en Turquie et les problèmes 
humanitaires qui découlaient de cet exode. Le CICR a offert 
ses services dans le dom aine spécifique des réunions de 
famille, mais aucune action relevant du m andat du CICR 
n ’a finalement été requise par les autorités.

P ar ailleurs, le CICR a continué de se préoccuper du 
sort des civils Kurdes originaires d ’Irak , réfugiés dans le 
sud-est de la Turquie depuis 1988 et internés dans des camps 
{voir Rapport annuel précédent). C ’est ainsi que le délégué 
général a .i., en visite à A nkara en février, a pu se rendre 
dans l’est du pays et visiter deux camps, dont une partie 
de l’assistance était assurée par le Croissant-Rouge turc. 
Une intoxication alim entaire dans le camp de M ardin, en 
ju in , a motivé une offre d ’aide du CICR qui a été déclinée 
par les autorités.

Tous ces problèmes humanitaires ont été à plusieurs repri
ses discutés avec les responsables du Croissant-Rouge turc,

notam m ent lors d ’une visite du délégué général et de son 
adjoint à A nkara, fin juin. Le CICR a aussi rappelé à diver
ses occasions q u ’il était disponible pour agir en relation 
avec la situation interne en Turquie (notam m ent pour effec
tuer des visites aux personnes détenues).

UNION DES RÉPUBLIQUES 
SOCIALISTES SOVIÉTIQUES

1989 a vu le CICR développer des activités dans divers 
domaines. C ’est ainsi qu ’une délégation du CICR s’est ren
due en mai en Géorgie soviétique, pour effectuer une exper
tise médicale à la dem ande de l’Alliance des Sociétés de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de l’URSS. Cette 
mission avait pour but de conseiller les médecins soviéti
ques quant au traitement à appliquer aux victimes des émeu
tes qui se sont déroulées au début avril dans la capitale 
géorgienne, Tbilissi, et au cours desquelles des gaz avaient 
été utilisés contre les m anifestants. La mission du CICR, 
composée de deux experts suisses (un neurologue et un toxi
cologue), ainsi que d ’un délégué et d ’un médecin, a exa
miné les quelque 300 patients hospitalisés pour des troubles 
neurologiques consécutifs à l ’inhalation de gaz lors des 
émeutes. Les conclusions des experts du CICR ont été analy
sées avec les médecins géorgiens en vue de l’établissement 
d ’un diagnostic et du choix d ’un traitem ent approprié. Le 
rapport du C IC R , contenant des recom m andations p ra ti
ques, a été adressé à la Société nationale pour transm ission 
aux autorités médicales de Géorgie.

En avril, le chef de l’Agence centrale de recherches (ACR) 
et son adjoin t ont participé à un séminaire, à Erevan, en 
A rm énie soviétique; ce séminaire était organisé conjointe
ment par la Ligue et l ’Alliance des Sociétés de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge et portait sur les problèmes 
d ’Agence rencontrés à la suite du séisme qui a affecté 
l ’Arménie en 1988. L ’objectif de ce séminaire était d ’exa
m iner com m ent l’Alliance s’était organisée pour faire face 
à ses activités Agence dans ce contexte, et de voir si, à 
la lumière de l’expérience vécue, les lignes directrices en 
m atière d ’Agence adoptées récem m ent, conjointem ent par 
le C ICR, la Ligue et des représentants de certaines Sociétés 
nationales, pouvaient être enrichies de certaines proposi
tions soviétiques. Le séminaire a notam m ent permis de 
dém ontrer l’utilité de la form ation dispensée, au siège de 
l’ACR à Genève, aux responsables Agence de certaines 
Sociétés nationales. La personne désignée pour devenir le 
nouveau chef du bureau Agence de la Société nationale 
soviétique avait en effet suivi une telle form ation à Genève, 
et a été dépêchée à Erevan au lendemain du séisme.

Dans le dom aine de l’ACR également, mais concernant 
plus particulièrem ent le Service international de recherches 
établi à Arolsen (RFA) {voir aussi encadré page 107), il 
convient de signaler que, pour la prem ière fois depuis la
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fin de la Seconde Guerre m ondiale, le gouvernem ent sovié
tique a ouvert ses archives centrales au CICR et au Service 
international de recherches (SIR) d ’Arolsen (RFA), rendant 
accessibles de nouveaux renseignements sur les victimes de 
la persécution nazie dans le camp de concentration d ’Ausch- 
witz. Une délégation du CICR et du SIR s’est rendue en 
septem bre à M oscou où elle a eu accès à 46 «registres m or
tuaires», contenant les noms d ’un peu moins de 74 000 
personnes décédées à Auschwitz. Deux spécialistes du SIR 
sont retournés dans la capitale soviétique en octobre et 
novem bre pour y m icrofilm er les docum ents. Le CICR a 
également obtenu les fichiers du camp d ’Auschwitz conte
nant les noms de quelque 130 000 personnes astreintes au 
travail obligatoire à l’extérieur du camp pour l’industrie 
allem ande de l’époque. Le CICR avait été inform é en 1964 
déjà que les «registres m ortuaires», trouvés lors de la libé
ration du camp par les forces soviétiques, étaient gardés 
à M oscou, et il n ’avait cessé de faire des démarches pour 
y avoir accès.

Au delà des milliers de cas qui pourront être résolus grâce 
aux listes obtenues, le CICR et le SIR ont bon espoir, suite 
aux assurances reçues de la part des autorités soviétiques, 
d ’avoir accès aux docum ents relatifs à d ’autres camps de 
concentration libérés par les troupes soviétiques.

Du 23 au 25 août, le directeur des O pérations, accom pa
gné des délégués généraux pour l’Europe et pour l’Asie, 
a séjourné à M oscou afin de procéder à un échange de 
vues approfondi au ministère des A ffaires étrangères. Ils 
ont notam m ent été reçus par M. Komplektov, vice-ministre 
des A ffaires étrangères, avec lequel ils ont évoqué de nom 
breux sujets opérationnels d ’intérêt com m un. La discus
sion a aussi porté sur les Protocoles additionnels, que 
l’URSS venait de ratifier.

De passage à M oscou à fin novem bre, la vice-présidente 
du CICR, Mme Bindschedler, a rencontré le président de 
l ’Alliance, le Dr. Venediktov.

YOUGOSLAVIE

P endant les premiers mois de l’année, le CICR a m ain
tenu le dialogue avec les responsables de la Société natio
nale et le représentant perm anent de la Yougoslavie à 
Genève à propos de la situation dans la province du Kosovo 
et de la détention pour raisons de sécurité, dans cette p ro 
vince mais aussi dans l’ensemble du pays. Du 12 au 
15 ju in , le délégué général a.i. a effectué une mission à 
Belgrade pour y participer à un cours de form ation orga
nisé par la Croix-Rouge yougoslave. A cette occasion, il a 
pu s’entretenir de la situation au Kosovo et de la détention 
politique avec le Secrétaire d ’E tat aux A ffaires étrangères 
du gouvernement de la République socialiste de Serbie, ainsi 
q u ’avec le Président et le Secrétaire du Comité de coordi
nation de l’Alliance socialiste pour les relations entre les 
peuples. La disponibilité du CICR pour visiter les prisons 
yougoslaves a été plus particulièrement discutée avec le chef 
de cabinet du secrétaire fédéral à la Justice, qui a annoncé 
que le gouvernement fédéral yougoslave donnait son accord 
de principe pour des visites du CICR aux détenus condam 
nés pour des raisons politiques ou de sécurité, notam m ent 
en relation avec la situation prévalant au Kosovo. Le 
14 août, le CICR a remis officiellement son offre de services 
pour visiter les personnes arrêtées en raison des événements. 
Le dialogue s’est ensuite poursuivi ju sq u ’à la fin de l’année 
et devait déboucher sur une série de visites aux détenus 
condam nés, effectuée pendant le premier semestre de 1990.

E n septem bre, par ailleurs, le président du CICR s’est 
rendu à Belgrade pour assister au Neuvième Sommet des 
pays non-alignés. A cette occasion, il a été reçu à la prési
dence fédérale yougoslave et a eu des entretiens avec le 
m inistre fédéral des Affaires étrangères et avec le ministre 
fédéral de la Justice. Il a également rendu une visite au 
siège de la Société nationale où il a été reçu par la prési
dente de la Croix-Rouge de Yougoslavie.

SECOURS DISTRIBUÉS PAR LE CICR EN 1989
EUROPE

Pays Bénéficiaires
Secours Médical Total

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

R oum anie ............................. Population civile, hôpitaux  
et Société nationale 5 580 15 456 707 6 323 189 21 779 896
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LE SERVICE INTERNATIONAL DE RECHERCHES À AROLSEN

Le Service international de recherches (SIR), établi à Arolsen (République fédérale d’Allemagne), a continué 
de recevoir un nombre toujours croissant de demandes d’attestations de la part d'anciens persécutés civils du 
régime national-socialiste. Cet étonnant développement que connaît le SIR depuis 1986 est principalement lié 
à deux raisons: l’âge moyen des anciens persécutés, nombreux à être concernés par la possibilité de toucher 
une pension, et, surtout, le déblocage de nouveaux fonds et l ’élargissement des catégories de bénéficiaires. Ainsi, 
d’anciens persécutés se voient seulement maintenant en mesure de faire valoir leurs droits.

Pour faire face à cette surcharge de travail, le SIR a dû renforcer encore ses effectifs: 42 nouveaux collaborateurs 
ont été engagés en 1989 dans le cadre d’une troisième attribution de postes supplémentaires. Les employés du 
SIR, au nombre de 330, travaillent sous la direction et l’administration du CICR. Les mandats pour l’exécution 
du travail sont stipulés dans les accords de Bonn de 1955. La fonction d’autorité de contrôle est exercée par 
la Commission internationale pour le SIR (CISIR), qui regroupe les représentants de la Belgique, de la France, 
de la République fédérale d’Allemagne, de la Grèce, d’Israël, de l’Italie, du Luxembourg, des Pays-Bas, du 
Royaume-Uni et des Etats-Unis. Aux termes de ces accords, la République fédérale d’Allemagne assure les crédits 
nécessaires à la poursuite des travaux.

Les résultats des activités du SIR en 1989 se résument ainsi (entre parenthèses, les chiffres correspondants 
pour 1988):

□ 110 314 (95 128) demandes de 39 pays ont été enregistrées: elles concernent 103 247 (88 162) personnes sollici
tant une attestation de détention, de travaux forcés ou de séjour en camp de personnes déplacées;

□ dans le cadre du traitement interne des cas, le personnel du SIR a procédé à 533 029 vérifications dans 29 
unités documentaires différentes;

□ au total, 131 577 (105 071) réponses résultant du traitement des cas ont été envoyées aux requérants. Grâce 
à l’obtention de postes supplémentaires d’emploi, il s’agit là d’un résultat positif non négligeable: en effet, 
par rapport à l’année précédente, le SIR a pu augmenter de plus de 25% le nombre de ses réponses;

□ il n’en demeure pas moins qu’à fin 1989, un solde de 106 254 (73 010) cas demeurés sans réponse a dû être 
reporté à 1990.

L’accroissement des demandes n’a donc malheureusement pas pu être résorbé, malgré le personnel supplémen
taire, du fait, d’une part, que ces collaborateurs n’ont été engagés qu’à partir du deuxième semestre, et, d’autre 
part, qu’il leur faut une période d’apprentissage.

Signalons enfin que les travaux d’archivage ont également bien avancé: 191,7 mètres linéaires de documents 
sur la persécution national-socialiste de personnes civiles ont été acquis auprès de divers organismes. En outre, 
46 registres mortuaires du camp de concentration d’Auschwitz, contenant plus de 70 000 noms de détenus décédés, 
ont été filmés à Moscou. Grâce à l’exploitation de l’ensemble de ces nouveaux documents, quelque 470 000 deman
deurs peuvent enfin disposer d’une pièce justificative.
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SECOURS A CH EM IN ÉS PA R  LE CIC R  EN 1989
(Répartition géographique par pays bénéficiaires)

(Selon date d ’entrée en stock sur le terrain des marchandises)

DONS EN NATURE ACHATS PAR LE CICR TOTAL
PAYS SECOURS MÉDICAL SECOURS MÉDICAL ACHEM INÉ

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

A FR IQ U E 11 985 16 154 684 913 761 17 341 14 734 887 2 776 533 29 326 34 579 865

A frique du  Sud ............................................ 23 90 665 163 317 527 186 408 192
A ngola .............................................................. 4 178 4 297 303 1 540 3 090 2 684 116 306 516 7 268 ■ 7 289 475
A ngola (Sud-Est) .......................................... 24 95 755 3 458 13 65 849 102 675 37 267 737
Bénin ................................................................. — — — 27 31 144 8 366 27 39 510
B urundi ............................................................ — — — 103 90 212 — 103 90 212
E th iop ie  ............................................................ — — — — 4 802 70 553 — 75 355
E thiopie  (Tigré et Erythrée, via Soudan) .. 36 319 513 209 684 — — 128 018 36 657 215
G am bie  ............................................................ — — 1 848 2 9 977 2 436 2 14 261
Liberia .............................................................. — — 1 848 — — 2 448 — 4 296
M ozam bique ................................................... 966 848 967 — 15 155 440 380 317 981 1 384 724
N am ibie ............................................................. — — — 40 50 251 — 40 50 251
O uganda  ........................................................... 160 828 014 — 908 1 171 731 144 298 1 068 2 144 043
Sénégal .............................................................. 361 708 257 — 8 168 942 3 684 369 880 883
Som alie ............................................................ 28 127 285 580 270 27 70 459 167 563 55 945 577
S oudan  .............................................................. 4 255 4 380 848 59 328 4 294 3 158 833 472 204 8 549 8 071 213
S oudan  (conflit au Sud-Soudan, via Kenya) . I 943 4 315 029 55 785 8 438 6 464 074 748 094 10 381 11 582 982
T chad  ................................................................ — — — 1 1 205 105 431 1 106 636
T ogo  ................................................................... — — — — 1 179 17 024 — 18 203
Zaïre ................................................................... — — — 27 46 733 6 568 27 53 301
Zam bie .............................................................. 8 89 279 — 55 155 244 7 569 63 252 092
Zim babw e ........................................................ 3 53 769 — 130 87 169 102 769 133 243 707

A M É R IQ U E  L A T IN E 985 3 535 705 33 770 632 1 320 382 716 712 1 617 5 606 569

Chili ................................................................... 200 871 171 130 237 364 44 268 330 1 152 803
C olom bie ......................................................... — — — — 2 787 11 987 — 14 774
El Salvador ..................................................... 2 15 000 31 250 13 109 899 405 590 15 561 739
H aïti ................................................................... — — — — — 4 301 — 4 301
H onduras  ......................................................... 18 64 123 — 5 61 506 1 775 23 127 404
N icaragua ........................................................ 688 1 510 342 — 419 802 728 178 915 1 107 2 491 985
P araguay  ......................................................... 40 470 667 — — — — 40 470 667
P érou  ................................................................. 37 604 402 2 520 64 103 723 69 876 101 780 521
Surinam  ............................................................ — — — 1 2 375 — 1 2 375

A SIE - — 74 889 920 1 287 360 6 528 281 920 7 890 530

A fghan istan  ..................................................... _ 9 309 79 609 085 1 688 514 79 2 306 908
C am bodge ........................................................ — — — — 1 114 787 267 — 788 381
Indonésie ......................................................... — — — 1 4 974 — 1 4 974
Indonésie (conflit à  T im or-E st) ............. — — — 5 5 674 3 915 5 9 589
M yanm ar (ex-B irm anie) ............................ — — — — — 180 314 — 180 314
P ak is tan  (conflit en A fghan istan) ........ — — — 210 250 789 2 543 182 210 2 793 971
Philippines ...................................................... — — — 615 342 479 455 207 615 797 686
Sri L anka  ........................................................ — — — — — 8 509 — 8 509
T haïlande  (conflit au  C am bodge) ........ — — 65 580 10 73 245 674 756 10 813 581
Viet N am  ......................................................... — — — — — 186 617 — 186 617

E U R O P E  (R oum anie) 5 712 16 236 815 6 198 760 — — 124 595 5 712 22 560 170

MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD 1 675 1 697 260 572 107 4 300 9 365 227 1 832 364 5 975 13 466 958

Irak  .................................................................... 4 42 970 _ 86 1 681 381 64 614 90 1 788 965
Iran  .................................................................... — — — — __ 25 __ 25
Israël et territo ires occupés .................... 9 197 068 — 311 2 065 438 149 997 320 2 412 503
Jo rd an ie  ........................................................... — — — 1 26 668 — 1 26 668
Liban ................................................................. 1 582 1 249 453 561 406 3 899 5 506 880 1 583 417 5 481 8 901 156
M auritan ie  ...................................................... — — — 3 84 860 13 220 3 98 080
Syrie .................................................................. 80 207 769 — — — 9 829 80 217 598
Yém en du N ord  ........................................... — — 10 701 — — 11 262 — 21 963

TOTAL GÉNÉRAL 20 357 37 624 464 7 793 287 23 193 26 707 856 11 978 485 43 550 84 104 092
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DONS EN N A TU RE REÇUS ET ACH A TS EFFECTU ÉS PA R  LE CICR EN 1989
(Répartition par origine dons et achats)

(Selon date d ’entrée en stock sur le terrain des marchandises)

D O N A TEU R S
Vivres et 
semences 
(Tonnes)

C ou
vertures
(Pièces)

Tentes
(Pièces)

Assortiments 
de cuisine 

(Pièces)
V êtem ents
(Tonnes)

A utres
secours

(Tonnes)

TO T A L
SECO U R S

(F r.s .)
M É D IC A L

(F r.s .)

G R A N D
T O T A L
(F r.s .)

S O C IÉ T É S  N A T IO N A L E S 4 212 248 894 315 2 900 2 002,3 71,0 22 302 156 7 776 301 30 078 457

A llem a g n e  (R ép . d é m .)  .................. 363 5 000 100,0 1 176 000 1 176 000
A llem ag n e  (R ép . féd . d ’) ............. — — — — — 21,5 510 000 205 160 715 160
A u stra lie  .................................................. — — — — — — — 65 580 65 580
A u tric h e  ................................................... 1 425 — — — — 2 850 000 829 315 3 679 315
B elg ique  ................................................... 325 — — — 50,0 — 850 000 204 409 1 054 409
B u lg a rie  ................................................... 6 675 — — — — 20 588 264 706 285 294
D a n e m a rk  ................................................ — 53 550 - — 107,4 — 1 028 586 702 147 1 730 733
E sp a g n e  ................................................... — 1 000 10 — — 0,1 15 000 13 465 28 465
F in la n d e  ................................................... 350 34 630 100 — — — 1 738 051 1 181 506 2 919 557
F ra n c e  ....................................................... 20 2 400 — — 5,0 — 81 156 — 81 156
H o n g rie  ..................................................... 680 — — — 1 403 ,0 — 6 972 000 — 6 972 000
Is la n d e  ....................................................... — — — — 11,9 — 64 252 — 64 252
Ita lie  ............................................................ — 5 964 — — 5,6 4,5 247 343 645 226 892 569
J a p o n  ........................................................ — — — — — — — 549 248 549 248
N o rv èg e  ................................................... 50 — — — — 2,0 226 762 1 501 659 1 728 421
N o u v e lle -Z é la n d e  ............................... — — — — 1,7 — 315 000 — 315 000
P a y s-B as  .................................................. — 24 750 150 1 000 — 10,4 323 253 708 162 1 031 415
P o lo g n e  ..................................................... 30 1 600 — — 55,5 10,4 328 572 36 200 364 772
R o y au m e-U n i ........................................ 5 52 000 — — — — 553 399 188 385 741 784
S uède  .......................................................... — 16 005 — — 183,2 19,9 1 959 162 292 518 2 251 680
S uisse  ........................................................ 78 35 760 55 1 900 70,0 — 1 250 932 174 940 1 425 872
T ch éc o slo v a q u ie  ................................... 48 11 500 — — 3,0 — 200 010 — 200 010
T u rq u ie  ..................................................... — 3 000 — — — — 62 609 213 675 276 284
U R S S  ........................................................ 485 — — — 4 ,0 2 ,0 1 001 000 — 1 001 000
Y o u g o slav ie  ........................................... 347 — — — — — 505 208 — 505 208
A u tre s  C ro ix -R o u g e s 1 ...................... — 1 060 — — 2,0 0,2 23 273 — 23 273

G O U V E R N E M E N T S 3 978 126 200 80 — — 265,1 7 449 066 12 686 7 461 752

A llem ag n e  (R ép . féd . d ’) ............. 441 49 200 183,0 2 978 496 2 978 496
D a n em a rk  ................................................ 59 43 000 80 — — 40,2 571 043 — 571 043
E ta ts -U n is  d ’A m é riq u e  .................... 3 243 — — — — 7,8 1 615 088 — 1 615 088
F in la n d e  ................................................... 45 34 000 — — — 30,0 1 066 623 — 1 066 623
M ex iq u e  ................................................... — — — — — — — 12 686 12 686
R o y au m e-U n i ........................................ — — — — 4,1 26 518 — 26 518
Suisse  ........................................................ 190 — — — — 1 191 298 — 1 191 298

DIVERS DONATEURS 9 208 5 000 2111! — — 21,9 7 873 242 4 300 7 877 542

C o m m u n a u té  e u ro p é e n n e  ............. 7 645 5 000 10,4 7 172 213 7 172 213
N ations U nies (P A M , H C R ,...)  . .. 1 415 — — — — 3,2 523 921 — 523 921
A u tre s  d o n a te u rs  ................................ 148 — 200 — — 8,3 177 108 4 300 181 408

TOTAL DONATIONS 17 398 380 094 595 2 900 2 002,3 358,0 37 624 464 7 793 287 45 417 751

ACHATS CICR (sans affectation spécifique) 1 548 112 018 332 5 550 55,9 945,0 10 001 377 11 978 485 21 979 862
ACHATS CICR (avec affectation spécifique) 19 743 150 340 700 3 062 — 244,8 16 706 479 — 16 706 479

TOTAL ACHATS CICR 21 291 262 358 1 032 8 612 55,9 1 189,8 26 707 856 11 978 485 38 686 341

TOTAL GÉNÉRAL 38 6892 642 452 1 627 11 512 2 058,2 1 547,8 64 332 320 19 771 772 84 104 092

Remarque: Les ambulances sont comprises dans «secours» et non dans «médical».

1 Sociétés nationales dont la contribution est inférieure à Fr.s. 20 000.

2 Dont 1 831 tonnes de semences.
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I
AMÉRIQUES

NEW YORK

PC /FA X

•  M ANAGUA
H TCR-88

TE LE X /RA D IO /FA X

• S A N  SALVADOR
H U SR -2

TE LE X /RA D IO /FA X

BOGOTA
H JC-88

TELEX /RA D IO

LIMA

PC /R A D IO

SANTIAGO

PC

SAN JOSE

TELEX /FA X

PO R T-A U -PR IN C E
H H C R
RADIO

BUENOS AIRES

TELEX.

GUATEMALA CITY

TELEX /FA X

PANAMA-CITY

FAX

TEGUCIGALPA

TELEX /FA X

RÉSEAU DE TÉLÉCOMMUNICATIONS DU CICR
en liaison directe avec Genève  

(Situation au 31 décem bre 1989)

DISPATCH CENTRE

PC MAIL BOX TELEX FAX

RADIO HBC-88

 1-------
AFRIQUE

NIAMEY
5UV -222

RADIO

N ’DJAM ENA
TTR-88

RADIO

KINSHASA
9TO -20
RADIO

LOME
5VR-88
RADIO

•  LUANDA
D 2N 77L D

TELEX /RA D IO

•  KAMPALA
5XR -88

TELEX /RA D IO /FA X

PRETORIA
Z SH -880

TELE X /R A D IO /FA X

DAKAR

TELEX /FA X

NOUAKCHOTT

TELEX /RA D IO /FA X

WINDHOEK
ZRL-230

TELE X /RA D IO /FA X

•  MAPUTO
C8Z-650

TELE X /RA D IO /FA X

HARARE
Z2C-88

TELE X /RA D IO /FA X

NAIROBI
5ZR-88

TELE X /RA D IO /FA X

NAIROBI
R égional

TELEX /FA X

A D D IS-A B E B A
ETC-88

TELE X /RA D IO /FA X

•  MOGADISHU
6O A -88

TELEX /RA D IO

KHARTOUM
6TR-88
RADIO

LAGOS

TELEX /FA X

R éseaux

MOYEN-ORIENT

TUNIS

TELEX

AMMAN
JYL-88

RA DIO /FA X

BEYROUTH
O DR-88

TE L E X / RADIO

■  DAM AS
YKR-88

RADIO

LE CAIRE
SU R-88

RADIO

TEHERAN
EPR-88

TELEX /RA D IO

TEL AVIV

TELEX /FA X

JERUSALEM

RADIO/FAX

BAGDAD

TELEX /FA X

D élégations ayan t un  réseau  local (H F  ou V H F), y com pris les sous- 
délégations, les véhicules, les avions et les ém etteurs-récepteurs portab les.

D élégations ayan t un  réseau régional
(Ces deux types de réseaux u tilisent les systèm es de phonie  (SSB) ou 
au to m atiq u e  (A RQ ).

ASIE

BANGKOK
H SR -50

T E LE X /RA D IO /FA X

MANILLE
4GR-21

T E LE X /RA D IO /FA X

DJAKARTA

TELEX /FA X

NEW DELHI

TELEX /FA X

•  PESHAW AR
A R H -252

TELEX /RA D IO

HONG KONG

TELEX /FA X

KABOUL

TELEX /RA D IO

COLOMBO

TELEX /FA X

TOKYO

TELEX /FA X

SINGAPOUR

TELEX /FA X

YANGOON

TELEX /FA X

Au 31.12.89, le CICR possédait au total 1 726 émet
teurs/récepteurs radio, dont 1 407 étaient utilisés sur le 
terrain (439 HF et 968 VHF).
En 1989, 38 000 messages radio ont été échangés entre

le siège du CICR et les délégations, ainsi que 67 000 entre 
¡’ensemble des délégations, sous-délégations et bureaux. 
Le trafic général traité au Dispatch Centre, tous moyens 
confondus, a représenté 110 000 messages.
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Le droit et la réflexion juridique

Investi par la com m unauté internationale du m andat de 
veiller au respect et à l ’application fidèle du droit interna
tional hum anitaire, le CICR a également œ uvré, à la 
dem ande des Etats, pour la prom otion et le développement 
de ce droit.

Bien que le CICR ait entrepris divers travaux liés au déve
loppem ent du droit hum anitaire et q u ’il ait activement con
tribué  à la réflexion à ce su jet, le souci prem ier de 
l ’institution est au jo u rd ’hui de faire mieux accepter et res
pecter l’ensemble des dispositions de ce droit par toutes 
les Parties concernées.

Les objectifs du CICR dans ce dom aine, menés en paral
lèle avec ses actions sur le terrain, ont été les suivants:

□ prom ouvoir les traités du droit hum anitaire, et tout par
ticulièrem ent les Protocoles additionnels de 1977, pour 
parvenir à leur acceptation dans le m onde entier;

□ obtenir l’adoption de mesures nationales — législatives 
ou pratiques — de mise en œuvre de ce droit, pour en 
garantir son application;

□ favoriser une meilleure connaissance et une plus grande 
com préhension de ce droit par sa diffusion et son ensei
gnement;

□ contribuer à son développement pour combler ses lacu
nes éventuelles et l ’adapter aux besoins nouveaux.

Activités de promotion en faveur 
des Conventions et des Protocoles

Etat des ratifications et adhésions

Au cours de l’année 1989 le Kiribati est devenu partie 
aux quatre Conventions de Genève par déclaration de suc
cession (en date du 5 janvier 1989), portant ainsi à 166 
le nom bre total des E tats parties aux Conventions de 1949 
(voir tableaux pages 120-123).

En 1989, 13 E tats ont ratifié les deux Protocoles addi
tionnels du 8 juin 1977 ou y ont adhéré et un E tat a ratifié 
le Protocole I seulement. C ’est un nom bre particulièrement 
élevé de ratifications ou d ’adhésions survenant au cours 
d ’une seule année. Ainsi, au 31 décembre 1989, le P ro to 
cole I com ptait 92 Etats parties et le Protocole II 82 Etats 
parties.

Voici le détail de ces ratifications ou adhésions (par ordre 
chronologique):

□ La Gambie a adhéré aux deux Protocoles le 12 janvier 
1989.

□ Le Mali a adhéré aux deux Protocoles le 8 février 1989.

□ La Grèce a ratifié le Protocole I le 31 mars 1989.

□ La Hongrie a ratifié les deux Protocoles le 12 avril 1989.

□ Malte a adhéré aux deux Protocoles le 17 avril 1989. 
M alte a fait des réserves aux deux Protocoles. Elle a 
déclaré accepter la compétence de la Commission inter
nationale d ’établissement des faits (Protocole I, art. 90).

□ L’Espagne a ratifié les deux Protocoles le 21 avril 1989. 
Elle a fait des déclarations interprétatives au P ro to 
cole I et elle a déclaré accepter la compétence de la Com 
mission internationale d ’établissement des faits.

□ Le Pérou a ratifié les deux Protocoles le 14 juillet 1989.

□ Le Liechtenstein a ratifié les deux Protocoles le 10 août 
1989. Le Liechtenstein a fait des réserves aux deux P ro 
tocoles. Il a déclaré accepter la compétence de la C om 
m ission internationale d ’établissement des faits.

□  L’Algérie a adhéré aux deux Protocoles le 16 août 1989. 
Elle a fait des déclarations interprétatives concernant 
le Protocole I et elle a déclaré accepter la compétence 
de la Commission internationale d ’établissement des 
faits.

□ Le Luxembourg a ratifié les deux Protocoles le 29 août 
1989.

□ La Côte d’ivoire a ratifié les deux Protocoles le 20 sep
tem bre 1989.

□ La Bulgarie a ratifié les deux Protocoles le 26 septem 
bre 1989.

□  L’Union soviétique a -ratifié les deux Protocoles le 
29 septem bre 1989. Elle a déclaré accepter la compé
tence de la Commission internationale ¿ ’établissement 
des faits.

□ La Biélorussie (RSS de) a ratifié les deux Protocoles 
le 23 octobre 1989. Elle a déclaré accepter la com pé
tence de la Com mission internationale ¿ ’établissement 
des faits.

Pour chacun de ces Etats les Protocoles entrent en vigueur 
six mois après les dates indiquées (date du dépôt de l’ins
trum ent de ratification ou ¿ ’adhésion).

Au 31 décembre 1989, 17 Etats parties avaient déclaré 
accepter la compétence de la Commission internationale 
d’établissement des faits (Protocole I, article 90).
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Rappelons que la commission sera constituée quand vingt 
E tats parties au Protocole I en au ron t accepté la com pé
tence. Elle aura  comme tâche de procéder à des enquêtes 
en cas de violations des Conventions et du Protocole I et 
de faciliter, en prêtant ses bons offices, le retour au respect 
du droit hum anitaire.

En date du 21 juin 1989, le Départem ent fédéral des affai
res étrangères (DFAE) de la C onfédération suisse a reçu 
de l’Observateur perm anent de la Palestine auprès de 
l’Office des Nations unies à Genève une lettre inform ant 
le Conseil fédéral suisse (dépositaire des Conventions de 
Genève) «que le Comité exécutif de l’Organisation de Libé
ration de la Palestine, chargé d ’exercer les fonctions de 
G ouvernem ent de l’E tat de Palestine par décision du C on
seil National Palestinien, a décidé en date du 4 mai 1989, 
d ’adhérer aux quatre Conventions de Genève du 12 août 
1949 et à leurs Protocoles additionnels». Le 13 septembre 
1989, le Conseil fédéral suisse a inform é les E tats q u ’il 
n ’était pas en mesure de trancher le point de savoir s’il 
s’agissait d ’un instrument d ’adhésion, «en raison de l’incer
titude au sein de la com m unauté internationale quant à 
l’existence ou non d ’un E tat de Palestine».

Démarches entreprises pour promouvoir l’acceptation des 
Conventions et de leurs Protocoles additionnels

L ’année 1989 a fourni une excellente occasion pour rap 
peler une fois de plus aux E tats l’existence des traités de 
Genève. En effet, cette année m arquait le 125e anniver
saire du premier traité de droit international hum anitaire 
de l’ère m oderne, la Convention du 22 août 1864 conclue 
à l’instigation de Henry D unant.

Se référant à cet événement, le Président du CICR s’est 
adressé en m ars 1989 à tous les E tats, invitant ceux qui 
n ’étaient pas encore liés par les Protocoles à les ratifier 
ou à y adhérer, les autres à appuyer sa dém arche. Il a éga
lement rappelé l’im portance d ’une ratification des P ro to 
coles par tous les E tats à l’occasion de deux m anifestations 
organisées pour commémorer le 125e anniversaire de la Con
vention de 1864, l’une à Berne, le 22 août 1989, l’autre 
au siège des N ations unies à New York, le 13 octobre 1989.

P ar ailleurs, la question a régulièrement été abordée par 
le Président, dans ses entretiens avec des chefs d ’E ta t, des 
ministres ou des diplom ates, et par les délégués du CICR 
sur le terrain, à l’occasion de leurs contacts avec les au to ri
tés. Q uant au conseiller juridique de la Direction, il a effec
tué des missions spéciales dans plusieurs pays.

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

En fait, sinon en droit, la Convention du 10 octobre 
1980 sur l’interdiction ou la lim itation de certaines armes

classiques est une prolongation du Protocole addition
nel I, de 1977, applicable lors des conflits armés in terna
tionaux. En effet, cette Convention et les Protocoles qui 
lui sont annexés, concrétisent partiellement le principe, réaf
firmé par l’article 35 du Protocole I, que «le droit des P a r
ties au conflit de choisir des méthodes ou des moyens de 
guerre n ’est pas illimité» et q u ’elles n ’ont notam m ent pas 
le droit, en conséquence, « d ’employer des arm es, des p ro 
jectiles et des matières ainsi que des méthodes de guerre 
de nature à causer des maux superflus». La Convention 
de 1980 fut conclue sous les auspices des Nations unies, 
qui dem andent régulièrement aux E tats de la ratifier, par 
des résolutions de son Assemblée générale.

Au 31 décembre 1989, 32 E tats étaient liés par la C on
vention: Allem agne (Rép. dém .), A ustralie, A utriche, 
Bénin, Bulgarie, Biélorussie (RSS de), Chine, Chypre, Cuba, 
Danem ark, E quateur, Finlande, France (pour les deux pre
miers Protocoles), Guatemala, Hongrie, Inde, Japon, Laos, 
Liechtenstein, M exique, M ongolie, Norvège, Pays-Bas, 
Pakistan , Pologne, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie, Tuni
sie, Ukraine (RSS d ’), Union soviétique et Yougoslavie.

Les délégués du CICR évoquent cette Convention dans 
leurs entretiens avec des représentants gouvernem entaux 
quand l’occasion se présente. Elles est aussi m entionnée 
dans le cadre de la diffusion du droit international hum a
nitaire.

Respect du droit 
international humanitaire

Mesures nationales de mise en œuvre

Malgré le caractère universel des Conventions de Genève 
de 1949 (166 E tats parties), ces traités risquent de rester 
lettre m orte si les E tats n ’adoptent pas, au plan interne, 
les mesures législatives et pratiques nécessaires pour garan
tir leur application effective. Conscient de ce fait, le CICR 
n ’a pas ménagé ses efforts pour prom ouvoir l’adoption 
de mesures nationales de mise en œuvre du droit in terna
tional hum anitaire en tem ps de paix déjà.

Poursuivant la dém arche initiée le 28 avril 1988, qui 
donne suite à la Résolution V de la XXVe Conférence inter
nationale de la Croix-Rouge, intitulée «Mesures nationales 
de mise en œuvre du droit international hum anitaire», le 
CICR a préparé, en 1989, un R apport interm édiaire fai
sant état du nom bre de réponses reçues à cette démarche 
ainsi que des éléments principaux de leur contenu. Ce R ap
port interm édiaire a été envoyé, en date du 15 août 1989, 
aux E tats parties aux Conventions de Genève, ainsi q u ’aux
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Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge. P ar ce courrier, le CICR rappelle aussi aux E tats 
et aux Sociétés nationales n ’ayant pas répondu à sa dém ar
che initiale, son souhait d ’obtenir des inform ations sur les 
mesures prises ou envisagées, au plan interne, pour garan
tir l ’application effective du droit hum anitaire. En paral
lèle, le CICR a dem andé des compléments d ’inform ation, 
si besoin était, aux E tats et aux Sociétés nationales qui 
avaient répondu.

Suite à ces démarches, le CICR a obtenu, au 31 décem
bre 1989, 34 réponses de gouvernem ents et 23 de Sociétés 
nationales.

En plus de ces démarches formelles, le CIC R  a continué 
d ’inciter les gouvernem ents à adopter des mesures natio
nales de mise en œuvre du droit hum anitaire, chaque fois 
que l ’occasion s’est présentée.

Le rôle des Sociétés nationales dans la mise en œuvre 
préalable du droit hum anitaire a aussi fait l’objet d ’un exa
men par l ’un des deux G roupes de travail constitués, à 
l ’occasion d ’une «Journée D iffusion» organisée conjoin
tement par la Ligue et le CICR le 22 octobre 1989, en marge 
des réunions statutaires du M ouvement. Le Rapport adopté 
par ce Groupe souligne que la constitution de Comités inter
m inistériels, dans lesquels la Société nationale devrait être 
représentée, est le moyen le plus adéquat pour étudier et 
organiser la mise en œuvre du droit international hum a
nitaire.

Consultation d’experts

Le CICR a continué de 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 m ettent le CICR à même d ’obtenir des conseils 
sur ses opérations et sur son action dans le dom aine du 
droit international hum anitaire. En 1989, ces réunions ont 
eu lieu les 22, 23, 24 mai et les 18, 19, 20 décembre.

Développement du droit 
international humanitaire

La XXVe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
dans ses résolutions III (identification des moyens de 
transport sanitaires) et VII (travaux relatifs au droit in ter
national hum anitaire dans les conflits armés sur m er et sur 
terre), a dem andé au CICR de suivre l’évolution de ces 
questions et de la tenir inform ée.

□ En application de la résolution III (point 4 du disposi
tif), le CIC R  a élaboré un manuel technique destiné à faci

liter l ’application pratique de la IIe Convention de 1949 
et de l Annexe I  au Protocole additionnel 1, de 1977, qui 
sera publié et disponible courant 1990.

C onform ém ent au m andat qui lui est donné par l’article 
98 du même Protocole I, le CICR a consulté les E tats p ar
ties sur la nécessité de réviser l’Annexe I au dit Protocole. 
Cette consultation a fait apparaître que la majorité des Etats 
qui se sont prononcés était en faveur d ’une révision de 
l ’Annexe I; aucun d ’entre eux ne s’y est opposé.

P ar conséquent, le CICR a décidé de convoquer la réu
nion d ’experts techniques prévue par l’article 98 du P ro to 
cole I en vue de revoir l’Annexe I et de proposer les 
am endem ents qui paraissent souhaitables. En vue de cette 
réunion d ’experts techniques, qui se tiendra à Genève du 
20 au 25 août 1990, le CICR a procédé en 1989, avec la 
collaboration de l’armée suisse, à toute une série de tests 
de visibilité de l’emblème dans différentes conditions 
d ’observation. Ces tests ont permis d ’évaluer les limites 
de visibilité du signe distinctif de nuit et lors d ’observa
tions faites avec les moyens techniques m odernes, très lar
gement répandus dans pratiquement toutes les forces armées 
du m onde, tels que l’infrarouge passif (imagerie therm i
que) et les systèmes optiques équipés d ’am plificateurs de 
lumière.

D urant l’exercice écoulé, le CICR a continué ses dém ar
ches relatives aux problèmes de signalisation et d ’identifi
cation des transports sanitaires en période de conflit armé 
auprès des organisations internationales spécialisées telles 
que l’UIT, l ’OMI et l’OA CI, auprès desquelles il a tou
jours trouvé une très grande compréhension. En ce qui con
cerne plus particulièrem ent l’identification des aéronefs 
sanitaires, les avions qui effectuent les transferts de pri
sonniers de guerre blessés ou m alades entre l’Iran et l’Irak 
se sont vu attribuer un code radar spécifique et exclusif 
pour la durée de l’opération, grâce à l’appui de l’OACI.

□ C onform ém ent à la Résolution VII B de la XXVe C on
férence internationale de la Croix-Rouge, le CICR a conti
nué de s’inform er des développements nouveaux en matière 
de balles de petit calibre et des nouvelles techniques en 
matière d ’armements.

Le CICR a réuni, du 19 au 21 ju in , une Table ronde 
d ’experts afin d ’obtenir plus d ’inform ations sur le déve
loppem ent et les effets du laser comme arm e antiperson
nel. Les experts, qui participaient à titre personnel, étaient 
des spécialistes de la technique du laser, des ophthalm olo- 
gues, des psychologues, des militaires, ainsi que des ju ris
tes spécialisés en droit international humanitaire. Les experts 
scientifiques ont confirm é que la technologie actuelle per
met d ’ores et déjà de produire des armes à laser antiper
sonnel dont les effets seraient de rendre les personnes 
touchées définitivem ent aveugles. Les juristes se sont pen
chés sur la légalité de l’usage de telles armes par rapport 
au principe de l’interdiction de recourir à des armes de 
nature à causer des maux superflus ou des souffrances inu-
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tiles. A la dem ande des participants, le CICR a rédigé un 
R apport de la réunion et se propose d ’inviter, en 1990, 
deux groupes de travail d ’experts pour recueillir plus 
d ’inform ations sur certains aspects de la question.

□ Le CICR a participé, du 10 au 14 novem bre 1989, à 
la Table ronde d ’experts sur le droit international humani
taire applicable aux conflits armés sur mer. Cette réunion 
a été organisée par l’Institut international de droit hum a
nitaire, la Croix-Rouge allem ande (RFA) et l’Institut pour 
le m aintien de la paix et du droit international hum anitaire 
de la Ruhr-U niversitàt, Bochum. Cette Table ronde a été 
la première de la série de réunions prévues par le plan 
d ’action adopté à M adrid en 1988, sous l’égide de l’Insti
tu t international de droit hum anitaire. Les sujets en dis
cussion ont été le principe de distinction et la définition 
des objectifs militaires dans le droit de la guerre sur mer. 
La réunion a adopté un docum ent reflétant, en particulier, 
les points de vue des experts sur l’état du droit coutum ier 
actuel applicable en la matière.

Le CICR a continué de s’intéresser et de contribuer au 
développem ent d ’autres branches du droit international 
dont les règles affectent la personne hum aine en période 
de conflit armé.

□ Le 20 novembre 1989, soit exactement 30 ans après la 
proclam ation de la Déclaration des droits de l’enfant, 
l’Assemblée générale des N ations unies a adopté sans vote, 
par acclam ation, la Convention relative aux droits de 
l ’enfant. Le CICR a suivi l’élaboration de cette C onven
tion depuis le début, mais plus activement à partir de 1985, 
car c’est en janvier de cette année-là q u ’un article sur les 
enfants dans les conflits armés a été in troduit, l’article 38.

Le CICR a insisté, tou t au long des négociations, pour 
que cette disposition ne soit pas en retrait par rapport aux 
norm es existantes en droit in ternational hum anitaire. 
D’autres organisations, telles que Ràdda Barnen In terna
tional et l’organisation des Quakers, ainsi que le M ouve
ment de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dans son 
ensemble, ont appuyé les efforts du C ICR, alors que 
l’UN IC EF a organisé plusieurs consultations sur le sujet. 
Relevons enfin que la 81e session de la Conférence inter
parlem entaire (Budapest, 13-18 mars 1989), qui a réuni 
450 parlem entaires de 98 pays, a adopté à l’unanim ité une 
résolution sur la protection des droits de l’enfant, qui 
«souligne que la protection accordée par la Convention 
doit être au moins équivalente à celle prévue dans les 
Conventions de Genève de 1949 et dans les deux P ro to 
coles additionnels de 1977».

Force est cependant de constater que l’article 38 m arque 
un recul par rapport au Protocole additionnel II de 1977, 
et présente paradoxalem ent le danger d ’affaiblir les no r
mes existantes du droit international hum anitaire proté
geant les enfants. Sur le plan juridique, relevons toutefois 
que l’article 38 contient une clause de sauvegarde qui donne 
prééminence aux normes du droit international humanitaire.

□ U n nouveau traité a été adopté concernant les merce
naires et le m ercenariat. L ’article 47 du Protocole I statue 
que le mercenaire n ’a pas droit au statut de com battant 
ou de prisonnier de guerre. Le 4 décembre 1989, l’Assem
blée générale de l’ONU a adopté, après neuf ans de tra 
vaux d ’un Com ité ad hoc, le texte d ’une « Convention 
internationale contre le recrutement, l ’utilisation, le finan
cement et l ’instruction des mercenaires». La définition du 
m ercenaire dans les conflits armés q u ’adopte cette C on
vention correspond, en substance, à celle prévue à l’art. 
47 al. 2 du Protocole I. La C onvention contient également 
une clause de sauvegarde en faveur du droit international 
hum anitaire, «y compris les dispositions relatives au statut 
de com battant ou de prisonnier de guerre». Dans une inter
vention devant la Sixième Commission de l’Assemblée géné
rale, le CICR s’est réjoui de cette clause de sauvegarde 
et a donné quelques précisions sur l’art. 10, al. 4 de la 
C onvention, qui réserve le droit du pays d ’origine d ’un 
présumé mercenaire d ’inviter le CICR à le visiter. Le CICR 
a en particulier souligné que, dans un tel cas, il réservait 
sa liberté d ’action et que, le cas échéant, il agirait selon 
ses propres critères d ’intervention et ne se considérerait pas 
m andataire de l’E tat dem andeur.

□ La torture  n ’a probablem ent jam ais fait l’objet d ’une 
préoccupation aussi vive que de nos jours. Jam ais elle n ’a 
été autant condam née, aussi bien par le droit international 
protégeant les droits de l’hom m e que par l’action des dif
férents organismes qui surveillent le respect de ces inter
dictions.

Le CICR est évidemment favorable à tout effort de nature 
à renforcer la protection des personnes privées de liberté 
contre la to rture . Il a suivi avec intérêt les travaux relatifs 
aux différents projets de Conventions contre la torture, 
qui institueraient un système de visites des lieux de déten
tion, dans l’espoir que de tels projets aboutissent effective
ment à l’introduction d ’un système de contrôle efficace pour 
prévenir et réprim er cette pratique inhum aine.

Il a am orcé par ailleurs un dialogue fructueux avec le 
Comité des Nations unies contre la torture sur les tâches 
spécifiques des deux institutions et leurs m éthodes de tra 
vail respectives en m atière de lutte contre la torture.

Enfin, il a eu des échanges de vues positifs avec le Comité 
européen pour la prévention de la torture, prévu par la 
Convention européenne pour ta prévention de la torture 
et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, en 
vue de perm ettre aux activités des deux institutions de se 
com pléter harm onieusem ent.

□ Le CICR a continué de suivre attentivem ent les projets 
qui se font jo u r dans divers cercles intéressés par le déve
loppement du droit international sur l ’assistance humani
taire dans les situations de catastrophes naturelles et 
technologiques. Son m andat s’exerçant principalement dans 
les situations de conflits arm és, le CICR a notam m ent rap 
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pelé que l’assistance hum anitaire dans ces situations fait 
l’objet d ’une réglem entation détaillée dans les instrum ents 
de droit in ternational hum anitaire. Ceux-ci, en effet, éta
blissent les m odalités et, par conséquent, reconnaissent le 
principe de l’assistance hum anitaire, c ’est-à-dire impartiale, 
à la population civile qui m anque des approvisionnem ents 
essentiels à sa survie.

Relations avec d'autres 
institutions en matière de 
droit international humanitaire

Le CIC R  m aintient 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 colla
boré à la préparation  et au déroulem ent de cours et sémi
naires organisés par cette institution. Sont à m entionner, 
pour 1989:

□ les cours internationaux de droit de la guerre (voir ci- 
dessous le chapitre relatif à la «Diffusion auprès des 
forces armées»);

□ la 14e Table ronde sur les problèmes actuels du droit 
international humanitaire (San Remo 12-16 septembre), 
qui a réuni plus de 150 participants de milieux diffé
rents (autorités gouvernem entales, m onde académ ique, 
organisations internationales, M ouvement international 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge); cette Table 
ronde a abordé le thème des Règles du droit internatio
nal hum anitaire relatives à la conduite des hostilités dans 
les conflits armés non internationaux et ses conclusions 
seront publiées dans le courant de l’année 1990. Elles 
soulignent notam m ent la validité dans les conflits armés 
non internationaux des principes de la distinction entre 
com battants et personnes civiles, de l’im m unité de la 
population civile, de l’interdiction de la perfidie, du res
pect de la protection du personnel sanitaire et religieux 
ainsi que des biens sanitaires, de l ’interdiction des maux 
superflus, de même que de l’interdiction coutum ière 
d ’emploi de diverses armes.

Cette Table ronde a été complétée par une journée, 
organisée par l’Institut en collaboration avec le H CR, 
consacrée à la Protection des réfugiés dans les conflits 
armés non internationaux.

Par ailleurs, comme de coutum e, cette Table ronde 
a été suivie d ’un Symposium Croix-Rouge et Croissant- 
Rouge, consacré cette année au rôle des Sociétés natio 
nales en cas de conflits armés non internationaux (voir 
chapitre «Coopération au sein du Mouvement»),

Le CICR a par ailleurs activement collaboré à divers 
cours, réunions et séminaires organisés par des institu
tions et associations concernées par le droit in ternatio
nal hum anitaire. Sont à m entionner en particulier:

□ La 83e réunion de VAmerican Society o f  International 
Law, (Chicago, 5-8 avril). Un représentant du CICR 
a présenté au «Lieber group» le résultat des travaux sur 
le droit applicable à la guerre sur mer effectués lors des 
réunions sur le sujet organisées par l’Institut in ternatio
nal de droit hum anitaire.

□ La 21e session d ’enseignement de l ’Institut internatio
nal des droits de l ’homme, à Strasbourg, lors de laquelle 
les représentants du CICR ont donné des cours d ’in tro
duction au droit international hum anitaire en français, 
anglais, espagnol et arabe, à des étudiants venus de tou
tes les parties du monde.

□ Le VIIe cours interdisciplinaire des droits de l ’homme, 
organisé par l ’Institut interaméricain des droits de 
l ’homme, de San José de Costa Rica, lors duquel des 
représentants du CICR ont, dans le cadre de la «Chaire 
Jean Pictet», enseigné le droit international hum anitaire 
à des participants (hauts fonctionnaires, diplom ates, 
m ag istra ts , enseignants et m ilitan ts des d ro its  de 
l’homme) provenant des pays du continent américain.

□ Le sém inaire  de d ro it in te rn a tio n a l o rgan isé  par 
Y UN IT  A  R (à La Haye), lors duquel le CICR a égale
ment eu l’occasion de présenter le droit international 
hum anitaire.

Relations avec d'autres 
organisations à caractère 
international ou régional

Le CICR m aintient des relations avec divers organismes 
internationaux et non internationaux, gouvernem entaux et 
non gouvernem entaux, et participe avec eux à des réunions 
tra itan t de questions hum anitaires ayant un lien avec ses 
O pérations ou de problèmes relevant du droit internatio
nal hum anitaire.

Ces réunions perm ettent aussi des contacts utiles avec 
les représentants des différents pays, organisations et m ou
vements y participant.

Cette tâche est coordonnée par la division des Organisa
tions internationales du C ICR, à Genève et à New York, 
et implique la Présidence ainsi que de nom breux collabo
rateurs de l’institution, notam m ent les délégués des O péra
tions et les juristes.
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Systèm e des N ation s unies

A titre d ’observateur, le CICR a suivi les sessions annuel
les de différents organes et institutions spécialisées des 
Nations unies, soit:

□ la 44e session de l ’Assemblée générale des Nations unies 
(New York, septembre-décembre);

□ les première et deuxième sessions de l ’ECOSOC  (New 
York, en mai, et Genève, en juillet);

□ la 42e Assemblée mondiale de la Santé  (Genève, mai), 
ainsi que les 83 e et 84e sessions du Conseil exécutif de 
l ’OMS (Genève, janvier/m ai); par ailleurs, le CICR a 
organisé, conjointem ent avec l’OMS et la Faculté de 
Médecine de l’Université de Genève, le cours annuel de 
form ation pour cadres de santé destinés aux missions 
d ’urgence, «H elp» (Health Emergencies in large popu
lations)-, le CICR a aussi participé au séminaire inter
régional sur la technologie orthopédique, qui a eu lieu 
à D akar, en juin;

□ la 75e Conférence internationale du travail (OIT, Genève, 
juin);

□ la 40e session du Comité exécutif du HCR  (Genève, octo
bre), ainsi que la Conférence internationale sur les réfu
giés cen tram érica ins (G u atem ala-C ity , m ai) et la 
Conférence internationale sur les réfugiés indochinois 
(Genève, juin);

□ la 45e session de la Commission des droits de l ’homme 
(Genève, février-mars), ainsi que la 41e session de la 
sous-commission de la lutte contre les mesures discrim i
natoires et de la protection des minorités (Genève, août);

□ les 35e, 36e et 37e sessions du Comité des droits de 
l ’hom m e  (New Y ork, m ars /av ril; G enève, ju ille t- 
oc to b re / novembre);

□ la 59e réunion du Conseil de l ’organisation internatio
nale pour les migrations (Genève, novembre).

Tout au long de l’année, le CICR a m aintenu d ’étroits 
contacts avec les responsables de l’Organisation des Nations 
unies, notam m ent avec le secrétaire général, M. Pérez de 
Cuéllar, et ses représentants spéciaux. En octobre, le prési
dent du CICR s’est rendu à New York, pour y célébrer 
le 125e anniversaire de la première Convention de Genève 
(1864) en présence de M. Pérez de Cuéllar, du chef du 
Département fédéral suisse des Affaires étrangères, M. René 
Felber, et des délégués de presque tous les E tats représen
tés à l’Assemblée générale des Nations unies. Il a égale
ment inauguré une exposition du CICR sur les Conventions 
de Genève et l’action du CICR. A cette occasion, M. Som-

maruga s’est entretenu avec le secrétaire général des Nations 
unies, ainsi q u ’avec les représentants des E tats membres 
du Conseil de sécurité, et il a donné une conférence de 
presse devant l’Association des correspondants de presse 
aux Nations unies.

A souligner que la coopération la plus im portante entre 
le CICR et le système des Nations unies est sans doute celle 
qui prévaut sur le terrain entre les délégués du CICR pré
sents dans quelque 48 délégations dans le monde et les fonc
tionnaires de PO N U , de l’OMS, de l’U N IC EF, du HCR, 
du PA M , du PN U D , de l’U NRW A, de l’U N D RO , de 
l’UNBRO.

Mouvement des pays non-alignés

A titre d ’observateur, le CICR a suivi les réunions du 
M ouvem ent des pays non-alignés, soit:

□ la réunion ministérielle du Bureau de coordination, à 
H arare, en mai;

□  la Conférence ministérielle extraordinaire sur la paix et 
le droit international, à La Haye, en ju in  (M. Jacques 
M oreillon, membre du Comité, y a représenté le CICR);

□ le neuvième Sommet des chefs d ’Etat et de gouverne
m ent, auquel a assisté le président du CICR, à Belgrade, 
en septembre.

Organisations régionales et Union interparlementaire

□ Conseil de l ’Europe: participation à des séances de 
l’Assemblée parlementaire, de la Commission des migra
tions, des réfugiés et de la dém ographie.

Le CICR a aussi participé au colloque sur « l’univer
salité des droits de l’hom m e dans un m onde pluraliste», 
organisé par le Conseil de l’Europe en collaboration avec 
l’Institut international des droits de l’hom m e, à Stras
bourg, en avril.

□ Organisation de l ’Unité africaine (OUA): 25e Sommet 
de chefs d ’E tat et de gouvernem ent de l ’OUA (Addis- 
A beba, juillet). Le CICR était notam m ent représenté 
par M. R. Jàckli, mem bre du Com ité.

□ Organisation des Etats américains (OEA): participation, 
notam m ent, à la 19e Assemblée générale (W ashington, 
novembre).

□ Union interparlementaire (UIP): partic ipa tion  aux 
81e et 82e Conférences interparlem entaires (Budapest, 
mars; Londres, septembre). A Londres, le C IC R  était 
représenté par son vice-président, M. A ubert.
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Diffusion du droit international 
humanitaire et des principes du 
Mouvement international de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

La diffusion du droit international hum anitaire et des 
principes du M ouvement international de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge constitue un objectif perm anent et 
prioritaire du CICR: l’institution cherche, d ’une part, à 
prom ouvoir la connaissance de ce droit et, d ’autre part, 
à faire connaître l’histoire, les principes, les idéaux et les 
activités du M ouvement. Le CICR fonde ses efforts notam 
ment sur le troisième program m e d ’action, adopté par la 
X XVe Conférence internationale de la Croix-Rouge pour 
la période 1986-1990. Ce program m e, qui concerne égale
m ent la Ligue et les Sociétés nationales, s’articule, comme 
les deux précédents, au tour des quatre objectifs suivants:

□ encourager la ratification des Protocoles additionnels 
de 1977

□ analyser les implications juridiques et la mise en œuvre 
des dispositions de ces textes

□ diffuser et faire connaître le droit international hum a
nitaire auprès de divers milieux (Sociétés nationales, gou
vernem ents, forces armées, universités, e tc ...)

□ intégrer la diffusion des principes dans toutes les activi
tés du M ouvement.

La plupart des actions du CICR com portent un p ro 
gram m e de diffusion qui est conduit en étroite collabora
tion avec les Sociétés nationales. La diffusion est une tâche 
qui incom be à chaque délégation du CICR, mais des mis
sions sont également 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. En outre, le CICR a accueilli à Genève, 
pour des stages de perfectionnem ent, des personnes aptes 
à prom ouvoir à leur tour la connaissance du droit interna
tional hum anitaire. Il s’agissait de représentants de Socié
tés nationales actifs dans le dom aine de la diffusion et 
d ’enseignants universitaires.

En matière de diffusion, le CICR collabore avec la Ligue, 
les Sociétés nationales, l ’Institut H enry-D unant, ainsi 
q u ’avec d ’autres organismes n ’appartenant pas au M ouve
m ent. Les principaux publics visés sont les forces armées, 
les Sociétés nationales, les autorités gouvernementales et 
les milieux académiques.

On trouvera ci-après une relation des activités générales 
de diffusion auprès des différents publics cibles; les activi

tés spécifiques développées dans chaque pays sont décrites 
dans le chapitre L ’action sur le terrain.

Com m e les années passées, le CICR a accueilli à Genève 
des personnes susceptibles à leur tour de prom ouvoir la 
connaissance du droit international hum anitaire. C ’est ainsi 
q u ’en 1989, 22 personnes venues de tous les continents ont 
effectué un stage au siège de l’institution.

Diffusion auprès des forces armées

Les forces armées, auxquelles incombe en temps de guerre 
l ’application concrète des règles hum anitaires, constituent 
de ce fait un public prioritaire pour le CICR, qui s’efforce 
d ’encourager l’enseignement du droit hum anitaire dans les 
écoles militaires, et, surtout, de le faire intégrer aux ins
tructions militaires. En collaboration avec les délégations 
du CICR dans le monde, trois délégués spécialisés sont char
gés de cette tâche.

L ’année 1989 a été m arquée par une forte augm entation 
du nom bre de cours sur le droit de la guerre directement 
dispensés à des officiers supérieurs, dans leur pays respec
tif, par les trois délégués du CICR spécialistes de la d iffu
sion auprès des forces armées. C ’est ainsi que 779 officiers 
supérieurs de 42 pays (27 en A frique, neuf en Amérique 
latine, un en Amérique du N ord, deux au M oyen-Orient 
et trois en Europe) ont bénéficié d ’un enseignement ayant 
pour objet d ’introduire les normes du droit hum anitaire 
dans la prise de décision militaire. Q uatre de ces cours 
étaient de type régional.

Par ailleurs, les cours centraux de droit de la guerre, 
qui sont conçus et dirigés par le CICR avec l’aide de chefs 
de classe de plusieurs pays et organisés depuis 1976 à San 
Remo (Italie) par l’Institut international de droit hum ani
taire, se sont poursuivis. Les 27e (en français et en espa
gnol), 28e et 29e cours (en anglais) ont réuni un total de 
88 officiers et 16 m agistrats provenant de 50 pays de tous 
les continents.

Du 19 novembre au 2 décembre 1989, s’est déroulé à 
Liège (Belgique) le 9e cours pour médecins militaires orga
nisé par le Com ité international de Médecine et de P h ar
macie militaires qui a également confié la direction de ces 
cours à un délégué du CICR; 22 médecins militaires prove
nant de 13 pays de 4 continents ont suivi ce cours structuré 
selon le modèle de San Remo, mais m ettant l’accent sur 
la mission médicale et sur les besoins des services de santé 
des armées.

Diffusion auprès des Sociétés nationales

Les Sociétés nationales constituent un public d ’autant 
plus im portant q u ’elles doivent être à leur tour des agents 
de la diffusion du droit international hum anitaire. Quand 
elles le souhaitent, le CICR aide ces Sociétés à établir et
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à m ettre en œ uvre des program m es d ’action, et participe 
à la form ation de leurs cadres.

A cet effet, le CICR a organisé des séminaires régio
naux, où les responsables-diffusion de plusieurs Sociétés 
nationales ont reçu une form ation approfondie sur le droit 
international hum anitaire, ainsi que sur les Principes du 
M ouvem ent in te rn a tio n a l de la C ro ix -R ouge  et du 
Croissant-Rouge, son organisation et son fonctionnem ent. 
Les participants à ces séminaires sont ainsi préparés à déve
lopper, dans leur propre pays, des cours ou ateliers de fo r
m ation.

Les séminaires régionaux de form ation organisés par le 
CICR en 1989 sont les suivants:

□ En collaboration avec la Croix-Rouge du Zim babwe, 
le premier séminaire de form ation pour les responsables 
de Sociétés nationales anglophones de l’Afrique australe, 
orientale et de l’océan Indien s’est déroulé à H arare, 
du 13 au  22 novem bre , avec 32 p a r tic ip a n ts  de 
15 Sociétés.

□ En collaboration avec la Ligue et la Croix-Rouge du 
Mali, un séminaire sur la diffusion des principes fonda
m entaux comme contribution à la paix, destiné aux 
responsables-diffusion, s’est déroulé à Bam ako du 7 au 
10 m ars, avec 25 participants de sept Sociétés nationa
les (Cam eroun, Cap-Vert, M ali, Sénégal, Tchad, Côte 
d ’ivoire et Guinée Conakry).

□ En collaboration avec la Ligue et la Croix-Rouge éthio
pienne, un séminaire identique pour les Sociétés natio 
nales de D jibouti, de Somalie, de Tanzanie, d ’Ouganda, 
du Kenya, du Soudan et d ’Ethiopie s’est déroulé à Addis- 
Abeba, du 6 au 11 novem bre, avec une vingtaine de 
participants.

□ En collaboration avec la Croix-Rouge du Nigeria, un 
séminaire sur le droit international hum anitaire et les 
principes du M ouvement a eu lieu à l’intention des res
ponsables des Sociétés nationales du Nigeria, du Cam e
roun, du G hana, de la Sierra Leone et de la Guinée 
équatoriale; il s’est déroulé à Lagos, du 28 au 31 mars, 
avec 11 participants.

□ En collaboration avec le Croissant-Rouge tunisien, le 
CICR a organisé le 2e colloque m aghrébin de droit inter
national hum anitaire, réunissant des fonctionnaires de 
différents ministères de Tunisie, du M aroc et d ’Algérie 
ainsi que les responsables-diffusion des Sociétés natio
nales de M auritanie, du M aroc, d ’Algérie et de Tunisie, 
à Tunis, du 3 au 7 juillet, avec une trentaine de parti
cipants.

□  La Croix-Rouge hondurienne était l’hôte du 4e cours 
pour les responsables-diffusion des Sociétés nationales 
de Costa Rica, du Salvador, d ’H aïti, du H onduras, du 
Mexique, du N icaragua, de Panam a, de la République

dom inicaine. Ce cours était organisé conjointem ent par 
la Ligue et le CICR, à Tegucigalpa, du 20 au 31 août, 
et il a com pté 28 participants.

□ La Croix-Rouge des Bahamas a accueilli le 3e cours pour 
responsables-diffusion des Sociétés nationales anglopho
nes d ’A m érique latine et des Caraïbes, qui s’est tenu 
du 6 au 17 août à Nassau. Ce cours, organisé conjointe
ment par la Ligue et le CICR, com ptait des participants 
de Sociétés des pays suivants: Bahamas, Barbade, Domi
nique, Saint-Vincent-et-Grenadines, Trinité-et-Tobago, 
Jam aïque, Belize, G renade, Saint-Kitt et Nevis, Sainte- 
Lucie, îles Vierges.

Diffusion auprès des milieux 
gouvernementaux et diplomatiques

Le CICR rappelle régulièrement aux gouvernements leur 
obligation, contenue expressément dans les Conventions 
de Genève et leurs Protocoles additionnels, de faire con
naître ces textes, en vue d ’assurer leur application. Pour 
sa part, il est disposé à soutenir cet effort, notam m ent en 
in troduisant la m atière dans des réunions avec les milieux 
diplom atiques.

Dans ce cadre, le CICR a organisé, pour la 6e fois, con
jointem ent avec la Faculté de Droit de l’Université de New 
York, un séminaire de droit international hum anitaire pour 
les diplom ates accrédités auprès des Nations unies auquel 
a participé M. A ubert, vice-président; ce séminaire a eu 
lieu à New York du 10 au 12 janvier et a réuni une partici
pation record de 65 personnes.

Le CICR a également été représenté au séminaire de droit 
international humanitaire, organisé par le «W ashington Col
lege of Law, American University» et la Croix-Rouge am é
ricaine, pour les diplom ates accrédités à W ashington, le 
1er juin.

Pour la deuxième année consécutive, le CICR a été invité 
à enseigner le droit international hum anitaire dans le cadre 
d ’un program m e O N U /U N IT A R ; 16 participants, fonc
tionnaires gouvernem entaux, juristes et enseignants, ont 
suivi ce cours, qui a eu lieu en juillet, à La Haye.

En A frique de l ’Est, la délégation régionale du CICR 
a m aintenu des contacts suivis avec le centre de form ation 
de futurs diplom ates, rattachés à l’Université de N airobi 
(Kenya).

Diffusion auprès des universités

Le CICR cherche à faire connaître le droit international 
hum anitaire dans les milieux académ iques, où sont formés 
notam m ent ceux qui seront appelés à occuper des postes 
à responsabilité au niveau gouvernem ental et politique.

Dans ce contexte, le CICR et la Croix-Rouge polonaise 
ont organisé, depuis plusieurs années, à l’intention d ’étu
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diants en droit avancés venant d ’Europe et d ’Amérique 
du N ord, des cours d ’été qui visent à form er des spécialis
tes en droit international hum anitaire et à examiner avec 
eux com m ent ils pourraient prom ouvoir sa diffusion dans 
les universités ou les milieux gouvernementaux. Le septième 
de ces cours d ’été a réuni à Varsovie, du 15 au 26 août, 
une quarantaine d ’étudiants provenant d ’Autriche, de Bul
garie, du C anada, de Tchécoslovaquie, du D anem ark, de 
RFA , de F inlande, de G rande-B retagne, de H ongrie, 
d ’Irlande, des Pays-Bas, de Pologne, de Suède, de Suisse, 
des E tats-U nis, d ’URSS et de Yougoslavie. Le corps ensei
gnant était form é de professeurs d ’université de RFA, de 
Pologne, des Pays-Bas, d ’Italie, de Suisse et de G rande- 
Bretagne. Mme Petitpierre, membre du Com ité, y a repré
senté le CICR.

A Végimont (Belgique), du 7 au 16 septem bre, s’est 
déroulé, pour la deuxième fois, un séminaire de droit inter

national hum anitaire pour étudiants en droit francopho
nes. Cette m anifestation a été organisée conjointem ent par 
la Croix-Rouge belge et le CICR. Le vice-président du 
CICR, M. A ubert, a participé à l’inauguration.

En outre, le CICR est resté associé à l’enseignement du 
droit international hum anitaire dispensé dans les universi
tés de New York et de Sofia.

Au Zaïre, du 12 au 20 avril, un juriste du CICR a animé 
un séminaire de droit international hum anitaire à l’Uni
versité de Kinshasa. Il en a fait de même dans les universi
tés du Burkina Faso et du Rwanda. Par ailleurs, sous l’égide 
de l’Université de N airobi et du CICR, a eu lieu au Kenya, 
du 6 au 8 novem bre, une réunion des quinze coordinateurs 
d ’une étude com parative entreprise sur le droit coutum ier 
africain et le droit international hum anitaire.
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ÉTATS PA RTIES AUX CONVENTIONS DE GENÈVE DU 12 AOÛT 1949
ET AUX DEUX PRO TO CO LES A D D ITIO N N ELS DU 8 JU IN  1977

Situation au 31 décembre 1989

PA Y S

C O N V E N T IO N S  D E  G E N È V E P R O T O C O L E  I P R 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 f g h a n i s t a n ................................... R 2 6 .0 9 .5 6
A fr iq u e  d u  S u d ........................... A 31 .03 .52
A l b a n i e ............................................. R X 2 7 .0 5 .5 7
A l g é r i e .............................................. A 2 0 .0 6 .6 0 A ; X 16.08.89 A 16.08 .89
A llem ag n e  (R ép . d é m . ) ............ A X 30 .11 .56 X X
A llem a g n e  (R ép . féd . d ’) . . . A 0 3 .0 9 .5 4 X X
A n g o l a .............................................. A X 2 0 .0 9 .8 4 A X 20 .0 9 .8 4
A n tig u a  e t B a r b u d a .................. S 0 6 .1 0 .8 6 A 06 .1 0 .8 6 A 0 6 .1 0 .8 6
A ra b ie  S a o u d i t e .......................... A 18.05 .63 A X 21 .08 .87
A r g e n t i n e ........................................ R 18 .09 .56 A X 26 .1 1 .8 6 A X 26 .1 1 .8 6
A u s t r a l i e .......................................... R 14.10.58 X X
A u t r i c h e ........................................... R 27 .0 8 .5 3 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 r e i n ............................................ A 30.11.71 A 30 .1 0 .8 6 A 30 .1 0 .8 6
B a n g l a d e s h .................................... S 0 4 .0 4 .7 2 A 08 .0 9 .8 0 A 0 8 .0 9 .8 0
B a r b a d e ........................................... S 10.09 .68
B e lg iq u e ........................................... R 0 3 .0 9 .5 2 X R= X 20 .0 5 .8 6 X R 2 0 .0 5 .8 6
B e l i z e ................................................ A 2 9 .0 6 .8 4 A 2 9 .0 6 .8 4 A 29 .0 6 .8 4
B é n i n ................................................. S 14.12.61 A 2 8 .0 5 .8 6 A 28 .0 5 .8 6
B h o u t a n ...........................................
B ié lo russie  (R SS de  la) . . . R X 0 3 .0 8 .5 4 X R ; 2 3 .1 0 .8 9 X R 23 .1 0 .8 9
B o l iv ie .............................................. R 10.12 .76 A 08 .12 .83 A 08 .12 .83
B o t s w a n a ........................................ A 2 9 .03 .68 A 23 .05 .79 A 23 .0 5 .7 9
B r é s i l ................................................. R 2 9 .06 .57
B r u n e i ...............................................
B u lg a r i e ........................................... R X 2 2 .0 7 .5 4 X R 26 .0 9 .8 9 X R 26 .0 9 .8 9
B u rk in a  F a s o ............................... S 07.11 .61 X R 20 .1 0 .8 7 X R 20 .10 .87
B u r u n d i ........................................... S 27.12.71

C a m b o d g e ...................................... A 08 .1 2 .5 8
C a m e r o u n ....................................... S 16.09.63 A 16.03.84 A 16.03.84
C a n a d a  ............................................ 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 2 8 .12 .56 A X 14.09.83 A 14.09.83
C h y p r e .............................................. A 23 .0 5 .6 2 X R 01 .0 6 .7 9
C o l o m b i e ........................................ 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 3 0 .01 .67 A 10.11.83 A 10.11.83
C o ré e  (R é p . d e ) .......................... A X 1 6 .0 8 .6 6 ’ X R X 15.01 .82 X R 15.01 .82
C o ré e  (R ép . p o p . d é m .) ............ A X 27 .08 .57 A 09 .0 3 .8 8
C o s ta  R i c a ..................................... A 15.10 .69 A 15.12.83 A 15.12.83
C ô te  d ’i v o i r e ................................ S 28.12 .61 X R 20 .0 9 .8 9 X R 20 .0 9 .8 9
C u b a .................................................. R 15.04 .54 A 25 .1 1 .8 2

D a n e m a r k ....................................... R 27.06 .51 X R 2 X 17.06 .82 X R 17.06.82
D j i b o u t i ........................................... S 06.03 .78*
D o m i n i q 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  de succession .
2 E ta ts  ay a n t fa it la d éc 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  de la  C o m m issio n  in te rn a tio n a le  d 'é ta b lissem e n t des fa its , te lle  q u e  prévue p a r  l 'a r tic le  90 d u  P ro to c o le  I. L a  d éc la ra tio n  

d 'a c c e p ta tio n  d e  la Belgique a  été  fa ite  le 27 .03 .87 .
3 E n tré e  en  v igueur le 23 .0 9 .6 6 , la  C o rée  ay a n t in v o q u é  les a r t. 6 2 /6 1 /1 4 1 /1 5 7  (effe t im m éd ia t).
4 S a u f C o n v en tio n  1, le 26 .01 .78 .
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ÉTATS PA R TIES AUX CONVENTIONS DE G ENÈVE DU 12 A OÛT 1949
ET AUX DEUX PRO TO CO LES A D D ITIO N N ELS DU 8 JU IN  1977

Situation au 31 décembre 1989

PAYS

C O N V E N T IO N S  D E  G E N È V E P R O T O C O L E  I P R O T O C O L E  11

A , R ,S '
Réserves/

Déclarations Date Signa
ture A , R , S 1 Réserves/

Déclarations Date s£ ," A ,R ,S '
Réserves/

Déclarations Date

E g y p t e .............................................. R 10.11 .52 X X
E l S a lv a d o r ..................................... R 17.06 .53 X R 23 .11 .78 X R 23.11 .78
E m ira ts  a ra b es  u n i s .................. A 10.05 .72 A X 09 .03 .83 A X 09 .03 .83
E q u a t e u r .......................................... R 11.08 .54 X R 10.04.79 X R 10.04.79
E sp a g n e  ........................................... R 04 .0 8 .5 2 X R 2 X 21 .0 4 .8 9 X R 21 .04 .89
E t a t s - U n i s ........................... ... R X 02 .08 .55 X X
E t h i o p i e ........................................... R 02 .1 0 .6 9

F i d j i ................................................... S 09.08 .71
F i n l a n d e ........................................... R 22 .02 .55 X R 2 X 07 .0 8 .8 0 X R 0 7 .0 8 .8 0
F ran c e  ............................................... R 28.06 .51 A X J 2 4 .0 2 .8 4

G a b o n .............................................. S 26 .02 .65 A 08 .0 4 .8 0 A 0 8 .0 4 .8 0
G a m b i e ............................................. S 2 0 .1 0 .6 6 A 12.01 .89 A 12.01.89
G h a n a ............................................... A 02 .0 8 .5 8 X R 28 .02 .78 X R 28 .02 .78
G r è c e ................................................. R 0 5 .0 6 .5 6 X R 31 .03 .89
G r e n a d e ........................................... S 13.04.81
G u a t e m a l a ...................................... R 14.05 .52 X R 19.10.87 X R 19.10.87
G u i n é e .............................................. A 11.07 .84 A 11.07 .84 A 11.07.84
G u in é e - B is s a u ............................... A X 2 1 .0 2 .7 4 A 21 .1 0 .8 6 A 21 .1 0 .8 6
G u in ée  é q u a t o r i a l e .................... A 24 .0 7 .8 6 A 24 .0 7 .8 6 A 24 .0 7 .8 6
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 i e ........................................... R X 03 .0 8 .5 4 X R 12.04 .89 X R 12.04.89

I n d e ................................................... R 09 .1 1 .5 0
I n d o n é s i e ........................................ 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 .0 9 .6 2 X X
I s l a n d e .............................................. A 10.08.65 X R 2 X 10.04.87 X R 10.04.87
Israë l ................................................. R X 06.07 .51
I t a l i e .................................................. R 17.12.51 X R 2 X 27 .0 2 .8 6 X R 27 .0 2 .8 6

Ja m a h ir iy a  a ra b e  lib y en n e  . . A 22 .0 5 .5 6 A 07 .06 .78 A 07 .06 .78
J a m a ï q u e ........................................ S 17.07 .64 A 29 .0 7 .8 6 A 29 .0 7 .8 6
J a p o n  ................................................ A 21 .04 .53
J o r d a n i e .......................................... A 29.05 .51 X R 01 .05 .79 X R 01 .05 .79

K enya ................................................ A 2 0 .0 9 .6 6
K i r i b a t i ............................................ S 05 .0 1 .8 9
K o w e ï t .............................................. A 02 .0 9 .6 7 A 17.01.85 A 17.01.85

L a o s ................................................... A 29 .1 0 .5 6 X R 18.11.80 X R 18.11.80
L e s o t h o ............................................ S 20 .05 .68

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 ’ac c e p ta tio n  p ré a lab le  de la com pétence  de la  C om m issio 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 tive au  P ro to c o le  I.
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ÉTATS PA RTIES AUX CONVENTIONS DE GENÈVE DU 12 A OÛT 1949
ET AUX DEUX PRO TO CO LES A D D ITIO N N ELS DU 8 JU IN  1977

Situation au 31 décembre 1989

PAYS

C O N V E N T IO N S  D E  G E N È V E P R O T O C O L E  I P R O T O C O L E  II

A , R , S'
Réserves/

Déclarations Date
Signa

ture A , R , S 1
Réserves/

Déclarations Date
Signa

ture A , R , S'
Réserves/

Déclarations Date

L i b a n ................................................ R 10.04.51
L i b e r i a .............................................. A 29 .0 3 .5 4 A 30 .06 .88 A 30.06 .88
L i e c h te n s te in ................................. R 2 1 .0 9 .5 0 X R ! X 10.08 .89 X R X 10.08 .89
L u x e m b o u r g .................................. R 01 .07 .53 X R 29 .0 8 .8 9 X R 29 .0 8 .8 9

M a d a g a s c a r ................................... S 13.07.63 X X
M a la i s i e ........................................... A 2 4 .0 8 .6 2
M a l a w i ............................................. A 05 .01 .68
M a ld i v e s ..........................................
M a l i ................................................... A 24 .05 .65 A 08 .0 2 .8 9 A 08 .0 2 .8 9
M a l t e ................................................. S 22 .08 .68 A ! X 17.04.89 A X 17.04.89
M a r o c ............................................... A 26 .0 7 .5 6 X X
M a u r i c e ........................................... S 18 .08 .70 A 2 2 .0 3 .8 2 A 2 2 .0 3 .8 2
M a u r i t a n i e ..................................... S 27 .1 0 .6 2 A 14.03 .80 A 14.03 .80
M e x iq u e ........................................... R 29 .1 0 .5 2 A 10.03.83
M o n a c o ........................................... R 0 5 .0 7 .5 0
M o n g o l i e ......................................... A 20 .12 .58 X X
M o z a m b iq u e ................................. A 14.03 .83 A 14.03.83
M y a n m a r (ex -B irm an ie ) . . . .

N a m ib ie ’ ........................................... A 18.10.83 A 18.10.83 A 18.10.83
N a u r u ...............................................
N é p a l ................................................ A 0 7 .0 2 .6 4
N i c a r a g u a ....................................... R 17.12.53 X X
N i g e r ................................................. S 16 .04 .64 X R 08 .0 6 .7 9 X R 08 .0 6 .7 9
N i g e r i a .............................................. S 09.06 .61 A 10.10.88 A 10.10.88
N o r v è g e ........................................... R 03.08 .51 X R ! X 14.12.81 X R 14.12.81
N o u v e l le -Z é la n d e ........................ R 0 2 .0 5 .5 9 X R ’ X 08 .02 .88 X R 08 .0 2 .8 8

O m a n ................................................ A 31 .01 .74 A X 29 .0 3 .8 4 A X 29 .0 3 .8 4
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
P ap o u a s ie -N o u v e lle -G u in é e  . S 26 .0 5 .7 6
P a r a g u a y ......................................... R 23.10 .61
P a y s - B a s .......................................... R 03 .0 8 .5 4 X R : X 26.06 .87 X R 26 .06 .87
P é r o u ................................................ R 15.02 .56 X R 14.07.89 X R 14.07.89
P h i l i p p in e s ..................................... R 0 6 .1 0 .5 2 4 X A 11.12 .86
P o l o g n e ........................................... R X 26 .1 1 .5 4 X X
P o r t u 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 ép u b liq u e  C e n tra fr ic a in e  . . S 0 1 .0 8 .6 6 A 17.07.84 A 17.07 .84
R ép u b liq u e  D o m in ica in e  . . . A 22 .01 .58
R o u m a n ie ....................................... R 0 1 .0 6 .5 4 X X
R o y a u m e - U n i ............................... R 23 .0 9 .5 7 X X
R w a n d a ........................................... S 2 1 .0 3 .6 4 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  a y a n t fa it la d é c la ra tio n  d ’a c ce p ta tio n  p ré a lab le  d e  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 tab lissem en t des fa its , telle 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 In stru m en ts  d ’ad h é s io n  déposés p a r  le C onseil des N a tio n s  U nies p o u r la N am ib ie .
4 S a u f  C o n v en tio n  1, ra tif ié e  le 07 .03 .51 .
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ÉTATS PA R TIES AUX CONVENTIONS D E GENÈVE DU 12 AOÛT 1949
ET AUX D EUX PRO TO CO LES A D D ITIO N N ELS DU 8 JU IN  1977

Situation au 31 décembre 1989

P A Y S

C O N V E N T IO N S  D E  G E N È V E P R O T O C O L E  I P R O T O C O L E  II

A , R , S 1
Réserves/

Déclarations Date
Signa

ture A , R ,S '
Réserves/

Déclarations Date
Signa

ture A , R , S 1
Réserves/

Déclarations Date

S a in t - K i t t s - 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
S a in t-V in ce n t-e t-G ren a d in e s  . 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 .1 0 .8 2 A 07 .1 0 .8 2
S a l o m o n .......................................... S 06 .07 .81 A 19.09.88 A 19.09.88
S a m o a  o c c i d e n ta l ....................... s 2 3 .0 8 .8 4 A 23 .0 8 .8 4 A 23 .0 8 .8 4
S ào  T o m é  e P r i n c i p e ............... A 2 1 .0 5 .7 6
S énégal ............................................. S 23 .04 .63 X R 07.05 .85 X R 07 .05 .85
S e y c h e l le s ........................................ A 0 8 .1 1 .8 4 A 08 .1 1 .8 4 A 08 .1 1 .8 4
S ie rra  L e o n e .................................. S 31 .05 .65 A 21 .1 0 .8 6 A 21 .1 0 .8 6
S i n g a p o u r ....................................... A 27 .04 .73
S o m a l i e ............................................ A 12.07 .62
S o u d a n  ............................................. A 23 .09 .57
S ri L a n k a ....................................... R 2 8 .0 2 .5 9 ’
S u è d e  ................................................ R 28 .12 .53 X R 2 X 31 .0 8 .7 9 X R 31 .08 .79
S u i s s e ................................................ R 31 .0 3 .5 0 X R 2 X 17.02 .82 X R 17.02.82
S u r i n 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 i l a n d ....................................... A 28 .06 .73

T a n z a n i e .......................................... S 12.12 .62 A 15.02.83 A 15.02.83
T c h a d  ................................................ A 0 5 .0 8 .7 0
T c h é c o s lo v a q u ie .......................... R X 19.12 .50 X X
T h a ï l a n d e ........................................ A 29 .1 2 .5 4
T o g o .................................................. S 06 .0 1 .6 2 X R 2 1 .0 6 .8 4 X R 21 .06 .84
T o n g a  ................................................ S 13.04 .78
T r in i t é - e t - T o b a g o ....................... A 2 4 .0 9 .6 3 ’
T u n i s i e .............................................. A 04 .05 .57 X R 09 .0 8 .7 9 X R 09 .0 8 .7 9
T u r q u i e ............................................ R 10.02 .54
T u v a l u .............................................. S 19.02.81

U k ra in e  (R SS  d ’) ..................... R X 03 .0 8 .5 4 X X
U R S S ................................................ R X 10.05 .54 X R 2 29 .0 9 .8 9 X R 29 .09 .89
U ru g u a y  ........................................... R X 05 .0 3 .6 9 A 13.12.85 A 13.12.85

V a n u a t u ........................................... A 27 .10 .82 A 28.02 .85 A 28.02 .85
V e n e z u e la ....................................... R 13.02 .56
V iet N a m ........................................ A X 28 .06 .57 X R 19.10.81

Y ém en  (R ép . a r a b e ) .................. A 16.07 .70 X X
Y ém en  (R ép . p o p . d é m .)  . . . . A 25 .0 5 .7 7
Y o u g o s l a v ie ................................... R X 21 .0 4 .5 0 X R X 11.06.79 X R 11.06 .79

Z a ï r e .................................................. S 20.02 .61 A 03 .0 6 .8 2
Z a m b i e ............................................. A 19.10 .66
Z i m 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  d e  la  co m p é te n ce  de la  C o m m issio n  in te rn a tio n a le  d ’é tab lissem en t des fa its , te lle  q u e  p rév u e p a r  l’ar tic le  90 du  P ro to c o le  1.
3 S a u f C o n v en tio n  IV , d o n t l ’ad h é s io n  d a te  d u  23 .02 .59  (Sri L a n k a  n ’av a it signé q u e  les C o n v en tio n s  1. II e t III).
4 S a u f C o n v en tio n  I, d o n t y  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

CONSEIL DES DÉLÉGUÉS

Le Conseil des Délégués, auquel prennent part les repré
sentants des Sociétés nationales, du CICR et de la Ligue, 
a siégé les 26 et 27 octobre à Genève, sous la présidence 
de M. Cornelio Som m aruga, président du CICR.

Lors de la séance du 26 octobre, le président de la C om 
mission perm anente a remis la médaille H enry-D unant et 
décerné, pour la première fois, le prix de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge pour la paix et l’hum anité (voir sous 
Commission permanente).

Puis, à l’initiative du président du Croissant-Rouge algé
rien, le Dr M ouloud Belaouane, le Conseil a adopté un 
appel dem andant la libération im m édiate et sans condition 
d ’Emanuel Christen et d ’Elio Erriquez, les deux collabora
teurs du CICR enlevés le 6 octobre à Saïda, au Liban.

Lors de sa séance du 27 octobre, le Conseil a d ’abord 
débattu  de la contribution du M ouvement international de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge à la paix (cf. aussi 
ci-après Commission sur la Croix-Rouge, le Croissant- 
Rouge et la paix) et il a adopté par consensus trois résolu
tions sur ce thème:

□ dans sa résolution 1, le Conseil des Délégués a approuvé 
le but de la Campagne mondiale pour la protection des 
victimes de la guerre et le plan d ’ensemble présenté dans 
le R apport du Comité directeur; le Conseil a en outre 
engagé les Sociétés nationales, le CICR et la Ligue à 
participer activement à la mise en œuvre du projet sur 
les plans national, régional et international;

□  il a accepté le rapport du Groupe d ’experts sur les droits 
de l ’homme  tel q u ’approuvé par la Com mission et a 
dem andé aux Sociétés nationales, au CICR et à la Ligue 
de s’efforcer de m ettre en œ uvre les conclusions et 
recom m andations du rapport (résolution 2);

□ constatant que la Commission n ’a pu, faute de temps, 
exécuter tous les m andats qui lui avaient été confiés, 
le Conseil a prorogé le mandat de la Commission dans 
sa com position actuelle ju sq u ’au prochain Conseil des 
Délégués.

Le Conseil a pris connaissance du rapport conjoint du 
CICR et de la Ligue sur la Politique d ’information du M ou

vement et a adopté une résolution approuvant l’approche 
globale de la com m unication telle que définie dans le rap 
port, recom m andant aux Sociétés nationales, au CICR et 
à la Ligue d ’utiliser la Déclaration d ’identité contenue dans 
le rapport pour prom ouvoir le M ouvement et son action.

Le Conseil des Délégués a également adopté trois autres 
résolutions; la première confirm ait la participation du M ou
vement international de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge à l’Exposition universelle de Séville en 1992 (résolu
tion 5); la seconde visait la form ation d ’un groupe de tra 
vail pour l’examen, à la lumière des développements et des 
expériences récents, des dispositions révisées en 1987 sur 
Y usage de l ’emblème, préalablem ent à leur adoption fo r
melle par la XX V Ie Conférence internationale (résolu
tion 6); la troisième dem andait la poursuite de Vétude sur 
le respect et la diffusion des Principes fondam entaux de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (résolution 7).

Il a pris note d ’un rapport présenté par M. M aurice 
A ubert, vice-président du C ICR, sur les diverses m anifes
tations qui ont m arqué la com m ém oration du 125e anni
versaire du M ouvem ent international de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge.

Le rapport sur les activités de l ’Institut Henry-Dunant 
en 1989 a été présenté par le Juge Darrell Jones au nom 
de M. M ario Villarroel, président de l’Institut et président 
de la Ligue. Le Conseil a, en outre, pris note d ’un docu
ment ém anant de neuf Sociétés nationales africaines appor
tan t leur «appui aux études du développement de l’Institut 
H enry-D unant» et d ’un engagement du Secrétaire général 
de la Ligue de continuer à apporter son soutien à ces projets.

Dans ses livraisons de novem bre-décem bre 1989 et de 
janvier-février 1990, la Revue internationale de la Croix- 
Rouge a publié le texte intégral des résolutions ainsi q u ’un 
com pte-rendu des travaux du Conseil des Délégués.

Commission sur la Croix-Rouge, 
le Croissant-Rouge et la paix.

La Com mission sur la Croix-Rouge, le Croissant-Rouge 
et la paix, créée en 1977 par le Conseil des Délégués et 
composée de représentants de la Ligue, du CICR, de l’Ins
titu t H enry-D unant et de 15 Sociétés nationales (Républi
que dém ocratique allem ande, Australie, Bénin, Brésil, 
Colom bie, Egypte, Ethiopie, France, Indonésie, Jordanie, 
M auritanie, République arabe du Yémen, Yougoslavie et, 
alternativem ent, Suède et Finlande), s’est réunie à deux
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reprises en 1989, sous la présidence de M. A lexandre Hay: 
X X V Ie réunion, le 17 avril et X X V IIe réunion, le 17 octo
bre, à Genève.

Dans ses séances, la Com mission a examiné les résultats 
de la consultation des Sociétés nationales sur les suites à 
donner au Séminaire sur l ’information et la diffusion du 
droit international humanitaire comme contribution à la 
paix, tenu à Léningrad, en octobre 1988. Les réponses ont 
été peu nom breuses mais elles ont néanm oins fait l’objet 
d ’un rapport intérim aire que la Com mission a présenté au 
Conseil des Délégués, tou t en recom m andant au CICR et 
à la Ligue de m ettre sur pied un program m e destiné à faci
liter l’accès des Sociétés nationales des pays en développe
ment aux nouvelles méthodes de com m unication.

La Com mission a pris connaissance du R apport inter
m édiaire du groupe de travail conjoint sur l’avancement 
des préparatifs de la Campagne mondiale pour la protec
tion des victimes de la guerre; elle a passé en revue les objec
tifs de la Campagne, le program m e préliminaire, les moyens 
à m ettre en œuvre ainsi que le dispositif mis en place à 
cet effet et elle a recom m andé le plein soutien de toutes 
les composantes du M ouvement à la Cam pagne. Le Comité 
d ire c te u r  de la  C am p ag n e , sous la  p ré s id en ce  de 
Mme M agnuson, vice-présidente de la Croix-Rouge sué
doise, a ouvert ses rangs à sept représentants de Sociétés 
nationales provenant de diverses régions géographiques.

La Com mission a également approuvé le R apport final 
du groupe d ’experts sur les droits de l’homme (cf. ci-après). 
P ar ailleurs, elle a eu un échange de vues sur son avenir 
et les m andats q u ’il lui incombe encore de mener à terme 
en vertu de la Décision 1 du Conseil des Délégués de 1985. 
Elle a convenu de se fixer un plan de travail concernant 
la réactivation du plan d ’action de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge contre le racisme et la discrimination 
raciale et a désigné un groupe ad hoc de trois Sociétés natio
nales (Ethiopie, Suède, Yougoslavie) qui aura pour tâches 
de recevoir et examiner tous témoignages, inform ations ou 
questions au sujet de pratiques ou de com portem ents impli
quant une discrim ination raciale au sein ou en dehors du 
M ouvem ent, et, s’il le juge nécessaire, de recom m ander 
au CICR et à la Ligue d ’effectuer conjointem ent toute 
dém arche appropriée, ainsi que de faire périodiquem ent 
rapport à la Com mission sur ses travaux. Enfin, un pre
mier échange de vues a eu lieu au sein de la Commission 
à propos de l ’éventuelle élaboration d ’un plan quadriennal 
portant sur le Programme d ’action de la Croix-Rouge 
comme facteur de paix  et du docum ent final de la C onfé
rence d ’A aland.

Groupe d ’experts sur les droits de l'hom me

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 troisième réunion à Genève,

du 23 au 25 janvier, sous la présidence de M. Diego Uribe 
Vargas (Croix-Rouge colombienne).

Le groupe d ’experts, composé de représentants du CICR, 
de la Ligue et de dix Sociétés nationales membres et non- 
membres de la Commission, s’est attaché à l’examen détaillé 
du projet de son R apport final à la Com m ission. Basé sur 
les réponses de 86 Sociétés nationales au questionnaire sur 
les droits de l’hom m e qui leur avait été adressé, le rapport 
final met en lumière le large éventail d ’activités par les
quelles le M ouvem ent contribue de façon significative au 
respect des droits de l’hom m e et conclut par une série de 
recom m andations identifiant les domaines d ’activité où le 
M ouvement, sans porter atteinte à ses Principes fondam en
taux ni sortir de sa mission, pourrait et devrait s’engager 
de manière plus dynamique en faveur des droits de l’homme, 
tou t en respectant les priorités de chacune de ses com po
santes: ainsi, une m obilisation accrue du M ouvement est 
particulièrem ent souhaitée dans la lutte contre la torture, 
contre les disparitions forcées ou involontaires, contre la 
discrim ination raciale et dans le dom aine de la protection 
des droits de l’enfant.

Le rapport fina l du groupe d ’experts sur les droits de 
l ’homme, approuvé par la Commission, fut soumis au Con
seil des Délégués qui l ’a accepté (résolution 2).

COMMISSION PERMANENTE

En 1989, la Commission perm anente de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge, composée de cinq membres élus 
par la Conférence internationale, de deux représentants 
de la Ligue et de deux représentants du CICR, a siégé le 
18 avril et le 18 octobre, sous la présidence du Dr Ahm ad 
A bu G oura, président du Croissant-Rouge jordanien.

La Commission perm anente a adopté le texte d ’un appel 
pour la protection de la population civile au Liban, qui 
a fait l’objet d ’une large diffusion.

Elle a entendu un rapport sur les premiers préparatifs 
de la X X V I e Conférence internationale, présenté par 
M. G. Rueda M ontaña, président de la Croix-Rouge colom
bienne, qui a souligné l’intérêt manifesté par le gouverne
ment de son pays. Elle a accepté la proposition q u ’une 
délégation de la Commission perm anente puisse, si néces
saire, se rendre en Colom bie vers juin 1990 afin de s’in for
m er de l’avancem ent des préparatifs de la prochaine 
Conférence. Les membres de la Commission ont par ail
leurs prié le CICR et la Ligue d ’entam er des consultations 
avec les gouvernements sur le sujet.

La Commission perm anente a examiné les candidatures 
pour l’a ttribution  de la médaille Henry-Dunant qui est 
décernée tous les deux ans depuis 1969 et qui récompense 
des services exceptionnels ou des actes de grand dévoue
ment à la cause du M ouvem ent, principalem ent sur le plan 
international. En 1989, la médaille a été attribuée à six 
lauréats : à titre  posthum e, M. Michael Egabu, collabora
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teur de la Croix-Rouge ougandaise tué dans l’exercice de 
ses activités dans une action du CICR lors d ’une em bus
cade; M. George M. Elsey, ancien président et président 
honoraire de la Croix-Rouge américaine; M. Ali Fourati, 
président ho n o ra ire  du C ro issan t-R ouge tun isien ; le 
Dr L. K ashetra Snidvongs, ancien vice-président exécutif 
de la Croix-Rouge thaïlandaise; M. G ejza M encer, membre 
du Com ité fédéral de la Croix-Rouge tchécoslovaque; 
M. Léon Stubbings, ancien secrétaire général de la Croix- 
Rouge australienne.

D onnant suite à la résolution 1 du Conseil des Délégués 
de 1987, la Com mission a attribué pour la première fois 
le prix de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge pour la 
paix et l ’humanité. La Croix-Rouge libanaise est la pre
mière récipiendaire de ce prix, destiné à récom penser une 
Société nationale ou une personne ayant contribué de 
manière significative à la solidarité internationale.

La Com mission perm anente a également arrêté l’ordre 
du jo u r provisoire du Conseil des Délégués des 26 et 
27 octobre et elle a approuvé la liste des Sociétés natio
nales en form ation invitées comme observateurs.

Les représentants de la Ligue et du CICR ont am ple
ment inform é la Commission perm anente, à chaque ses
sion, sur leurs activités.

En outre, les présidents de la Commission perm anente, 
du CICR et de la Ligue se sont réunis à deux reprises, le 
6 février, à Genève et le 18 juillet, à Istanbul: leurs séances 
ont notam m ent porté sur la préparation des sessions de 
la Commission perm anente et l’exécution de m andats dont 
la Commission les avait chargés. C ’est ainsi que les trois 
présidents ont choisi l’œuvre d ’art qui constitue le prix de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge pour la paix et 
l ’hum anité.

Relations avec 
les composantes du Mouvement

SOCIÉTÉS NATIONALES

Dialogue avec les Sociétés nationales

Dans le cadre de ses efforts pour renforcer ses relations 
avec les Sociétés nationales, le CICR avait entamé, dès 1986, 
une série de missions auprès des dirigeants de ces Sociétés 
pour avoir avec eux un dialogue approfondi sur ce que 
les Sociétés nationales attendent du CICR et réciproque
m ent, plaçant ainsi leur relation dans la perspective d ’une 
meilleure écoute mutuelle et de la coopération. En 1989, 
de nouvelles missions des membres du Comité ont été effec
tuées à cette fin: Mme Liselotte Kraus-Gurny et M. Rudolf

Jàckli ont conduit une mission en Algérie, en M auritanie 
et au M aroc en février et en mars; M. R udolf Jàckli s’est 
rendu en outre en Tunisie, en février, en Egypte, au mois 
de mai, puis en E thiopie, en juillet; M. A lexandre Hay 
est allé en Turquie, en avril; M. Pierre Keller s’est rendu 
aux Etats-Unis, en septembre. Le CICR a apprécié les résul
tats de ces missions qui devraient se poursuivre auprès des 
Sociétés nationales des différents continents.

Par ailleurs, les missions présidentielles ont également 
été l’occasion de nom breux entretiens avec les dirigeants 
des Sociétés nationales. Ainsi, M. Cornelio Som m aruga 
s ’est rendu à Bruxelles (février), à Paris (mars), aux Etats- 
Unis (mai), en Colom bie, au Pérou, en République fédé
rale d ’Allemagne, en Israël, en Italie et en Turquie (juin), 
en Yougoslavie (septembre), au Tchad, au Portugal et en 
Italie (novembre), en Espagne et en Syrie (décembre), où 
il a toujours pu s’adresser directem ent aux cadres et volon
taires des organes centraux et parfois également à ceux des 
sections provinciales (voir aussi sous le pays concerné, dans 
L ’action sur le terrain).

Participation à des événements commémoratifs 
de Sociétés nationales

Dans la ligne de cette politique de dialogue, le CICR 
tient à m arquer son intérêt et son estime pour le travail 
accompli par les Sociétés nationales en déléguant réguliè
rement le président du CICR ou un des membres du Comité 
à des anniversaires de Sociétés nationales. C ’est ainsi qu ’en 
1989, le CICR a participé aux événements suivants:

□ M. Cornelio Som m aruga, président du CICR, a parti
cipé à la célébration du 125e anniversaire de la Croix- 
Rouge belge qui s’est déroulée en présence du roi et de 
la reine des Belges. Dans son discours, le président du 
CICR a rendu hommage à la plus ancienne Croix-Rouge 
du M ouvement et au travail qu ’elle accomplit et a remer
cié la Société nationale de l’appui q u ’elle a toujours 
témoigné au CICR.

□ M. Jacques Forster, m embre du Com ité, a représenté 
le CICR aux cérémonies du 25e anniversaire de la Croix- 
Rouge népalaise. Ces festivités ont permis de nom breux 
contacts, tan t avec les dirigeants de sections locales pré
sents q u ’avec des membres du gouvernem ent.

□ M. M aurice A ubert, vice-président du CICR, a assisté 
au 70e anniversaire de la Croix-Rouge tchécoslovaque, 
qui coïncidait avec le X e congrès de la Société nationale 
et qui s’est déroulé dans une atm osphère chaleureuse 
devant une nom breuse assemblée.

□ M. Odilo G untern, membre du Com ité, a participé à 
la com m ém oration du 125e anniversaire de la bataille 
des «Diippeler Schanzen», com m ém oration organisée
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par la C roix-R ouge danoise et la Croix-Rouge du 
Schleswig-Holstein, à l’occasion de laquelle a eu lieu 
le dévoilement d ’une plaque com m ém orant la mission 
des deux prem iers délégués de la C roix-R ouge, le 
Dr A ppia et le capitaine Van de Velde.

□ M. Hans H aug, m embre du Com ité, s’est rendu à la 
célébration du 125e anniversaire de la Croix-Rouge de 
Hambourg, fondée lors de la guerre entre la Prusse et 
le D anem ark.

□ Mme Denise Bindschedler-Robert, vice-présidente du 
CICR, a assisté au 50e anniversaire de la Croix-Rouge 
mongole qui était célébré dans le cadre du Ve congrès 
de la Société nationale. Il s’agissait de la première visite 
du CICR à la Croix-Rouge mongole depuis sa création 
et des contacts ont pu être établis à différents niveaux, 
en particulier avec le vice-président et le responsable des 
relations internationales de la Société. A cette occasion, 
Mme Bindschedler-Robert a présenté la médaille Flo
rence Nightingale à une infirm ière qui avait été particu
lièrement active pendant la Seconde G uerre m ondiale.

□ Mme Anne Petitpierre, membre du Comité, a représenté 
le CICR à la célébration du 70e anniversaire de la Croix- 
Rouge polonaise qui coïncidait avec la tenue du XIe con
grès de la Société nationale. Mme Petitpierre a fait une 
brève allocution rappelant notam m ent l’im portante tra 
dition hum anitaire de la Société et l ’excellente collabo
ration instaurée de longue date avec le CICR et a, en 
outre, remis la médaille Florence Nightingale à six infir
mières.

□ M. Cornelio Som m aruga a assisté au 125e anniversaire 
de la Croix-Rouge espagnole, célébré en présence du 
roi et de la reine d ’Espagne, des représentants de Socié
tés nationales européennes, latino-am éricaines et afri
caines, ainsi que des représentants de la Ligue et de la 
Commission perm anente. M. Som m aruga a prononcé 
une allocution relevant particulièrem ent la dém ocrati
sation de la Société nationale, le rôle essentiel des volon
taires et rem erciant la Croix-Rouge espagnole de son 
généreux appui dans l’envoi des secours destinés à 
l’action du CICR au Salvador.

□ Finalem ent, M. Som m aruga s’est rendu à la com m ém o
ration du 125e anniversaire de la Croix-Rouge italienne, 
qui a été célébré à l’occasion de la «M anifestation 
unitaire des com posantes volontaires de la Croix-Rouge 
italienne». Dans son discours, le président du CICR a 
souligné le rôle essentiel des jeunes volontaires, de la 
m otivation dont ils ont fait preuve lors du Supercamp 
et il a remercié la Société nationale ainsi que les au tori
tés du soutien q u ’elles ont toujours apporté à l’action 
du CICR.

Rencontres entre les Sociétés nationales et le CICR

Une réunion d ’information pour les Sociétés nationales 
sur les actions spéciales faisant l ’objet d ’appels de fonds 
a été organisée au siège du CICR, les 13 et 14 avril: elle 
a réuni des représentants de la Ligue et de 16 Sociétés natio
nales (Australie, Belgique, C anada, Espagne, E tats-Unis 
d ’Amérique, Finlande, France, Islande, Italie, Japon , N or
vège, P ays-B as, R ép u b liq u e  féd é ra le  d ’A llem agne, 
Royaume-Uni, Suède, Suisse) auxquels ont été présentés 
des exposés sur les activités du CICR en cours ainsi q u ’une 
présentation sur les procédures d ’établissement des bud
gets du CICR et des méthodes de contrôle budgétaire.

Le 15 ju in , en marge des réunions tenues à la Ligue, 
le CICR a en outre organisé une réunion d ’information 
sur son action au Sud-Soudan à l ’intention des représen
tants de 19 Sociétés nationales (Belgique, Bangladesh, 
C an ad a , D anem ark , E spagne, E ta ts-U n is, F in lande, 
France, H ongrie, Islande, Jam aïque, Norvège, Pays-Bas, 
République fédérale d ’Allemagne, Royaume-Uni, Soudan, 
Suède, Suisse, URSS). Le CICR leur a présenté des expo
sés sur ses activités au Sud-Soudan, sur la situation prévi
sionnelle du financement et des dépenses des actions du 
CICR en 1989 et il a détaillé les besoins pour le second 
semestre 1989 en rapport avec l’appel du CICR pour la 
même période.

Com m e de coutum e, le CICR a organisé, le 19 avril, 
une réunion d ’inform ation (tour d ’horizon des principales 
activités en cours du CICR et exposés de quelques sujets 
d ’intérêt com m un au M ouvem ent, suivis de débats) à 
l’intention des délégués des Sociétés nationales venus à 
Genève pour les réunions statutaires, à laquelle ont aussi 
participé des représentants de la Ligue et de l’Institut Henry- 
Dunant.

Reconnaissance de nouvelles Sociétés nationales

Sur préavis de la Commission conjointe C IC R /L igue 
pour les statuts des Sociétés nationales et après avoir cons
ta té  que ces Sociétés répondaient aux dix conditions de 
reconnaissance stipulées à l’article 4 des Statuts du M ouve
m ent, le CICR a prononcé la reconnaissance de la Croix- 
Rouge de la D om inique, le 15 m ars 1989, et celle de la 
Croix-Rouge de Saint-Vincent-et-Grenadines, le 4 octobre 
1989.

C onform ém ent à son m andat statu taire, le CICR a 
inform é l’ensemble des Sociétés nationales et la Ligue de 
ces reconnaissances qui ont porté à 149 le nom bre de Socié
tés membres du Mouvement international de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge.

Fondée en 1958 en tan t que section de la Croix-Rouge 
britannique, la Croix-Rouge de la Dominique a été recon
nue par le gouvernem ent de son pays par décret publié le 
7 avril 1983. En raison des fréquents désastres naturels qui
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affectent l’île, la Société nationale de la Dom inique est par
ticulièrem ent active dans le dom aine des premiers secours 
et de l’aide en cas de catastrophe et met en outre l’accent 
sur la m obilisation de la jeunesse.

La Croix-Rouge de Saint- Vincent-et-Grenadines, fondée 
en 1949, également comme section de la Croix-Rouge bri
tannique, a été officiellement reconnue comme Société de 
secours volontaire, auxiliaire des pouvoirs publics, par 
décret gouvernem ental, en mai 1984. Elle déploie surtout 
ses activités dans les dom aines des premiers soins, de la 
p réparation  aux désastres et de l’aide d ’urgence aux victi
mes de ceux-ci.

Développement des Sociétés nationales

En 1989, le CIC R  a poursuivi sa contribution au déve
loppem ent d ’un certain nom bre de Sociétés nationales dans 
les dom aines qui lui sont spécifiques:

□ le renforcem ent de la capacité opérationnelle de Socié
tés nationales devant faire face à une situation d ’urgence 
(conflits armés) ou en prévision de celle-ci;

□ conjointem ent avec la Ligue, une assistance technique 
et juridique pour la création ou la réorganisation de 
Sociétés nationales;

□ la prom otion et le soutien de projets de Sociétés natio
nales concernant leurs program m es de diffusion et leurs 
services d ’inform ation (cf. le chapitre consacré à la D if
fusion du droit international humanitaire)',

□ une assistance pour la mise en œ uvre des dispositions 
des Conventions de Genève et, en particulier, des règles 
en vigueur sur l’utilisation de l’emblème de la croix rouge 
et du croissant rouge;

□ la form ation de cadres de Sociétés nationales pour les 
tâches incom bant à ces dernières en cas de conflit armé.

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 ’harm onisa
tion des principes d ’action et des m éthodes de travail ainsi 
que de form ation des responsables dans le dom aine des 
recherches et des regroupem ents familiaux. Ainsi, un cours 
de form ation en français a été donné à Genève du 26 au 
30 juin aux représentants de 12 Sociétés nationales prove
nant d ’A frique, d ’Europe et du M oyen-Orient; le même 
cours de form ation, en anglais, a été donné du 4 au 8 sep
tembre aux représentants de 5 Sociétés nationales d ’Europe. 
Des visites approfondies ont été organisées au siège de 
l’ACR pour des représentants des Croix-Rouges chinoise 
et suédoise, en septem bre et en novem bre. D ’autre part, 
un cours de form ation en espagnol a été organisé par l’ACR 
à Q uito en Equateur, du 22 au 27 mai, à l ’intention de 
représentants de 11 Sociétés nationales d ’A m érique latine,

ainsi q u ’un cours en français à H anoï, en m ai, pour les 
responsables de la Croix-Rouge vietnamienne.

Le CICR a également participé 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 l’Alliance des 
Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de 
l’URSS, de la Croix-Rouge allem ande (RFA), de la Croix- 
Rouge britannique et de la Croix-Rouge yougoslave.

Participation à des réunions de Sociétés nationales

En 1989, le CICR a notam m ent pris part aux réunions 
et séminaires suivants (les séminaires se rapportan t plus 
spécifiquement à la diffusion sont rapportés dans le chapi
tre Diffusion du droit international humanitaire et 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 SA P  (Southern Africa Programme) 
à Lilongwe (Malawi), du 9 au 12 m ars; à cette réunion, 
organisée par la Ligue, assistaient les représentants des 
neuf Sociétés nationales opératrices et les représentants 
des Sociétés participantes ainsi que ceux de l’Institut 
régional pour le développement des Sociétés de la Croix- 
Rouge d ’A frique australe. Les Croix-Rouges d ’A frique 
du Sud, de Nam ibie, du Burkina Faso, du Niger, du 
Sénégal et d ’E thiopie y participaient comme observa
teurs. Les débats ont porté sur îa coopération mutuelle 
et la stratégie conjointe pour le développement des Socié
tés nationales de la région pour la prochaine décennie.

Amérique latine

□ Séminaire sur la contribution des désastres au dévelop
pement, à Bogota (Colombie), du 28 février au 4 mars; 
organisé par la Croix-Rouge colom bienne, ce séminaire 
technique réunissait des représentants de toutes les Socié
tés nationales d ’Amérique latine, des Croix-Rouges espa
gnole et am éricaine ainsi que des représentants de la 
Ligue et de l’Institut H enry-D unant, sans oublier la pré
sence des experts de la CEE et du PN U D . Les travaux 
du séminaire ont porté sur la possibilité d ’associer le 
développement aux actions de secours, l ’im portance du 
travail de prévention ou, au moins, d ’anticipation des 
désastres, la nécessité de coopération entre les Sociétés 
du continent pour partager leur expérience dans le 
domaine des secours d ’urgence et les conséquences socia
les de ces secours.
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□ 4e réunion des présidents des Sociétés nationales de la 
sous-région I I  (Amérique du Sud) qui s’est tenue à Rio 
de Janeiro , du 13 au 15 ju in , et à laquelle les présidents 
de dix Sociétés nationales, le président de la Ligue et 
la présidente du Comité régional interam éricain ont par
ticipé. Les débats se sont déroulés sur le thèm e du déve
loppem ent intégré des Sociétés nationales ainsi que la 
préparation de l’Assemblée générale de la Ligue du mois 
d ’octobre.

□ 13e réunion des présidents des Sociétés nationales de la 
sous-région I  (Amérique centrale) du 13 au 15 juillet, 
à Tegucigalpa, où étaient présents les présidents et repré
sentants des neuf Sociétés nationales d ’A m érique cen
tra le  ainsi que les représen tan ts des Croix-Rouges 
américaine, colombienne, finlandaise, islandaise et ceux 
de la Ligue.

Asie et Pacifique

□ IV e réunion des Sociétés nationales des îles du Pacifi
que relative au Plan régional de développement, qui s’est 
tenue du 5 au 12 ju in , à N uku’alofa (Tonga); organisée 
conjointem ent par la Ligue et la Croix-Rouge du Tonga, 
la réunion a rassemblé les représentants des neuf Socié
tés nationales reconnues ou en form ation de la région 
(Iles C ook, Fiji, Kiribati, Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
les îles Salom on, Tonga, Tuvalu, V anuatu et Samoa), 
ainsi que les représentants des Croix-Rouges américaine, 
australienne, b ritannique, chinoise, japonaise, néo- 
zélandaise et suédoise, comme observateurs. La réunion 
a traité essentiellement de la coopération dans le déve
loppement des activités des Sociétés concernées et a arrêté 
les priorités pour les deux années à venir.

Europe

□ Colloque des Sociétés nationales de la Croix-Rouge des 
Etats membres de la Communauté européenne, à Paris, 
du 6 au 8 mars; organisé par la Croix-Rouge Française, 
ce colloque avait pour but d ’examiner l’incidence de 
l’ouverture du grand M arché européen en 1993 sur les 
activités et la collaboration future des Sociétés nationa
les des pays membres. Il a réuni les présidents, direc
teurs et secrétaires généraux des douze Sociétés nationales 
de la C om m unauté européenne, les représentants de la 
Ligue et des Sociétés nationales autrichienne, m onégas
que et suisse, ainsi que des représentants de la Croix- 
Rouge d ’A ndorre (non reconnue). La délégation du 
C ICR, conduite par le président Som m aruga — qui a 
prononcé une allocution à l’ouverture des travaux — , 
a participé aux séances des trois commissions de travail.

□ Treizième festival international de film s Croix-Rouge 
et de la Santé, à Varna (Bulgarie), du 27 mai au 4 juin. 
M. Alexandre Hay, membre du Comité, a rejoint la délé
gation du CICR pour la cérémonie de clôture du festi
val qui a décerné le «G rand Prix de la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge» pour le meil
leur film Croix-Rouge, au film «L ’histoire d ’Omer 
K han» produit par le CICR.

□ VIIIe Conférence des Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge des pays balkaniques qui s’est dérou
lée à Istanbul, du 18 au 20 juillet; la Conférence, dont 
les membres sont les Sociétés nationales d ’Albanie, de 
Yougoslavie, de Roum anie, de Bulgarie, de Grèce et de 
la Turquie, a réuni en outre, comme observateurs invi
tés, des représentants des Sociétés des E tats lim itrophes 
du pays hôte et des Sociétés nationales d ’Espagne, de 
H ongrie, de Libye, du Pakistan , de Syrie et d ’URSS, 
ainsi que le secrétaire général du secrétariat général des 
Croix-Rouges et Croissants-Rouges arabes. M. Som m a
ruga, qui dirigeait la délégation du C ICR, a prononcé 
lors de la séance d ’ouverture une allocution consacrée 
à la m obilisation hum anitaire. Les débats ont porté sur 
les thèmes de la Croix-Rouge et la paix, la diffusion 
du droit international hum anitaire ainsi que les activités 
sociales des différentes Sociétés membres. Le CICR a 
présenté les activités de diffusion de l’institution et a 
participé activement aux discussions qui ont fait ressor
tir la nécessité d ’un renforcement de la coopération régio
nale et de la préservation des Balkans comme zone de 
paix durable.

□ Symposium sur la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge 
qui s’est tenu à San Rem o, du 15 au 16 septembre; por
tant sur le thème du rôle des Sociétés nationales en cas 
de conflits armés non internationaux, le symposium était 
présidé par M. Ahm ad Abu Goura, président de la Com 
mission perm anente, en présence du président du CICR, 
M. Som m aruga, qui a fait le discours d ’ouverture souli
gnant les difficultés rencontrées dans une telle situation 
par les Sociétés nationales pour apporter l’aide aux deux 
parties et la nécessité d ’un interm édiaire neutre. Les 
représentants des Sociétés nationales de la Colombie, 
du M ozam bique, d ’O uganda, des Pays-Bas, des Philip
pines et de la Suède ont fait part des expériences de 
leurs Sociétés respectives dans l’un ou l’autre des quatre 
sous-thèmes choisis : activités médicales, rôle d ’in ter
médiaire entre les Parties au conflit, démarches en cas 
de violations de garanties fondam entales, actions in ter
nationales du M ouvement et rôle des Sociétés nationa
les. Des débats qui ont suivi s’est notam m ent dégagé 
le désir des Sociétés nationales, tant participantes qu’opé
ratrices, de se voir plus largement associées aux actions 
du CICR, tout en reconnaissant la spécificité de ce 
dernier.
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□ Supercamp 89: voir sous chapitre Communication, pour 
cette im portante m anifestation du M ouvement.

Moyen-Orient

□ II Ie Conférence des Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge des pays méditerranéens qui s’est 
déroulée du 8 au 11 ju in , à Alger, où la délégation du 
CICR était conduite par M. A lexandre H ay, membre 
du Comité; organisée par le Croissant-Rouge algérien, 
la Conférence a rassemblé des représentants de 13 Socié
tés nationales de la région et de cinq Sociétés extérieures 
à la région, ainsi que des représentants du secrétariat 
général des Croix-Rouges et Croissants-Rouges arabes, 
de la Ligue et du HCR.

□ Camp international de jeunes membres du Mouvement, 
à Allan (Jordanie), du 6 au 12 juillet; organisé par la 
section des étudiants du Croissant-Rouge jordanien , le 
cam p a accueilli de jeunes membres et dirigeants des 
Sociétés nationales de la République fédérale d ’Allema
gne, de Bulgarie, d ’Egypte, d ’Irak , de Libye, du Q atar, 
de Syrie, de Suède et de Turquie, ainsi que les membres 
de la Société hôte et des membres du «Croissant-Rouge 
palestinien» (non reconnu). A cette occasion, le CICR 
a présenté des exposés sur la place du CICR parm i les 
organisations hum anitaires et sur la visite d ’un camp 
de prisonniers de guerre.

Fonds de l’Impératrice Shôken

Ce Fonds a été créé en 1912, par un don de l’Im pératrice 
du Japon , dans le but de favoriser le développement des 
activités des Sociétés nationales en temps de paix. Depuis 
lors, le Fonds a bénéficié régulièrement des dons de la 
famille impériale, du gouvernement du Japon et de la Croix- 
Rouge japonaise.

La Commission paritaire (L igue/C IC R ), chargée de la 
distribution des revenus du Fonds de l’Im pératrice Shô
ken, s’est réunie à Genève le 29 m ars, sous la présidence 
de M. M aurice A ubert, vice-président du CICR, et en pré
sence de l’am bassadeur et représentant permanent du Japon 
à Genève. La Commission a décidé, com pte tenu des critè
res q u ’elle s’était fixés pour l’allocation des fonds, de p ro 
céder à la 68e distribution des revenus provenant du Fonds 
entre les 12 Sociétés nationales des pays suivants: Guinée 
(Conakry), Guinée équatoriale, Guyane, Liban, M adagas
car, M aroc, Panam a, Iles Salom on, Togo, Tonga, Tuvalu 
et République arabe du Yémen, pour l’achat de véhicules 
et d ’équipements de secours, d ’ambulances ainsi que de 
matériel de transfusion sanguine et de matériel de form a
tion pour les secouristes (pour le détail de cette 68e distri
bution, cf. Revue internationale de la Croix-Rouge, no 777, 
m ai-juin 1989).

Médaille Florence Nightingale

La médaille Florence Nightingale a été créée dans le but 
d ’honorer le courage et le dévouem ent exceptionnels dont 
certaines infirmières ou auxiliaires ont fait preuve en temps 
de guerre ou en temps de paix en faveur de blessés, m ala
des, infirmes ou de personnes menacées dans leur santé. 
Elle est attribuée tous les deux ans pour récom penser des 
membres actifs ou des collaboratrices régulières de Socié
tés nationales ou d ’institutions de soins médicaux affiliées.

En 1989, est intervenue la 32e distribution de la médaille: 
après avoir examiné les candidatures présentées par les 
Sociétés nationales, le CICR a décerné, le 12 mai, la médaille 
Florence Nightingale à 42 infirmières diplômées ou auxi
liaires volontaires de 18 pays.

LIGUE DES SOCIÉTÉS DE LA 
CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE

En vue de m aintenir l’unité et la solidarité au sein du 
M ouvem ent, le CICR et la Ligue entretiennent des con
tacts quotidiens, notam m ent sur des questions opération
nelles, et se consultent régulièrement sur toute question de 
procédure ou de fond relative aux travaux des organes du 
M ouvement.

D ’autre part, le CIC R  et la Ligue ont décidé de réactiver 
les réunions conjointes entre responsables des deux institu
tions afin de se concerter sur les affaires d ’intérêt com 
m un. Ces réunions conjointes ont eu lieu le 11 avril, le 
27 ju in , le 26 septem bre et le 11 décembre. Elles ont traité, 
notam m ent, de la préparation  des réunions statutaires du 
M ouvem ent, de l’état d ’avancem ent des études, publica
tions et projets conjoints, de la collaboration nécessaire 
des délégués des deux institutions sur le terrain et des in for
m ations réciproques sur les activités en cours ainsi que sur 
les missions d ’intérêt commun.

Nouvel accord entre le CICR et la Ligue

Conform ém ent à l’article 7, alinéa 3, des statuts du M ou
vem ent, le CICR et la Ligue ont mis au point un nouvel 
accord, lequel remplace à la fois celui de 1969 et son inter
prétation de 1974. Déjà approuvé par l ’Assemblée du CICR 
le 5 octobre 1989, cet accord a été signé par les représen
tants des deux institutions le 20 octobre et ratifié par 
l ’Assemblée générale de la Ligue le 23 octobre. L ’accord 
définit et précise la coopération entre les deux institutions; 
il précise les compétences et les responsabilités de chacune 
d ’entre elles pour les opérations internationales de secours 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, en temps de con
flit arm é et en temps de paix, en cas de changem ent de
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situation ou lors de situations spéciales. L ’accord fixe éga
lement les directives dans le dom aine du développem ent 
des Sociétés nationales, la reconnaissance et l’admission 
des Sociétés nationales et l’examen de leurs statuts, dans 
celui des relations publiques, de l’inform ation et des col
lectes de fonds ainsi que de la form ation, etc. Les Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge con
courent à l’application de cet accord, conform ém ent à leurs 
obligations aux termes des statuts du M ouvement et de ceux 
de la Ligue.

Commission conjointe CICR/Ligue 
pour les statuts des Sociétés nationales

La Com m ission conjointe C IC R /L igue pour les statuts 
des Sociétés nationales s’est réunie à cinq reprises en 1989, 
soit le 24 février, le 10 mai, le 26 juillet, le 29 septembre 
et le 6 décembre.

C onform ém ent aux résolutions VI de la X X IIe C onfé
rence internationale et XX de la XX IV e Conférence inter
nationale, tenues respectivement à Téhéran en 1973 et à 
M anille en 1981, la Com m ission a examiné les projets de 
m odification de statuts soumis par onze Sociétés nationa
les. Elle a également suivi régulièrement et, dans la mesure 
de ses moyens, soutenu le processus de développem ent de 
douze Sociétés en form ation.

La Com mission a recom m andé la reconnaissance par le 
CICR et l ’admission au sein de la Ligue, des Sociétés natio
nales de la Dom inique et de Saint-Vincent-et-Grenadines, 
après une évaluation sur place de leur capacité opération
nelle par des délégués du CICR et de la Ligue.

Institut Henry-Dunant
Le C ICR, la Ligue et la Croix-Rouge suisse sont mem 

bres de l’Institut H enry-D unant qu ’ils président à tour de 
rôle pour deux ans; depuis le mois d ’octobre 1988, c’est 
le président de la Ligue, M. M ario Enrique Villarroel, qui 
assure la présidence de l’Institut.

Le CICR, qui est la principale source des finances de 
l’Institut, est associé à certaines études entreprises par l’Ins
titu t, notam m ent dans le dom aine du droit international 
hum anitaire et, comme par le passé, des collaborateurs du 
CIC R  ont pris part, à titre d ’enseignant, à divers séminai
res organisés par l ’Institut:

□ au X I V e cours d ’introduction aux activités internatio
nales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge à l’inten
tion des cadres et volontaires des Sociétés nationales, 
organisé à Genève, du 5 au 16 juin; donné en anglais, 
ce cours a réuni des participants de 27 Sociétés nationa
les d ’A frique, d ’Asie et d ’Europe;

□ à la rencontre européenne des chefs des administrations 
pénitentiaires qui s’est tenue à Messine (Italie), du 6 au 
12 novembre; organisé conjointem ent avec le centre 
international de recherches et d ’études sociologiques, 
pénales et pénitentiaires de l’Université de Messine, cette 
rencontre a vu la participation de près de 60 responsa
bles des administrations pénitentiaires de pays européens 
qui ont confronté leur vécu professionnel, débattu de 
différents aspects de la problém atique carcérale et sont 
parvenus à certaines suggestions concrètes pour l’am é
lioration du traitem ent des détenus et la rationalisation 
de l’adm inistration de la justice.
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Communication

L’INFORMATION SUR LE TERRAIN

La couverture des activités du CICR a été assurée grâce 
à la présence sur le terrain de délégués chargés de l’in fo r
m ation pendant des périodes de durée variable, par l’orga
nisation de rencontres avec les médias et surtout par les 
médias eux-mêmes, particulièrem ent intéressés par les 
actions d ’envergure du CICR. Dans le courant de l’année, 
pour des raisons budgétaires, le CICR a décidé de renon
cer tem porairem ent à l ’envoi d ’équipes spéciales de repor
tage chargées de récolter le matériel destiné à l ’inform ation 
du public.

En 1989, les délégations du CICR au Sud-Soudan, au 
Pakistan, au Liban et en Roum anie ont com pté dans leurs 
effectifs un délégué inform ation (parfois deux) chargé sur 
place d ’accueillir et de renseigner les nom breux correspon
dants de presse, d ’une part, et de fournir des articles desti
nés aux  p u b lic a tio n s  du C IC R  et du M o u v em en t 
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 
d ’autre part.

Le Cam bodge, la Thaïlande et le L iban ont également 
été couverts par les attachés de presse, qui en ont rapporté 
textes et photos. En juin, c’est au M ozambique q u ’un jo u r
naliste s’est rendu à la dem ande du CICR.

A signaler encore les rencontres avec des représentants 
de la presse destinées à mieux faire com prendre les règles 
essentielles du droit hum anitaire, les principes qui guident 
l’action du CICR et les activités en cours. Deux séminaires 
ont ainsi été mis sur pied; l’un à l’intention des journalistes 
africains francophones s’est tenu à Tunis, en février, l’autre 
destiné aux journalistes des Caraïbes a eu lieu à Kingston, 
en Jam aïque, en avril.

Par ailleurs, les porte-parole du CICR ont été invités 
à participer à de nom breux débats et conférences organisés 
par diverses associations de journalistes sur le thème de 
la protection des journalistes en mission périlleuse ou celui 
de la responsabilité des médias en m atière de respect des 
droits de l’homme. Ce type de dialogue a largement contri
bué à développer le réseau de contacts que le CICR se doit 
d ’entretenir avec les milieux médiatiques du m onde entier.

L’INFORMATION À PARTIR DU SIÈGE

Tout au long d ’une année à l’actualité très chargée, le 
CICR s’est adressé à ses publics à travers le CICR Bulletin 
et les émissions radiophoniques sur un rythm e mensuel; 
les médias ont, en outre, reçu 52 communiqués sur les prin
cipaux événements qui ont affecté la vie de l’institution.

D ’innom brables interviews ont été accordées par les 
porte-parole et attachés de presse du CICR à des journalis
tes de radio, télévision et presse écrite, sans oublier la con
férence de presse annuelle conduite par le président du CICR 
qui a présenté aux médias internationaux, en début d ’année, 
bilan et perspectives de l’action hum anitaire sur les cinq 
continents. L ’enlèvement de Elio Erriquez et Em anuel 
Christen au Sud-Liban, la mobilisation des médias en Suisse 
et au Liban pour tenter d ’accélérer leur libération, l ’opéra
tion Sud-Soudan et ses aléas, les tensions entre la M aurita
nie et le Sénégal, le d ép art des tro u p es soviétiques 
d ’A fghanistan et les événements en R oum anie ont, no tam 
m ent, suscité un intérêt m arqué de la part des médias de 
tous les continents.

Q uant aux services d ’inform ation des Sociétés nationa
les de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ils ont conti
nué de bénéficier d ’une attention  particulière et soutenue, 
afin de leur perm ettre de répondre aux demandes ém anant 
de leurs propres médias et de leur fournir du m atériel pour 
utilisation dans leurs publications. C ’est ainsi que des dos
siers d ’inform ation contenant des articles, des photos 
no ir/b lanc , des diapositives et des cartes sur les activités 
du CICR et celles des Sociétés nationales en A fghanistan, 
au Pakistan, au Sud-Soudan, au Sénégal, en M auritanie, 
au Liban et au M ozam bique ont été transm is pour utilisa
tion publique. P ar ailleurs, plus de quatre-vingts nouvelles 
de caractère opérationnel ont été envoyées par télex ou télé
copieur aux responsables de l’inform ation des Sociétés 
nationales.

En 1989, plusieurs responsables des bureaux d ’inform a
tion des Sociétés nationales ont effectué des visites au siège 
du CICR afin de renforcer les liens de travail dans le 
dom aine de l’inform ation.

Commémoration du 125e anniversaire du Mouvement

Dans le cadre de la com m ém oration du 125e anniver
saire du M ouvement international de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge, diverses m anifestations ont été orga
nisées en 1989, deuxième année de la com m ém oration, axée 
sur la protection de la vie hum aine, le développem ent, la 
diffusion et le respect du droit international hum anitaire. 
Cette deuxième phase a été marquée par quatre événements 
majeurs:

□ La cam pagne du «geste humanitaire»: en 1989, plus de 
70 gouvernem ents ont répondu à l’appel d ’une m obili
sation hum anitaire mondiale lancé à l’initiative du M ou
vem en t in te rn a tio n a l  de la  C ro ix -R o u g e  et du
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Croissant-Rouge, en prenant des mesures concrètes, 
notam m ent en faveur de personnes réfugiées ou dépla
cées, de familles séparées, de détenus ou de victimes 
de torture. Ont également été au nom bre des «gestes 
hum anitaires» annoncés, des contributions financières 
en faveur des Sociétés nationales, de la Ligue et du 
C ICR, ainsi que des mesures législatives, telles que la 
ratification des Protocoles additionnels aux Conventions 
de Genève.

Une conférence de presse donnée par MM. M ario Vil- 
larroel Lander et Cornelio Som m aruga, respectivement 
présidents de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge et du C ICR, a annoncé publi
quem ent, le 8 mai 1989, le résultat de cette campagne.

□ Le 125e anniversaire de la Convention de Genève de 1864:
une cérémonie solennelle s’est déroulée le 22 août à 
Berne, capitale de la Suisse, qui est l’E tat dépositaire 
des Conventions de Genève, en présence de MM. Jean- 
Pascal Delam uraz, président de la C onfédération helvé
tique, Cornelio Sommaruga, président du CICR, et Karl 
Kennel, président de la Croix-Rouge suisse. Cette céré
monie a été suivie d ’une conférence de presse.

Une m anifestation similaire a eu lieu, en marge de 
la 44e Assemblée générale des Nations unies, le 13 octo
bre à New York, en présence de M. Javier Pérez de 
Cuéllar, Secrétaire général des Nations unies, du C on
seiller fédéral, M. René Felber, et du président du CICR. 
A cette occasion, une exposition sur le thème «respecter 
l ’hom m e en temps de guerre», réalisée grâce au soutien 
de la C onfédération helvétique et avec le concours de 
la Croix-Rouge suisse et des Archives fédérales, a été 
présentée dans le hall des visiteurs du «Palais de verre» 
de M anhattan .

□ «Supercamp 89»: cette manifestation, organisée conjoin
tem ent par la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge, le CICR et la Croix-Rouge ita
lienne, avec la participation de la Croix-Rouge suisse, 
a réuni du 1er au 14 septem bre à Castiglione, en Italie 
du N ord, puis à Genève, berceau de la Croix-Rouge, 
plus de 500 jeunes gens et jeunes filles de 132 nationali
tés, représentant 125 Sociétés nationales. A l’issue du 
cam p, un Message de la Jeunesse du M ouvement inter
national de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a été 
présenté aux dirigeants du M ouvement ainsi q u ’aux 
représentants des Nations unies, de la C onfédération 
helvétique et des autorités genevoises, réunis à cette occa
sion sur la Place des Nations à Genève.

Publications

Salons du Livre

Au mois d ’avril, le CICR présentait ses nouvelles publi
cations au public très nom breux et intéressé de la troisième

édition du Salon du Livre et de la Presse de Genève. Le 
caractère international de Genève fait que l’ensemble de 
la production a été exposé dans toutes les langues disponi
bles soit, principalem ent, le français, l’anglais, l ’espagnol, 
l’arabe, le portugais et l’allemand.

Au mois de mai, ce fut le tour du Salon du Livre de 
Paris. A cette occasion, un large éventail des publications 
en langue française a été présenté.

La Croix-Rouge Française qui participait à cet événe
ment, outre la présentation de ses publications, avait délé
gué dans le même stand des membres bénévoles appelés 
à renseigner le public sur ses activités nationales.

Editions

Le service de l’Edition et de la D ocum entation a pour
suivi ses efforts en vue d ’obtenir l’édition de ses publica
tions dans d ’autres langues que le français, l ’anglais et 
l ’espagnol. C ’est ainsi que plusieurs ouvrages ont été tra 
duits en allem and, en portugais et en italien.

La liste des publications mentionnées ci-dessous, éditées 
durant l’année, ne concerne que les publications fabriquées 
en Suisse. Les productions effectuées directement par les 
délégations sur le terrain ne sont pas incluses dans cette 
énum ération.

En 1989, le CICR a publié les ouvrages suivants:

□ Le CICR dans le monde 1988 (français, anglais, espa
gnol, arabe, allemand)

□ Rapport d ’activité 1988 (français, anglais, espagnol, 
arabe, allemand)

□ Institut international de droit humanitaire (San Remo). 
— Conclusions sur le regroupement des familles. Tiré 
à part de la Revue, novembre-décembre 1988 (français, 
anglais, espagnol)

□ Eberlin, Philippe. — L ’identification acoustique sous- 
marine des navires hôpitaux. Tiré à part de la Revue, 
novembre-décembre 1988 (français, anglais, espagnol, 
allemand)

□ Haug, Hans. — Instruments de droit international public 
pour lutter contre la torture. Tiré à part de la Revue, 
jan v ie r-fév rie r  1989 (fran ça is , ang la is , e spagno l, 
allemand)

□ M ubiala, M utoy. — Les Etats africains et la promotion 
des principes humanitaires. Tiré à part de la Revue, mars- 
avril 1989 (français, anglais, espagnol, allemand)

□ A ubert, M aurice. — A propos d ’un bicentenaire: de 
la déclaration des droits de l ’homme et du citoyen du 
26 août 1789 au droit international humanitaire actuel. 
Tiré à part de la Revue, juillet-août 1989 (français, 
anglais, allemand)
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□ International law concerning the conduct o f  hostilities. 
Collection o f Hague Conventions and some other trea
ties (anglais)

□ Index analytique 1975-1987 de la Revue internationale 
de la Croix-Rouge (français)

□ D urand, André. — La Conférence de Genève d ’août 
1864 vue par la presse genevoise. Tiré à part de la Revue, 
juillet-août 1989 (français, anglais)

□ Penna, L .R . — Conduite de la guerre et traitement 
réservé aux victimes des conflits armés: règles écrites 
ou coutumières en usage dans l ’Inde ancienne. Tiré à 
part de la Revue, juillet-août 1989 (français, anglais)

□ Guillerm and, Jean. — Contribution des médecins des 
armées à la genèse du droit humanitaire. Tiré à part 
de la Revue, juillet-août 1989 (français, anglais, espa
gnol, allemand)

Les publications suivantes ont été rééditées:

□ Le Comité international de la Croix-Rouge, vous con
naissez? (français, anglais, espagnol, arabe, portugais, 
allemand)

□ Junod , M arcel. — Le troisième combattant
Le CICR a procédé aux traductions des publications 

suivantes:

en français:
□ Mulinen, Frédéric de. — Manuel sur le droit de la guerre 

pour les forces armées.
□ M ulinen, Frédéric de. — Règles élémentaires du droit 

de la guerre: résumé pour les commandants. Extrait de 
l’ouvrage de F. de M ulinen: Manuel sur le droit de la 
guerre pour les forces armées.

en anglais:
□ Verhaegen, Jacques. — Legal obstacles to prosecution 

o f  breaches o f  humanitarian law. Extract from  the 
Review, November-December 1987

en arabe:
□ Résolutions du Conseil des Délégués (adoptées à sa ses

sion du 27 novembre 1987 à Rio de Janeiro). Tiré à 
part de la Revue, novembre-décembre 1987

□ XXVe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
Genève 1986: Résolutions de la Conférence in ternatio
nale et du Conseil des Délégués. Tiré à part de la Revue, 
novembre-décembre 1986

en portugais:
□ O Comité Internacional da Cruz Vermelha e os dimi

nuidos físicos

□ O Comité Internacional da Cruz Vermelha e os distur
bios e tensoes interiores: atividades de proteçâo e assis- 
têneia do CICV ñas situacoes nao abrangidas pelo direito 
internacional humanitario. T raduction effectuée par la 
Délégation régionale du CICR de Buenos Aires sur la 
base du docum ent espagnol de 1986.

en allemand:
□ Baccino A strada, A im a. — Handbuch der Rechte und  

Pflichten des Sanitàtspersonals in bewaffneten Kon- 
flik ten
Le CICR a publié conjointem ent avec 1’Instituto Inter- 

am ericano de Derechos H um anos:

□ Coloquio sobre la protección jurídica internacional de 
la persona humana en las situaciones de excepción. 
Mexico, 16-21 de M arzo de 1987

Emissions radiophoniques

«Red Cross Broadcasting Service» (RCBS), a continué 
de diffuser ses émissions, deux fois par mois, sur ondes 
courtes dans le m onde entier, en six langues.

Les program m es om nidirectionnels ont été transm is sur 
la fréquence de 7210 kHz, attribuée au C ICR, en français, 
anglais, allem and et espagnol. Les émissions dirigées, dif
fusées grâce au temps d ’antenne mis à la disposition de 
RCBS par Radio Suisse In ternationale, ont été transmises 
à destination de l’A frique, du M oyen-Orient, de l’Asie, 
de l’Amérique du N ord et de l’Am érique latine (en anglais, 
français, espagnol, arabe et portugais). Au to tal, le temps 
d ’antenne de RCBS représente ainsi une centaine d ’heures 
par an.

O utre la diffusion par ondes courtes, les enregistrements 
des program m es RCBS ont été envoyés, chaque mois, aux 
délégations du CICR, à plus de 50 Sociétés nationales, ainsi 
q u ’à un certain nom bre de services nationaux de rad iodif
fusion ou de radios locales qui les diffusent en totalité ou 
en partie. De plus, un program m e mensuel en portugais 
a été adressé à dix stations de radio et une émission en 
allem and a été produite tous les 15 jours pour une radio 
de New York. En 1989, RCBS a commencé à réaliser des 
émissions de type magazine, tra itan t de sujets intemporels. 
Deux de ces magazines — l’un sur la détention politique, 
l’autre sur le respect de l ’emblème — ont été produits au 
cours de l’année, en français et anglais. Ils ont été envoyés 
aux Sociétés nationales, aux délégations du CICR ainsi 
q u ’aux radios qui reçoivent déjà les programmes mensuels.

Toutes les émissions de RCBS sont réalisées au studio 
du CICR à Genève. Elles sont diffusées gratuitem ent grâce 
à la coopération technique de l’adm inistration des PTT 
suisses et de Radio Suisse Internationale, qui assure la trans
mission des program m es.
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L ’intérêt des auditeurs s ’est m anifesté par l’envoi de let
tres et de rapports d ’écoute, dont plus de 1 400 ont été 
envoyés à RCBS au cours de l’année. Toutes les adresses 
des auditeurs qui ont écrit ont été mises sur ordinateur: 
grâce à cela, ceux-ci ont reçu régulièrement les nouveaux 
horaires dès paru tion . Ces horaires ont également été 
envoyés aux Sociétés nationales ainsi q u ’à plus de 200 clubs 
d ’auditeurs du m onde entier, afin qu ’ils en fassent m en
tion dans leurs publications.

Le contact avec les clubs d ’auditeurs et avec les repré
sentants de radios internationales diffusant en ondes cour
tes a été m aintenu grâce à la participation de RCBS à la 
conférence «International Radio Days» et au congrès annuel 
de l’AN A R C  (A ssociation o f N orth  A m erican Radio 
Clubs).

Com m e chaque année, RCBS a coopéré avec la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge à 
l’occasion du 8 mai, Journée m ondiale de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge. Deux cents copies de l’enregistre
ment du message du 8 mai ont été envoyées aux Sociétés 
nationales. Le message a également été adressé aux déléga
tions du CICR ainsi q u ’à des radios.

T oujours à l’occasion du 8 mai, un reportage en fran 
çais sur l’action du CICR en faveur des victimes du conflit 
afghan a été réalisé par Radio France Internationale (RFI), 
en coproduction avec le C ICR. Cette émission a été d iffu 
sée sur les ondes de RFI et envoyée à ses 50 stations parte
naires. Elle a en outre été fournie à 41 Sociétés nationales. 
De plus, un program m e spécial pour le 8 mai a été réalisé 
en arabe par Radio Suisse Internationale, en coproduction 
avec le CICR. Le thème en était le droit international hum a
nitaire; il a été diffusé par RSI et envoyé à 18 Sociétés 
nationales.

Enfin, pendant la crise survenue en Roumanie en décem
bre et tandis que les com bats se poursuivaient, RCBS a 
envoyé des émissions spéciales à plusieurs radios interna
tionales diffusant en ondes courtes. Ces brèves émissions 
— produites du 26 au 29 décembre — en anglais, français, 
allem and, roum ain et hongrois, faisaient le point sur la 
situation, traitant de l’action médicale et d ’assistance, du 
respect de l’emblème, de la protection des prisonniers et 
des règles du droit international hum anitaire. Elles ont été 
diffusées par Radio Free Europe, Deutsche Welle et Radio 
Suisse Internationale, et les textes ont été envoyés par télé
copieur à la BBC à l ’attention de ses services linguistiques 
intéressés.

Production audiovisuelle

La DICA a réalisé en 1989 quatre productions vidéo:

□ «Rétrospective 88»: résumé des activités du CICR en 
1988 (versions anglaise, française, allemande, espagnole, 
portugaise et arabe)

□ « Video News Afghanistan»  (février 89): en coproduc
tion avec la Télévision suisse rom ande, 4 sujets sur 
l’Agence de recherches, les activités médicales, l’hôpital 
et la sécurité de la délégation du CICR à Kaboul (son 
international)

□ «Video News Sud-Soudan» (mai 89): en coproduction 
avec la Télévision suisse italienne, 5 sujets sur les pro
blèmes de logistique et les distributions, la situation sani
taire, l ’agriculture (bétail et semences), la lèpre et les 
orphelins (son international)

□ «Opération Nehal» (mai-juin 89): Assistance alimentaire 
d ’urgence aux familles déplacées au Sud-Liban (son 
international),

ainsi que la version allemande du film «To walk again».

Dans le dom aine de la photo , deux reportages ont été 
réalisés:

□ Sud-Soudan (avril-mai 89)

□ Sénégal-M auritanie (mai-juin 89).

Dans le secteur graphique, plusieurs travaux im portants 
ont été effectués en soutien des m anifestations organisées 
par le Service de relations publiques tant en Suisse (exposi
tion à Lucerne, KOMM 89) q u ’en Italie (Supercamp 89, 
Musée international de la Croix-Rouge de Castiglione) ou 
encore en France (Festival de la BD d ’Illzach).

La Revue internationale de la Croix-Rouge

La Revue internationale de la Croix-Rouge, organe offi
ciel du C ICR, est au service de toutes les com posantes du 
M ouvem ent in te rn a tio n a l de la C ro ix -R ouge et du 
Croissant-Rouge; elle vise à en refléter fidèlement la doc
trine et les activités vis-à-vis du m onde extérieur.

En 1989, la Revue s’est efforcée de répondre aux préoc
cupations des membres du M ouvement en poursuivant sa 
politique d ’ouverture aux questions hum anitaires de notre 
tem ps, en favorisant une diversification des thèmes traités 
et en encourageant les contributions de représentants de 
toutes les régions du monde.

Ainsi, des num éros spéciaux et des dossiers ont été éta
blis sur trois thèmes im portants: «Lutte contre la torture» 
(janvier-février), «les emblèmes de la croix rouge et du crois
sant rouge» (septem bre-octobre) et «les Principes fonda
m entaux de la C roix-R ouge et du C roissant-R ouge» 
(novembre-décembre). En outre, plusieurs aspects du droit 
international hum anitaire en Afrique et sa diffusion au sein 
des forces armées ont été abordés.

Avec l’examen de la contribution à travers les âges des 
médecins des armées à la genèse du droit hum anitaire et 
celui des règles écrites et coutumières relatives à la con
duite de la guerre dans l’Inde ancienne, la Revue a aussi
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inauguré une série d ’articles consacrés aux origines du droit 
international hum anitaire.

A l’occasion du 125e anniversaire de la signature de la 
C onvention de Genève du 22 août 1864 pour l’am éliora
tion du sort des militaires blessés dans les armées en cam 
pagne, la Revue a publié des articles de réflexion, des études 
de hautes personnalités du M ouvement ou extérieures à 
lui et elle a relaté les principaux événements qui ont m ar
qué cette com m ém oration, tan t à Berne q u ’à New York. 
A ce propos, l’étroite collaboration existant entre l’Orga
nisation des Nations unies et le CICR dans le dom aine du 
droit hum anitaire a été soulignée.

D ’autres m anifestations organisées dans le cadre du 125e 
anniversaire du M ouvement, telles que le «Geste hum ani
taire» et «Supercam p 1989», ont été rapportées et com 
mentées; elles ont également inspiré à d ’anciens dirigeants 
de Sociétés nationales des réflexions sur la signification pro
fonde de cet événement, surtout pour les jeunes. Enfin, 
la célébration du bicentenaire de la D éclaration des Droits 
de l’H om m e et du Citoyen du 26 août 1789 a été m arquée 
par une étude com parative des dispositions de cette Décla
ration et des principes et règles du droit hum anitaire.

La Revue a accordé une large place à l ’actualité par ses 
comptes rendus sur les activités du CICR à Genève et sur 
le terrain. De même, elle a poursuivi sa chronique des acti

vités majeures du M ouvem ent, telles que réunions sta tu tai
res, séminaires internationaux ou régionaux, ainsi que de 
manifestations d ’autres institutions à caractère humanitaire, 
telles que l’Institut international de droit hum anitaire de 
San Remo.

La Revue a notifié la reconnaissance prononcée par le 
CICR de nouvelles Sociétés nationales et mentionné les rati
fications ou adhésions de 13 E tats aux Protocoles addi
tionnels aux Conventions de Genève. Elle a enfin présenté 
des recensions d ’une quinzaine d ’ouvrages consacrés au 
droit hum anitaire ou tra itan t de questions hum anitaires et 
inform é régulièrement ses lecteurs des publications nou
velles du CICR ou de la Ligue.

Visites au CICR

En 1989, 7 573 personnes (membres de Sociétés nationa
les de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, diplom ates, 
officiers, élèves d ’écoles d ’infirm ières, professionnelles ou 
secondaires) ont visité le siège du CICR à Genève, soit en 
groupe, soit à titre  individuel. Des exposés sur les activités 
du C ICR, illustrés par des films, leur ont été présentés. 
Des visites ont également été organisées par l’Agence cen
trale de recherches.
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Ressources humaines

En 1989, pour accom plir le m andat et les objectifs de 
l’institution en faveur des victimes de conflits, les ressour
ces hum aines du CICR sur le terrain représentaient une 
moyenne de 591 collaboratrices et collaborateurs répartis 
au travers de 48 délégations dans le m onde. Ce personnel 
était secondé par une m oyenne de 4 055 collaborateurs 
locaux.

Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge ont mis à disposition du CICR une m oyenne de 
145 collaboratrices et collaborateurs, qui ont participé à 
de nom breuses actions spécifiques sur le terrain en raison 
de leur spécialisation dans les dom aines médical, param é
dical ou technique.

A Genève, au siège du CICR, il a été recensé une moyenne 
de 631 collaboratrices et collaborateurs, dont la m ajeure 
partie est attachée à des tâches de soutien direct aux activi
tés opérationnelles.

Recrutement et formation

Com pte tenu de l’augm entation des activités du CICR, 
la division du Recrutem ent a procédé à l’engagement de 
333 personnes, dont 259 destinées au terrain (119 délégués, 
36 médecins, 38 spécialistes param édicaux, 17 adm inistra
teurs, 22 secrétaires, 27 spécialistes techniques) et 74 desti
nées au siège.

La division de la Form ation a organisé de nombreux cours 
de form ation de base, de perfectionnem ent et de form a
tion com plém entaire à l’intention de l’ensemble des colla
borateurs. Ces cours ont bénéficié à 851 personnes. A 
l’intérieur de l’institution, elle a mis sur pied des cours pour 
les délégués et le personnel médical (315 participants), les 
cadres et les futurs cadres (67), les adm inistrateurs (46), 
les secrétaires (61), les utilisateurs de l’inform atique (157).

A l’extérieur, elle a organisé des cours de perfectionne
ment à l’intention des collaborateurs dans les domaines 
suivants: recrutem ent, gestion de personnel, lecture active, 
expression orale, finances (61), ainsi que dans le dom aine 
linguistique (144).

Gestion des ressources humaines

Le CICR a simplifié les règles et les procédures pour 
la gestion des postes; l ’établissement de critères de classifi
cation par filières doit perm ettre une meilleure approche 
du parcours professionnel souhaitable pour les collabora
teurs au sein de l’institution.

Dans le cadre strict de sa politique de rém unération, le 
CICR a été conduit à réadapter progressivement les salai
res des collaborateurs des classes inférieures, afin de m ain
tenir une com paraison acceptable avec le marché suisse et 
genevois de l’emploi pour 1990.
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Finances

En 1989, le CICR a dû faire face à un nouvel accroisse
ment très im portant de ses opérations dans les différents 
continents, si bien que le volume to tal de ses activités sur 
le terrain a atteint 367,9 millions de francs suisses (presta
tions en nature et services incluses), ce qui représente une 
augm entation de près de 50% par rapport à l’année précé
dente (246,1 millions), laquelle avait déjà enregistré une 
augm entation de 41% en regard de 1987. C ’est assez dire 
l’effort dem andé, tan t au CICR pour faire face à ces nou
veaux besoins, q u ’aux donateurs pour les financer, sans 
parvenir d ’ailleurs à les couvrir totalem ent puisque de nom 
breuses actions se soldent par des découverts. Les dépenses 
du budget «siège», dont le contenu restructuré au 1er ja n 
vier 1989 englobe toutes les activités exercées au siège, à 
Genève, et à partir du siège (mais non plus celles des délé
gations régionales), s’élèvent à 91 millions (102,9 millions 
en 1988).

Le volume total de toutes les activités du CICR se chif
fre ainsi à 458,9 millions de francs, soit 31% de plus q u ’en 
1988. Ce m ontant com prend les prestations en nature et 
services reçues et utilisées par le CICR pour un m ontant 
total de 79,2 millions de francs.

Dépenses et charges
(y compris prestations en nature et services)

1989 1988*
(en millions de francs suisses)

Dépenses de la structure «siège» 91,0 102,9
Dépenses de la structure «terrain» 367,9 246,1

Total   458,9 349,0

Distribution géographique des activités
(Tableau III et Figure 1)

Année après année, on constate que l’A frique reste au 
prem ier rang des préoccupations du CICR avec un volume 
d ’activités représentant 44,6%  du to tal. L ’envergure des 
opérations de secours, le personnel et la logistique q u ’elles 
ont exigés, notam m ent en Somalie, au Soudan, au M ozam 
bique et en A ngola, expliquent le niveau des dépenses dans 
ce continent, en augm entation de 37% par rapport à 1988.

* L a  c o m p a ra iso n  en tre  1989 e t 1988 n ’est p a s  to ta le m e n t v a la b le  a u  
n iv e au  de  c h aq u e  s tru c tu re  vu  les tra n s fe r ts  d ’a c tiv ité s  d ’u n e  s tru c tu re  
à  l ’a u tre  in te rv en u s  a u  1.1.1989.

RÉPARTITION DES DÉPENSES PAR RÉGION EN 1989
(y compris valeur des dons en nature /services)

(FIGURE 1)

(en F.r.s x  1 000)__________ A frique_____________________________________
2 0 4  8 8 8  =  4 4 , 6 %

______________ A c tiv ité s  généra les*________________________
8 0  361  =  1 7 , 5 %

Europe et Am érique du Nord

Am érique la tine

M oyen-O rient et A frique  du Nord

Asie  e t Pacifique

T o ta l :  4 5 8 , 8 8 2  m ill io n s  d e  F r .s .

* C e tte  ru b r iq u e  re g ro u p e  to u te s  les ac tiv ité s  su iv an te s , lo r s q u ’elles 
s o n t exercées a u  siège o u  à p a r t i r  d u  siège d u  C IC R :

□  activ ités  de  p ro te c tio n  des v ic tim es de c o n flits  (d iv ision  de  la  d é te n 
tio n )  e t a c tiv ité s  de l ’A g en ce  ce n tra le  de  rech erch es

□  activ ités  d ’ass is tance  m éd icale , m atérie lle  e t a ide  aux  Sociétés n a tio 
na les de  la  C ro ix -R o u g e  e t d u  C ro is sa n t-R o u g e

□  p ro m o t io n  e t d if fu s io n  d u  d ro it  in te rn a tio n a l h u m a n ita ire ,  in fo r 
m a tio n

□  ac tiv ité s  d ’e n c a d re m e n t des o p é ra tio n s ,  de  so u tie n  e t de  g estio n  
d u  C IC R  «siège»  et « te r ra in »  e t ch arg es  spéc ia les h o rs  b u d g e t.

L e  d é ta il de  ces d iffé ren te s  ca tég o ries  de  dép en ses  est d o n n é  a u  
T a b le a u  111.

En Asie, le développem ent du dispositif du CICR en A f
ghanistan s’est poursuivi, entraînant là aussi un accrois
sement notable des dépenses. Les autres théâtres d ’opéra
tions tels que le Sri Lanka, M yanm ar, la frontière thaïlan
daise et le Cambodge, l’action à Timor-Est et les Philippines 
ont également contribué à l’augm entation des dépenses de 
32% dans cette zone par rapport à l’année précédente.

Les opérations en A m érique latine n ’ont guère varié en 
volume tandis que celles du M oyen-Orient (Israël, Terri-
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toires occupés, L iban, Irak et Iran) croissaient légèrement 
( +  12%).

E nfin , en ce qui concerne l’Europe, l’intervention du 
CICR en R oum anie, en décembre, s’est appuyée sur une 
réponse im m édiate et im portante des donateurs, notam 
m ent sous form e de dons en nature et en services, qui cons
tituent l’essentiel (plus de 24 millions de francs) des dépenses 
engagées en 1989 dans cette action.

Dépenses et charges par genre d ’activité
(Tableau II I  et Figure 2)

Ce sont les activités de secours matériels (+  54%) et 
médicaux (+  41% ) qui ont enregistré la plus forte aug
m entation en 1989, représentant ensemble 251 millions de 
francs ou 55% du volume to tal. Les dom aines de la p ro 
tection et de l’Agence centrale de recherches (visites et autres 
activités en faveur des personnes déplacées et des person
nes détenues ou internées dans des camps), qui n ’impli
quent bien en tendu  que des frais de personnel, ont 
également enregistré une croissance (+  6% ) par rapport 
à 1988.

L ’aide aux Sociétés nationales a augmenté elle aussi, pas
sant de 9,8 millions en 1988 à 11,6 millions en 1989 
(+  18%). L ’activité identifiée sous «Support opération
nel» (des délégations) enregistre une augm entation due 
notam m ent à l’inclusion dans la structure des dépenses «ter
rain» de toutes les délégations régionales, pour lesquelles, 
en raison de leur type d ’activité, les frais de fonctionne
m ent ont com parativem ent un poids plus grand.

Enfin, en application d ’une politique qui tient compte 
des risques financiers liés à la conduite des opérations et 
des besoins entraînés par leur développem ent, le CICR a 
pu cette année encore procéder à des attributions à des 
provisions pour risques opérationnels, engagements sociaux, 
travaux en cours et au Fonds pour investissements en 
immeubles.

Com pte de résultat et bilan (Tableaux I  et II)

Devant la m ontée brutale des urgences rencontrées sur 
le terrain, le CIC R  a engagé la lutte sim ultaném ent sur 
le front de la réduction des dépenses, surtout au siège à 
Genève, et sur celui de l’accroissement des ressources.

A u niveau du dispositif «siège», cela a permis de réduire 
les dépenses de 8% et d ’accroître les recettes de 11% par 
rapport aux budgets initiaux. En ce qui concerne les opéra
tions «terrain», la situation se présente de façon moins favo
rable: en effet, malgré les compressions de dépenses réalisées 
dans toutes les délégations, l’année se clôture sur des décou
verts très im portants puisque le total des dépenses s’élève 
à 288,7 millions, alors que les contributions reçues se m on
tent à 256,7 millions, dont 10,3 millions affectés à des des
tinations particulières n ’ont pas pu être utilisés en 1989

R ÉPA R TITIO N  DES DÉPENSES 
PA R  G EN RE D ’ACTIV ITÉ EN 1989

(FIGURE 2)
(en Fr.s. x  1 000)_______Aide aux Sociétés nationales___________________

11 611 =  2 , 5 %

 Support opérationnel___________________________
41 278  =  9 ,0 %

_______________Recherche et développement du D.I.H.__________
4  274  =  0 ,9 %

____________ Diffusion du D.I.H______________________________
14  1 1 8 = 3 , 1%

__________ Communication et Relations publiques__________
8 365  =  1.8 %

Activ ités de soutien____________________________
22  556  =  4 , 9 %

Activ ités de gestion____________________________
12 4 05  =  2 . 7 %

Protection_____________________________________
62  998  =  13 ,8 %

Agence centrale de recherches_________________
15 732  = 3 ,4 %

Secours médicaux_____________________________
73  401 =  16 ,0 %

Relations avec les organisations internationales
1 884  = 0 ,4 %

Prise en charge des risques et investissements
12 297  =  2 , 7 %

Secours matériels______________________________
177  963  =  3 8 ,8 %

Total: 4 5 8 ,8 8 2  millions de Fr.s.

et doivent donc être reportés. Le découvert sur les actions 
«terrain» s’élevant à 32 millions a pu être ramené à 22,7 
millions grâce à une attribution de 9,3 millions prélevée 
sur le résultat de la structure «siège».

Le bilan reflète l’accroissement considérable de ces décou
verts puisque le m ontant porté à l’actif au titre des «Actions 
à financem ent provisoirem ent déficitaire» est passé de 3,1 
millions à fin 1988, à 23,1 millions à fin 1989.

Le financement provisoire de ces déficits s’est opéré au 
détrim ent du Fonds de roulem ent du CICR, ainsi q u ’en 
témoigne la baisse du poste «Placem ents» à l’actif, de 41,4 
millions à 23,9 millions ( -  17,5 millions).

L ’augm entation du volume des opérations sur le «ter
rain» a engendré, à l ’actif, une hausse des avances aux 
délégations ( + 6  millions) et, au passif, un accroissement 
du poste «autres créanciers» qui représente essentiellement 
des fournisseurs (+  5,3 millions).
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Les Provisions et Fonds pour investissements m arquent 
une forte croissance au bilan (+  11,9 millions), reflétant 
la politique décrite plus haut face aux risques et aux besoins 
des opérations. Il convient de rappeler ici que cet accrois
sement de moyens propres du CICR est largement dépassé 
par celui des découverts sur actions portés à l’actif, dont 
¡’augm entation en 1989 s’élève à 20 millions.

Financem ent

Un appel a été lancé à tous les gouvernem ents parties 
aux Conventions de Genève ainsi q u ’à toutes les Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge recon
nues afin de financer le budget «siège» du CICR pour 1989.

Si la contribution totale des gouvernem ents par rapport 
à  1988 a augm enté de 8,48% , le nom bre de pays ayant 
contribué au budget siège 1989 a baissé de 88 à 79.

En ce qui concerne les Sociétés nationales, le nom bre 
de celles qui ont contribué est passé de 70 à 72, et la somme 
des contributions régulières a augmenté de 11,2%. Le m on
tant demandé aux Sociétés nationales a été, comme d ’habi
tude, fixé par la Commission pour le financement du CICR. 
Cette commission, composée de douze Sociétés nationales 
et présidée par le Dr. Rueda M ontaña, président de la Croix- 
Rouge colom bienne, a siégé deux fois à Genève en 1989.

Sur le plan suisse, les contacts avec les collectivités publi
ques ont été m aintenus et renforcés, ainsi que ceux avec 
les entreprises et le secteur privé. Un appel personnalisé 
a été lancé en fin d ’année.

Les contacts avec les organisations internationales, 
notam m ent avec l’Union interparlem entaire, ont été pour
suivis. Pour sa part, l ’Assemblée parlem entaire du Conseil 
de l’Europe a adopté, lors de sa 40e session ordinaire, une

résolution appelant, entre autres, à un appui financier en 
faveur du CICR et de l’ensemble du M ouvement.

En revanche, le financem ent des activités conduites sur 
le terrain par le CICR n ’a pas été sans problèmes en 1989. 
L ’accroissement m arqué des opérations dans certains pays, 
particulièrem ent au Sud-Soudan, a résulté en de sérieux 
problèm es financiers au milieu de l’année, un déficit consi
dérable étant prévu par rapport aux contributions reçues 
ou annoncées.

Un appel spécial a été lancé par le président du CICR 
en juillet 1989 aux ministres des A ffaires étrangères des 
principaux pays donateurs, et des contacts ont été poursui
vis à cette fin dans les capitales, ainsi q u ’à Genève auprès 
des Missions perm anentes.

Parallèlem ent, des efforts considérables ont été entre
pris au niveau des activités afin d ’en rationaliser les dépen
ses, sans préjudice pour les victimes.

La conjonction de la générosité accrue des donateurs et 
des économies effectuées a permis de réduire considérable
ment les déficits prévisibles, bien que ceux-ci restent encore 
extrêmement élevés.

C ontrôle du bilan et des comptes

Les comptes du CICR pour l’exercice 1989 ont été 
vérifiés par la Fiduciaire Générale SA, ainsi que l’atteste 
la lettre figurant en page 163 du présent rapport.

P ar ailleurs, les comptes de chacune des actions à 
financem ent spécial ont été révisés selon l’usage par la 
firme internationale KPM G Peat Marwick M cLintock. 
Ces révisions font l’objet de rapports ad hoc qui seront 
remis aux donateurs dans le courant de l’année 1990.
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T A B L E A U  I

BILANS CO M PA RÉS AU 31 DÉCEM BRE 1989/1988

(en francs suisses)

1989 1988

après affectation 
du résultat

après affectation 
du résultat

ACTIF
DISPONIBLE  
— Caisse, chèques postaux,

comptes courants bancaires ............... 1 901 212 1 471 325

RÉALISABLE
— Titres ...........................................................
— Placements ................................................
— Débiteurs

• Gouvernements ....................................
• Sociétés nationales

et Institutions diverses ..................
• Autres débiteurs .................................

— A ctifs transitoires ...................................

13 601 442 
23 870 441

1 372 344 
1 501 078 

21 071 847

12 049 655 
41 416 019

1 367 375

2 344 760 
1 180 617

16 476 024

IMMOBILISÉ
— Immeubles ................................................
—  Matériel pour secours d ’urgence ... .
— Mobilier et autre matériel ..................

61 417 152 74 834 450

19 481 303 
634 335 

4 383 661

20 947 680 
951 460 

4 395 815

24 499 299 26 294 955

AVANC ES A U X  DÉLÉGATIONS ...... 13 559 562 7 611 527

ACTIONS AVEC FINANCEM ENT  
PROVISOIREM ENT DÉFICITAIRE .. 23 078 591 3 115 379

TOTAL DU BILAN ................................... 124 455 816 113 327 636

FONDS FIDUCIAIRES  
— Avoirs en banque ................................... 169 899 164 725

TOTAL G ÉNÉRAL .................................... 124 625 715 113 492 361

1989 1988

après affectation 
du résultat

après affectation 
du résultat

P A SS IF
E X IG IB L E  À  C O U R T  T E R M E
—  C ré an c ie rs

• S oc ié tés  n a tio n a le s
e t In s titu tio n s  d iverses  ..................

• A u tre s  c réan c ie rs  ...............................
—  P a ss ifs  tra n s ito ire s  .................................

383 924 
18 607 460 
10 034 994

3 718 910 
13 308 778 
8 059 383

29 026 378 25 087 071

F O N D S  R É S E R V É S
—  B u d g et « siège»  .........................................
—  A c tio n s  de  seco u rs  .................................
—  A c tio n s  à  f in a n c e m en t spéc ia l .........

35 845 

10 338 205
2 219 984 

10 920 652

10 374 050 13 140 636

E X IG IB L E  À  L O N G  T E R M E  
—  E m p ru n ts  s u r  im m eu b le s  .................... 10 734 490 14 132 695

P R O V IS IO N S
—  P o u r  risq u es  o p é ra tio n n e ls  ...............
—  P o u r  en g ag em en ts  so c iau x  .................
—  T ra v a u x  en  c o u rs  o u  à  en g ag e r . . . .

28 995 005 
7 212 967 
2 940 996

19 695 005 
5 562 982 
2 340 996

F O N D S  P O U R  IN V E S T IS S E M E N T S
—  F o n d s  p o u r  in v estissem en ts

im m o b ilie rs  ..............................................
—  F o n d s  p o u r  investissem en ts

m o b ilie rs
• D isp o n ib le  ..............................................
• P a r t  a ffe c té e  .........................................

15 001 365

5 248 721 
3 066 745

13 501 198

4 115 067 
4 200 399

62 465 799 49 415 647

F O N D S  P R O P R E S
—  P e rte s  e t p ro f i ts  re p o rté s  ..................
—  E x c é d e n t de  p ro d u its  ............................

301 587 
303 512

183 540 
118 047

605 099 301 587

—  R éserve  g én éra le  ...................................... 11 250 000 11 250 000

11 855 099 11 551 587

T O T A L  D U  B IL A N  .................................... 124 455 816 113 327 636

F O N D S  F ID U C IA IR E S  
—  A y a n ts  d ro it  .............................................. 169 899 164 725

T O T A L  G É N É R A L  .................................... 124 625 715 113 492 361
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COMPTE CUMULÉ DES DÉPENSES/CHARGES

DEPENSES ET/O U  CHARGES
(en francs suisses)

Secrétariat de l’Assemblée et du Conseil e x écu tif........................................

Contrôleur de la gestion .......................................................................................

DÉPARTEMENTS
— OPÉRATIONS ...................................................................................................

Zones:
• Europe et Amérique du Nord ..................................................................
• Afrique .............................................................................................................
• Asie et Pacifique ..........................................................................................
• Moyen-Orient et Afrique du Nord .........................................................
• Amérique latine .............................................................................................

— SOUTIEN OPÉRATIONNEL ......................................................................

— DOCTRINE, DROIT ET RELATIONS AVEC LE MOUVEMENT

— RESSOURCES HUMAINES ........................................................................

— FINANCES ET ADMINISTRATION .......................................................

— COMMUNICATION .......................................................................................

— ORGANISATION ET SYSTÈMES D’INFORMATION ....................

AUTRES ACTIVITÉS
Placées sous la responsabilité du C1CR:

Service international de recherches Arolsen ...............................................

AUTRES DÉPENSES E T/O U  CHARGES
Dotation aux provisions pour risques opérationnels ..................................
Dotation aux provisions pour engagements sociaux ....................................
Dotation aux provisions pour travaux en cours ou à  engager ................
Dotation aux fonds pour investissements immobiliers ................................
Régularisation des exercices antérieurs ............................................................
Autres dépenses e t/ou  charges ............................................................................

TOTAL DES DÉPENSES E T/O U  CHARGES ...........................................
Programmes à réaliser dès 1990 .........................................................................
Couverture partielle des actions avec financement déficitaire .................

RÉSULTAT
Excédent de recettes e t/ou  produits ..................................................................

T O T A L

P R E S T A T IO N S  F IN A N C IÈ R E S

SIÈGE TERRAIN TOTAL

PRESTATIONS 
EN NATURE 

E T /O U  
SERVICES

1 966 121

513 124

9 115 467

1 886 250 
1 932 105 
1 375 667 
1 109 371 

899 857

16 318 717

10 478 673

7 828 896

8 843 812

11 286 812

12 127 463

9 088 939

188 849

9 300 000 
500 000 
600  000 

1 500 000 
144 724 
252 060

12 296 784

90 938 190 
35 845 

9 300 000

303 512

100 577 547

1 966 121

513 124

643 555 
159 484  909 
64 465 752 
40 099  872 
23 987 395

9 115 467

2 529 805 
161 417 014 
65 841 419 
41 209 243 
24 887 252

288 681 483 305 000  200

10 478 673

7 828 896

8 843 812

11 286 812

12 127 463

9 088 939

188 849

9 300 000 
500 000 
600 000 

1 500 000 
144 724 
252 060

12 296 784

288 681 483 379 619 673 
35 845 

9 300 000

303 512

288 681 483 389 259 030

22 002 664 
42  957 732 

7 972 544 
2 269 367 
4  060  211

79  262 518

79 262 518
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ET RECETTES/PRODUITS DE L’EXERCICE 1989 T A B L E A U  II

R E C E T T E S  E T /O U  P R O D U IT S
(en francs suisses)

PRESTATIONS FINANCIÈRES PRESTATIONS 
EN NATURE 

E T /O U  
SERVICESSIÈGE TERRAIN TOTAL

CONTRIBUTIONS

— Gouvernements ....................................................................................................
— Organisations supranationales .......................................................................
— Sociétés nationales .............................................................................................
— Collectivités publiques ......................................................................................
— Sources privées ....................................................................................................

REVENUS FINANCIERS ....................................................................................

PARTICIPATION DES BUDGETS TERRAIN ...........................................

AUTRES RECETTES ET/O U  PRODUITS
— Frais facturés .................................................................................... ..................
— Régularisation des exercices antérieurs ........................................................
— Autres recettes e t/o u  produits .......................................................................

TOTAL DES RECETTES E T/O U  PRODUITS ...........................................

A ttribution du budget «siège» .............................................................................

REPORT
Excédent de dépenses porté en diminution des fonds 

réservés aux actions à financement spécial ..................................................

TOTAL

75 540 980 

4 057 556 

35 845

204 565 628 
34 155 632 

8 383 547
2 978 630
3 682 314

280 106 608 
34 155 632 
12 441 103
2 978 630
3 718 159

27 049 747 
7 691 703 

44 339 529

181 539

79 634 381 253 765 751 333 400 132 79 262 518

2 150 002 2 150 002

17 579 780 17 579 780

442 415 
263 347 
507 622 2 941 364

442 415 
263 347 

3 448 986

1 213 384 2 941 364 4 154 748

100 577 547 256 707 115 357 284 662

9 300 000 

22 674 368

9 300 000 

22 674 368

100 577 547 288 681 483 389 259 030 79 262 518
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T A B L E A U  III

DÉPENSES ET CH A RG ES DE L ’EX ER C IC E 1989 R ÉPA 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

G E N R E  D ’A C T IV IT É

BUDGET 
SIÈGE 

ET CHARGES 
HORS BUDGET

Fr.s.

BUDGETS
TERRAIN

Fr.s.

TOTAL

Fr.s.

%

1. A C T IV IT É S  C O N V E N T IO N N E L L E S  E T  E X T R A -C O N V E N T IO N N E L L E S  
E T  A C T IV IT É S  D IR E C T E M E N T  L IÉ E S

1.1. ACTIVITÉS DE PROTECTION
EUROPE ET AM ÉRIQUE DU NORD ............................................................................
AFRIQUE ...................................................................................................................................
ASIE ET PACIFIQUE ...........................................................................................................
MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD ...............................................................
AMÉRIQUE LATINE ............................................................................................................
SIÈGE ...........................................................................................................................................

518 
1 932 
1 376
1 109 

900
2 606

Il
15 465 
15 180 
15 965 

7 936

529 
17 397
16 556
17 074 

8 836 
2 606

8 441 54 557 62 998 13,8

1.2. AGENCE CENTRALE DE RECHERCHES
EUROPE ET AM ÉRIQUE DU NORD ............................................................................
AFRIQUE ...................................................................................................................................
ASIE ET PACIFIQUE ...........................................................................................................
MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD ...............................................................
AM ÉRIQUE LATINE ............................................................................................................
SIÈGE ..........................................................................................................................................

1 613 
514 
733 

1 585 
319 

1 358

1 823 
3 345 
3 330 
1 112

1 613
2 337 
4 078 
4 915 
1 431 
1 358

6 122 9 610 15 732 3 ,4

1.3. RELATIONS AVEC LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES .............................. 1 884 1 884 0 ,4

1.4. ACTIVITÉS MÉDICALES
EUROPE ET AM ÉRIQUE DU NORD ............................................................................
AFRIQUE ...................................................................................................................................
ASIE ET PACIFIQUE ...........................................................................................................
MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD ...............................................................
AM ÉRIQUE LATINE ............................................................................................................
SIÈGE .......................................................................................................................................... 3 782

5 782 
19 426 
35 971

3 994
4 446

5 782 
19 426 
35 971

3 994
4 446 
3 782

3 782 69 619 73 401 16,0

1.5. ACTIVITÉS DE SECOURS
EUROPE ET AM ÉRIQUE DU NORD .......................................................................................
AFRIQUE ...................................................................................................................................
ASIE ET PACIFIQUE ...........................................................................................................
MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD ...............................................................
AMÉRIQUE LATINE ............................................................................................................
SIÈGE .......................................................................................................................................... 3 205

16 428 
139 863 

6 747 
8 312 
3 408

16 428 
139 863 

6 747 
8 312 
3 408 
3 205

3 205 174 758 177 963 38 ,8

1.6. AIDE AUX SOCIÉTÉS NATIONALES DE LA CROIX-ROUGE 
ET DU CROISSANT-ROUGE

EUROPE ET AM ÉRIQUE DU NORD ............................................................................
AFRIQUE ...................................................................................................................................
ASIE ET PACIFIQUE ...........................................................................................................
MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD ...............................................................
AM ERIQUE LATINE .............................................................................................................

122
2 940 

540
3 947
4  062

122
2 940 

540
3 947
4 062

11 611 11 611 2,5

A  reporter 23 434 320 155 343 589 74 ,9
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T A B L E A U  III (su ite )

D ÉPEN SES ET CH A RG ES DE L ’EX ER C IC E 1989 R ÉPA R TIES PA R  G EN RE D ’A CTIV ITÉ

(y compris dons en nature et services) Chiffres en Fr.s. x 1 000

G E N R E  D ’A C T IV IT É

BUDGET 
SIÈGE 

ET CHARGES 
HORS BUDGET

BUDGETS
TERRAIN TOTAL Vo

Fr.s. Fr.s. Fr.s.

Report 23 434 320 155 343 589 74,9

1.7. RECHERCHE ET DÉVELOPPEM ENT DU DROIT INTERNATIONAL 
HUMANITAIRE ............................................................................................................................... 4 274 4 274 0,9

1.8. DIFFUSION DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE
EUROPE ET AM ÉRIQUE DU NORD ............................................................................
AFRIQUE ...................................................................................................................................
A S IF  F T  PACTFIOI IF
MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD ...............................................................
AM ÉRIQUE LATINE ............................................................................................................
SIEGE .......................................................................................................................................... 7 629

2 474
1 746 

147
2 122

2 474
1 746 

147
2 122 
7 629

7 629 6 489 14 118 3,1

1.9. COMMUNICATION ET RELATIONS PUBLIQUES ............................................................. 8 365 8 365 1,8

2. S U P P O R T  O P E R A T IO N N E L  D ES D E L E G A T IO N S
EUROPE ET AM ÉRIQUE DU NORD ............................................................................
AFRIQUE ...................................................................................................................................
ASIE ET PACIFIQUE ...........................................................................................................
MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD ...............................................................
AM ERIQUE LATINE ............................................................................................................

281 
20 451 

8 910 
6 674 
4 962

281 
20 451 

8 910 
6 674 
4 962

41 278 41 278 9,0

3. A C T IV IT É S  D E  S O U T IE N
3.1. POLITIQUE GÉNÉRALE ET SOUTIEN OPÉRATIONNEL ............................................... 2 758 2 758

3.2. RECRUTEM ENT, FORMATION ET GESTION DU PERSONNEL 
SIÈGE ET TERRAIN ..................................................................................................................... 8 837 ' 8 837

3.3. RECHERCHE DE FONDS ET RAPPORTS AUX DONATEURS ..................................... 2 477 2 477

3.4. TÉLÉCOMM UNICATIONS ET SYSTÈMES D’INFORMATION ....................................... 8 484 8 484

22 556 22 556 4,9

4. A C T IV IT É S  D E  G E S T IO N
4.1. GESTION FINANCIÈRE ................................................................................................................... 3 241 3 241

4.2. CONTRÔLE DE GESTION ET ORGANISATION .................................................................. 1 740 1 740

4.3. SERVICES GÉNÉRAUX ................................................................................................................... 7 424 7 424

12 405 12 405 2,7

5. P R IS E  EN  C H A R G E  D ES R IS Q U E S  E T  IN V E ST ISS E M E N T S
5.1. ATTRIBUTION À PROVISIONS POUR RISQUES OPÉRATIONNELS ........................ 9 300 9 300

5.2. ATTRIBUTION À PROVISIONS POUR ENGAGEMENTS SOCIAUX .......................... 500 500

5.3. ATTRIBUTION À PROVISIONS POUR TRAVAUX EN COURS OU À ENGAGER 600 600
5.4. ATTRIBUTION AU FONDS POUR INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS ................... 1 500 1 500

5.5. AUTRES DÉPENSES ET CHARGES ........................................................................................... 397 397

12 297 12 297 2,7

TOTAL TOUTES ACTIVITÉS ET CHARGES 90 960 367 922 458 882 100,0
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(en francs suisses)

ÉTA T DES CON TRIBU TIO N S

PAYS

STRUCTURE FINANCIÈRE SIÈGE

Contributions 
régulières 
pour 1989

Autres
contributions

Contributions 
aux années 
antérieures

Total

GOUVERNEMENTS

Afrique du Sud ........................................................... 29 960 29 960
Allemagne, République fédérale d’ ........................... 975 700 975 700
Angola ........................................................................... 32 100 32 100
Arabie Saoudite ........................................................... 316 000 316 000
Argentine ...................................................................... 51 728 51 728
Australie ....................................................................... 633 096 633 096
Autriche ......................................................................... 197 625 197 625
Bahrein .......................................................................... 83 000 75 000 158 000
Belgique ......................................................................... 429 465 206 061 635 526
Bélize .............................................................................. 8 492 8 492
Biélorussie ..................................................................... 4 000 4 000
Bulgarie ......................................................................... 20 000 20 000
Cameroun ...................................................................... 14 851 14 851
Canada .......................................................................... 1 675 192 1 675 192
Chili ............................................................................... 31 600 31 600
Chine .............................................................................. 360 000 350 000 710 000
Chypre ........................................................................... 27 000 27 000
Colombie ....................................................................... 130 958 130 958
Corée, République de ................................................. 246 000 246 000
Costa Rica ..................................................................... 47 115 47 115
Danemark ...................................................................... 987 817 987 817
Equateur ....................................................................... 7 348 7 348
Espagne ......................................................................... 760 214 760 214
Etats-Unis d’Amérique ................................................ 12 312 000 12 312 000
Finlande ......................................................................... 731 957 731 957
France ........................................................................... 1 307 500 1 307 500
Grèce .............................................................................. 183 400 183 400
Hongrie .......................................................................... 10 000 10 000
Inde ............................................................................... 30 887 30 887
Indonésie ....................................................................... 92 891 92 891
Irak ................................................................................ 54 900 54 900
Irlande ........................................................................... 137 880 137 880
Islande ........................................................................... 45 000 45 000
Israël .............................................................................. 50 100 50 100
Italie ............................................................................... 3 000 000 3 000 000
Japon ............................................................................ 1 443 319 1 443 319
Jordanie ........................................................................ 59 594 59 594
Koweït ........................................................................... 100 000 100 000 200 000
Liban .............................................................................. 253 253
Liechtenstein ................................................................. 100 000 100 000
Luxembourg .................................................................. 10 570 10 570
Malaisie ........................................................................ 31 953 31 953
Mali ............................................................................... 952 952
Malte .............................................................................. 2 760 2 760
Maroc ............................................................................. 24 101 24 101
Mexique ........................................................................ 160 682 160 682
Monaco .......................................................................... 27 500 27 500

A reporter 26 554 921 29 960 1 133 640 27 718 521
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REÇUES EN 1989

(en francs suisses)

TABLEAU IV

STRUCTURE FINANCIERE TERRAIN

Europe Afrique Asie et 
Pacifique Moyen-Orient Amérique

latine Total
Total des 

contributions 
en espèces

Prestations 
en nature 

e t/ou  
en services

1 580 000

5 272 670

1 740 814 
117 143

4 133 208

3 229 850

30 095 700 
3 574 705 
1 046 000

4 100 000 
360 000

1 021 828

6 699 400

1 636 801

170 697

1 149 095

3 307 800

9 435 000 
1 712 237 
1 549 000

5 122

1 200 000 
18 196 750

244 598

3 596 837

335 540

171 029

691 659

2 407 800

770 556

1 050 450

3 280 000 
999 030 
523 000

894 000

2 829 221 
1 139 987 

653 750

71 669

1 200 000 
2 513 750

1 200 000 
291 250

17 976 707

3 713 155 
117 143

341 726

6 744 518

8 482 100

45 639 921 
7 425 959 
3 771 750

71 669 
5 122

7 700 000 
22 941 750

1 266 426

29 960
18 952 407

32 100
316 000
51 728

4 346 251
314 768
158 000
977 252

8 492
4 000

20 000
14 851

8 419 710
31 600

710 000
27 000

130 958
246 000
47 115

9 469 917
7 348

760 214
57 951 921
8 157 916
5 079 250

183 400
10 000
30 887
92 891
54 900

209 549
50 122
50 100

10 700 000
24 385 069

59 594
200 000

253
100 000

1 276 996
31 953

952
2 760

24 101
160 682
27 500

4 828 496

3 000 000

571 043

6 315 088 
1 066 623 
9 879 000

12 686

1 580 000 54 691 918 45 306 500 14 432 964 10 186 564 126 197 946 153 916 467 25 672 936
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(en francs suisses)

ÉTA T DES CONTRIBUTIONS

PAYS

STRUCTURE FINANCIÈRE SIÈGE

Contributions 
régulières 
pour 1989

Autres
contributions

Contributions 
aux années 
antérieures

Total

Report

Myanmar .......................................................................
Népal ..............................................................................
Nigéria ...........................................................................
Norvège .........................................................................
Nouvelle-Zélande .........................................................
Pays-Bas .......................................................................
Philippines .....................................................................
Pologne ..........................................................................
Portugal .........................................................................
Qatar ..............................................................................
République démocratique allemande ........................
Royaume-Uni ...............................................................
Saint-Marin ...................................................................
Salvador .........................................................................
Sâo Tomé et Principe .................................................
Seychelles ......................................................................
Singapour ......................................................................
Saint-Vincent et Grenadines ......................................
Suède ..............................................................................
Suisse .............................................................................
Syrie ...............................................................................
Tchad .............................................................................
Tchécoslovaquie ............................................................
Thaïlande ......................................................................
Togo ..............................................................................
Tonga .............................................................................
Trinité-et-Tobago .........................................................
Tunisie ...........................................................................
Ukraine ..........................................................................
U. R. S. S.....................................................................
Venezuela ......................................................................
Zimbabwe ......................................................................
Moins contributions attendues au 31 décembre 1988 .

TOTAL GOUVERNEMENTS

ORGANISATIONS SUPRANATIONALES
C. E. E ., aide alimentaire .........................................
C. E. E ., aide d’urgence ............................................
O. N. U., diverses agences de 1’ .............................

TOTAL ORGANISATIONS SUPRANATIONALES

SOCIÉTÉS NATIONALES
Afrique du Sud ...........................................................
Allemagne, République fédérale d’ ..........................
Australie .......................................................................

A reporter

26 554 921

17 000 
3 000 
8 500 

467 061 
177 625 
716 295 

70 367 
60 000 

145 000

5 000 
680 492

15 800

1 600
16 992 
8 492 
7 992

1 256 913 
45 000 000 

7 900 
2 578 

100 000 
24 803 
5 247 

11 487 
1 536 

13 950 
16 000 

130 000 
65 873
17 092

75 609 516

10 741 
526 719 
166 146

29 960

22 000

1 133 640

8 550

75 000

34 192

4 990 
6 867

(1 397 375)

51 960 (134 136)

9 466
51 030

27 718 521

17 000 
3 000

39 050 
467 061 
177 625 
716 295 
70 367 
60 000 

145 000 
75 000 

5 000 
680 492

15 800 
34 192

1 600
16 992 
8 492 
7 992

1 256 913 
45 000 000 

7 900 
2 578 

100 000 
24 803 
10 237
18 354 
1 536

13 950 
16 000 

130 000 
65 873
17 092 

(1 397 375)

75 527 340

20 207 
577 749 
166 146

703 606 51 030 9 466 764 102
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REÇUES EN 1989

(en francs suisses)

T A B L E A U  IV  (su ite )

Europe

STRUCTURE FINANCIERE TERRAIN

Afrique Asie et 
Pacifique Moyen-Orient Amérique

latine Total
Total des 

contributions 
en espèces

Prestations 
en nature 

e t/ou  
en services

1 580 000 54 691 918

1 173 530 

3 988 792

10 057 200

45 306 500

1 988 681 

1 814 634

20 000

1 427 000

14 432 964

658 000 

387 492

10 186 564

822 432 

884 838

249 000

126 197 946

4 642 643 

7 075 756

20 000

11 733 200

12 466 988 
11 484 643

7 923 195 
4 750 000

3 831 997 
6 514 760

3 772 500
4 152 000

27 994 680 
26 901 403

153 916 467

17 000 
3 000

39 050 
5 109 704 

177 625 
7 792 051 

70 367 
60 000 

165 000 
75 000 
5 000 

12 413 692
15 800 
34 192

1 600
16 992 
8 492 
7 992

29 251 593 
71 901 403 

7 900 
2 578 

100 000 
24 803 
10 237
18 354 

1 536
13 950 
16 000 

130 000 
65 873
17 092 

(1 397 375)

25 672 936

26 518

1 350 293

1 580 000 93 863 071 63 230 010 25 825 213 20 067 334 204 565 628 280 092 968 27 049 747

5 367 664 
21 906 016

18 889 
3 101 108

62 052 
3 214 039

485 864 5 934 469 
28 221 163

5 934 469 
28 221 163

7 172 213 

519 490

27 273 680 3 119 997 3 276 091 485 864 34 155 632 34 155 632 7 691 703

18 284
187 380 
30 851

164 700 
14 564

168 300 
15 315

104 517 
1 585

624 897 
80 599

20 207 
1 202 646 

246 745
1 636 372* 

573 059

18 284 218 231 179 264 183 615 106 102 705 496 1 469 598 2 209 431
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(en francs suisses)

ÉTA T DES CON TRIBU TIO N S

PAYS

STRUCTURE FINANCIÈRE SIÈGE

Contributions 
régulières 
pour 1989

Autres
contributions

Contributions 
aux années 
antérieures

Total

Report 703 606 51 030 9 466 764 102

Autriche ......................................................................... 53 025 53 025
Bahamas ....................................................................... 3 535 3 535
Barbade ......................................................................... 700 700
Belgique ......................................................................... 65 044 65 044
Bulgarie ......................................................................... 6 250 6 250
Cameroun ...................................................................... 2 138 2 138
Canada .......................................................................... 88 798 88 798
Cap-Vert ....................................................................... 685 685
Chili ............................................................................... 8 484 8 484
Chine .............................................................................. 102 516 102 516
Colombie ....................................................................... 25 452 25 452
Corée, République de ................................................. 55 146 55 146
Danemark ...................................................................... 63 630 63 630
Espagne ......................................................................... 166 146 116 856 283 002
Ethiopie ......................................................................... 8 484 7 860 16 344
Fidji ............................................................................... 2 121 2 121
Etats-Unis d’Amérique ................................................ 560 000 560 000
Finlande ........................................................................ 18 900 18 900
France ........................................................................... 258 057 258 057
Grèce .............................................................................. 20 000 20 000
Haiti ............................................................................... 5 165 5 165
Honduras ...................................................................... 6 565 6 565
Hongrie .......................................................................... 5 000 5 000
Inde ...............................................................................
Indonésie ....................................................................... 15 554 15 554
Iran ................................................................................ 21 231 21 231
Irlande ........................................................................... 12 726 12 726
Islande ........................................................................... 10 000 10 000
Italie ............................................................................... 133 100 133 100
Japon ............................................................................. 537 324 537 324
Kenya ............................................................................. 781 839 1 620
Lesotho .......................................................................... 1 000 1 000
Libye .............................................................................. 8 500 8 500
Liechtenstein ................................................................. 7 500 7 500
Luxembourg .................................................................. 24 745 24 745
Malaisie ......................................................................... 7 070 7 070
Maurice .......................................................................... 1 038 1 038
Monaco .......................................................................... 15 554 16 306 31 860
Mongolie ....................................................................... 1 000 1 000
Népal .............................................................................. 1 000 1 000
Nigéria ........................................................................... 3 600 3 600
Norvège ........................................................................
Nouvelle-Zélande ......................................................... 30 401 30 401
Ouganda .......................................................................
Pakistan ........................................................................ 12 726 12 726
Papouasie-Nouvelle-Guinée ........................................ 2 121 2 121
Paraguay ....................................................................... 1 000 1 000

A reporter 3 077 418 184 192 18 165 3 279 775
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REÇUES EN 1989

(en francs suisses)

T A B L E A U  IV  (su ite )

Europe

STRUCTURE FINANCIÈRE TERRAIN

Afrique Asie et 
Pacifique Moyen-Orient Amérique

latine Total
Total des 

contributions 
en espèces

Prestations 
en nature 

e t/ou  
en services

18 284

13 377

162 672

218 231 

100 000

202 248

379 581 
211 000

599 160

12 000

15 000

171

179 264 

70 000

265 487

16 537

500 434

20 000

48 354 
1 924

183 615 

20 000

40 800

42 124

24 910 
1 190 750

224 695

20 000 
6 090

5 000

48 009

106 102 

60 000

48 191

291 000

33 812

46 800

705 496 

250 000

40 800

571 427

712 028 
1 401 750

1 520 773

40 000 
18 090

20 000

143 163 
1 924 

171

1 469 598 2 209 431

303 025 3 867 617*
3 535

700
105 844 1 569 273*

6 250 20 588
2 138

660 225 950 893
685

8 484
102 516
25 452
55 146
63 630 3 258 513

283 002 183 749
16 344
2 121

1 272 028 45 703
1 420 650 4 977 697*

258 057 1 757 466*
20 000 10 000*
5 165
6 565
5 000 6 972 000*

10 000
15 554
21 231
12 726 56 628
10 000 341 705

133 100 1 691 831*
2 058 097 898 292

1 620
1 000
8 500

47 500
42 835

7 070
1 038

51 860
1 000
1 000
3 600

143 163 2 229 517
32 325

171
12 726
2 121 922 345
1 000

194 333 I 737 391 1 102 000 1 805 993 585 905 5 425 622 8 705 397 31 973 248
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(en francs suisses)

ÉTA T DES CON TRIBU TIO N S

PAYS

STRUCTURE FINANCIÈRE SIÈGE

Contributions 
régulières 
pour 1989

3 077 418

116 500
33 936
16 968
3 535

10 000
247 452

2 121
2 731

132 210
84 134

696
10 868
8 000

39 592
475

2 000

50 000
1 000
4 242
5 000
2 121

Autres
contributions

Contributions 
aux années 
antérieures

Total

Report

Pays-Bas ........................................................................
Pologne ..........................................................................
Portugal .........................................................................
Qatar ..............................................................................
République démocratique allemande ........................
Royaume-Uni .......................................................... .
Rwanda ..........................................................................
Soudan ..........................................................................
Suède ..............................................................................
Suisse .............................................................................
Surinam .........................................................................
Syrie ...............................................................................
Tchécoslovaquie ...........................................................
Thaïlande ......................................................................
Togo ..............................................................................
Tunisie ...........................................................................
Turquie ..........................................................................
U. R. S. S.....................................................................
Uruguay .........................................................................
Viet Nam ......................................................................
Yougoslavie ..................................................................
Zambie ..........................................................................
L. S. C. R. et diverses Sociétés nationales ............
Moins contributions attendues au 31 décembre 1988 .

TOTAL SOCIÉTÉS NATIONALES

COLLECTIVITÉS PUBLIQUES
Alberta, province d ’ ..................................... ..............
Appenzell Rhodes Ext., canton d’ ..........................
Bellinzone, ville de ......................................................
Berne, canton de .........................................................
Burgdorf, commune de ..............................................
Fribourg, canton de ....................................................
Genève, canton de ......................................................
Genève, ville de ...........................................................
Locarno, ville de .........................................................
Lugano, ville de ..........................................................
Paris, ville de ...............................................................
Seine et Marne, département de ..............................
Vandoeuvres, commune de ........................................
Zürich, ville de .............................................................

TOTAL COLLECTIVITÉS PUBLIQUES

SOURCES PRIVÉES

TOTAL GÉNÉRAL

3 850 999

79 460 515

184 192 18 165

5 000 

(800)

184 192 22 365

35 845

3 279 775

116 500 
33 936 
16 968
3 535 

10 000
247 452 

2 121 
2 731 

132 210 
84 134 

696 
10 868 
8 000 

39 592 
475 

2 000

50 000 
1 000
4 242 

10 000
2 121

(800)

4 057 556

35 845

271 997 (111 771) 79 620 741

* Les dons en nature/services pour l’action Roumanie évalués selon estimation.
** Des dons en services pour un m ontant de 22 112 Frs ont été faits en faveur du budget siège.
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REÇUES EN 1989

(en francs suisses)

T A B L E A U  IV  (su ite )

Europe

STRUCTURE FINANCIERE TERRAIN

Afrique Asie et 
Pacifique Moyen-Orient Amérique

latine Total
Total des 

contributions 
en espèces

Prestations 
en nature 

e t/ou  
en services

194 333 1 737 391 

215 724

797 685

317 051

1 102 000 

50 000

72 110

1 805 993

310 000 

96 000

506 458 
200 000

585 905

392 897

5 425 622 

265 724

310 000 

965 795

1 216 406 
200 000

8 705 397

382 224
33 936
16 968

313 535
10 000

1 213 247
2 121
2 731

1 348 616
284 134

696
10 868
8 000

39 592
475

2 000

50 000
1 000
4 242

10 000
2 121

(800)

31 973 248

2 079 179 
328 572*

357 000* 
2 676 255

3 432 659 
1 720 516

200 010*

62 609 
1 001 000*

505 208 

3 273

194 333 3 067 851 1 224 110 2 918 451 978 802 8 383 547 12 441 103 44 339 529**

17 827 
5 000
1 250 

12 500
250 

7 500 
1 500 000 

62 500
2 500 
5 000

5 000 
62 500

17 826 
5 000
1 250 

12 500

7 500 
500 000 
62 500
2 500 
5 000

62 500

17 826 
5 000
1 250

12 500

7 500

62 500
2 500 
5 000

254 000
13 075

62 500

17 826 
5 000
1 250 

12 500

7 500

62 500
2 500 
5 000

62 500

71 305 71 305
20 000 20 000

5 000 5 000
50 000 50 000

250 250
30 000 30 000

2 000 000 2 000 000
250 000 250 000

10 000 10 000
20 000 20 000

254 000 254 000
13 075 13 075
5 000 5 000

250 000 250 000

1 681 827 676 576 443 651 176 576 2 978 630 2 978 630

48 397 896 259 1 281 612 1 314 871 141 175 3 682 314 3 718 159 181 539

1 822 730 126 782 688 69 532 305 33 778 277 21 849 751 253 765 751 333 386 492 79 262 518
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T A B L E A U  V

MOUVEMENT DES ACTIONS À FINANCEMENT SPÉCIAL EN 1989

(en francs suisses)

M OUVEMENT FINANCIER
PRESTATIONS

ACTIONS À FINANCEMENT SPÉCIAL
SOLDES 

REPORTÉS 
AU 01.01.89

TRANSFERTS RECETTES* DÉPENSES
SOLDES 

À REPORTER 
AU 31.12.89

EN NATURE 
E T /O U  

SERVICES

E U R O PE
A ctions excédentaires ........................................
A ctions déficitaires .............................................

1 179 174

1 822 729 643 555 1 179 174 21 980 552

A FR IQ U E
A ctions excédentaires ........................................
A ctions déficitaires .............................................

7 794 155 878 393 
(20 566 801)

7 794 155 1 048 480 130 953 866 159 484 909 (19 688 408) 42 957 732

A SIE  ET P A C IFIQ U E
A ctions excédentaires ........................................
A ctions déficitaires .............................................

923 470  
(3 115 379)

7 923 334  
(725 140)

(2 191 909) (78 755) 73 934 610 64 465 752 7 198 194 7 972 544

M O Y E N -O R IE N T
A ctions excédentaires ........................................
A ctions déficitaires .............................................

1 113 311 232 500 
(555 887)

1 113 311 1 496 476 37 166 698 40 099 872 (323 387) 2 269 367

A M É R IQ U E  L A T IN E
A ctions excédentaires ........................................
A ctions déficitaires ........................................... :

1 089 716 124 804 
(1 230 763)

1 089 716 (337 492) 22 129 212 23 987 395 (1 105 959) 4  060 211

T O T A L
A ctions excédentaires ........................................
A ctions déficitaires .............................................

10 920 652 
(3 115 379)

10 338 205 
(23 078 591)

7 805 273 2 128 709 266 007 115 288 681 483 (12 740 386) 79 240 406

y compris attribution du budget «siège» de Fr.s. 9 300 000.
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FONDS SPÉCIAUX GÉRÉS PAR LE C.I.C .R.

FONDATION EN FAVEUR DU COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE
B IL A N  A U  31 D É C E M B R E  1989

A C T IF P A S S IF

T itre s  en  p o rte fe u ille  (va leu r
b o u rs iè re : F r .s .  1 460 158) ......................
B an q u e s  .............................................................
A d m in is tra tio n  fé d é ra le  des
c o n tr ib u tio n s ,  B ern e ,
im p ô t an tic ip é  à  ré c u p é re r  ......................

F r .s .

1 619 265 
63 826

44 492

F r .s .

C a p ita l in a lié n ab le  ................................................ 1 391 628
R éserve  in a lién ab le : ............................................. 335 548
E x c é d e n t de  dép en ses  re p o r té  .......................  (423)

1 726 753
C o m ité  in te rn a tio n a l de  la  C ro ix -R o u g e ,
G en èv e , c o m p te  c o u ra n t ................................... 830

1 727 583 1 727 583

C O M P T E  D E  R É S U L T A T  1989

D É P E N S E S  E T /O U  C H A R G E S

F ra is  b a n ca ire s  ..............................................
D ro its  de  g a rd e  .............................................
H o n o ra ire s  d e  rév is io n  ..............................
H o n o ra ire s  .......................................................
F ra is  d ’a c h a t /v e n te  d e  titre s  .................
P e rte s  n e tte s  s /v e n te s  de  titr e s  ............

F r . s .

175 
1 220 

830
6 500
7 869 

39 282

R E C E T T E S  E T /O U  P R O D U IT S

R evenus  des titre s  ................................................
In té rê ts  b a n c a ire s  ..................................................

F r . s .

53 798 
1 655

55 876 55 453

R É S U L T A T

F r . s .

E x céd en t de  dép en ses  p a r  r a p p o r t
a u x  rece ttes  de  l ’exercice  1989 ............................................. 423

CONSTITUTION ORGANE DIRIGEANT

1er mai 1931 ( /«  Conseil composé de:
n , ,T  —  deux membres nommés par le Conseil fédéral suisse,

—  deux membres nommés par la Conférence internationale 
Aider le Comité international de la Croix-Rouge à dé- de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 
ployer, en toute indépendance, ¡es activités humanitai- —  trois membres désignés par le Comité international de 
res q u ’il exerce, en temps de paix comme en temps de ¡a Croix-Rouge, dont un, au moins, choisi parm i les plus 
guerre, dans te cadre de ses statuts. importants donateurs.
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FONDS AUGUSTA

B IL A N  A U  31 D É C E M B R E  1989

ACTIF

O b lig a tio n s  ..................................................................
A c tio n s  e t b o n s  de  p a r tic ip a tio n
(p rix  d ’a cq u is itio n )  ................................................

B an q u es  ........................................................................
A d m in is tra t io n  fé d é ra le  des c o n tr ib u tio n s ,  
B ern e , im p ô t a n tic ip é  à  ré c u p é re r  ...............

F r.s .

55 000

46 692 

101 692 

8 126

3 187 

113 005

PASSIF

C a p ita l  in a lié n ab le  .............................................
R ése rv e  lib re  p o u r  f lu c tu a tio n  de
c o u rs  des titre s  .....................................................
E x c é d e n t des dép en ses  re p o rté e s  ...............
E x c é d e n t d e  dép en ses  p a r  r a p p o r t  au x  
re ce tte s  de  l’exercice  1989 ............................

T o ta l  des fo n d s  p ro p re s  .................................
C o m ité  in te rn a tio n a l de  la  C ro ix -R o u g e , 
c o m p te  c o u ra n t ...................................................

Fr.s.
100 000

18 470 
(4 505)

(1 740)

112 225

780

113 005

D E P E N S E S  E T /O U  C H A R G E S

H o n o ra ire s  de  rév is io n  .......................
D ro its  de  g a rd e  e t fra is  b a n ca ires
F ra is  d ’a c h a ts /v e n te s  de  titre s  .......
P e r te  su r  ven tes de  titre s  ..................

C O M P T E  D E  R E S U L T A T  1989

R E C E T T E S  E T /O U  P R O D U IT S
F r.s .

780 R ev en u s  des titre s  e t in té rê ts  b a n ca ires
65 

315 
4 934

6 094

F r .s .

4,354

4 354

R E S U L T A T

E x cé d en t de  dép en ses  p a r  r a p p o r t  au x  rec e ttes  de 
l ’exercice  1989 .................................................................................

F r.s .

1 740

CONSTITUTION

En 1890, à l ’initiative du CICR, afin de perpétuer le souve
nir de l ’Impératrice Augusta, épouse de Guillaume I er, qui 
œuvra en faveur des blessés militaires.

BUT

A subi différentes évolutions au cours des années.
Toutefois, au cours de ta X X I' Conférence internationale 
de la Croix-Rouge à Istamboul en septembre 1969, il a

été décidé que, ju sq u ’à nouvel ordre, ¡es revenus du Fonds 
Augusta seraient affectés au Fonds de ta Médaille Florence 
Nightingale. Cette décision a été confirmée lors de la 
X X II' Conférence tenue en 1973 à Téhéran.

ORGANE DIRIGEANT

Vu la décision ci-dessus, en principe le même que pour te 
Fonds de ta Médaille Florence Nightingale.

156



FONDS DE LA MEDAILLE FLORENCE NIGHTINGALE

B IL A N  A U  31 D É C E M B R E  1989

ACTIF

T itre s  en  p o rte fe u ille  (v a leu r
b o u rs iè re : F r .s .  83 805) .................................
S to c k  de  m éda ille s  ...........................................
B an q u e s  ..................................................................
A d m in is tra tio n  féd é ra le  des c o n tr ib u tio n s ,  
B ern e , im p ô t a n tic ip é  à  ré c u p é re r  ..........

F r.s .

92 159 
5 867 
3 392

1 431 

102 849

P A S S IF

C a p ita l  .........................................................................
R éserve:
S o ld e  re p o r té  d e  l ’exercice  p ré c éd en t .......
E x c éd e n t d e  dép en ses  p a r  r a p p o r t
au x  rece ttes  de  l ’exercice  1989 ......................
C IC R , c o m p te  c o u ra n t  .....................................

F r.s .

84 275 

(9 613)

Fr.s.
25 000

74 662 
3 187

102 849

D E P E N S E S  E T /O U  C H A R G E S

R em ise  de  m éd a ille s , f ra is  d ’ex p éd itio n
e t d ’im p ress io n  de  c ircu la ire s  ....................
F ra is  d ’a c h a ts /v e n te s  de  titr e s  e t d iv e rs
H o n o ra ire s  de  rév is io n  ...................................
D ro its  de  g a rd e  e t fra is  b a n ca ire s  ..........
P e r te  su r  ven tes  de  titre s  ..............................

C O M P T E  D E  R E S U L T A T  1989

R E C E T T E S  E T /O U  P R O D U IT S
F r.s .

9 733 
388 
830 

62 
3 500

14 513

R evenus des titre s , in té rê ts  b an ca ires  
G a in s  su r  a c h a t de  titre s  .........................

F r.s .

4 600 
300

4 900

R E S U L T A T

E x céd en t de  dép en ses  p a r  r a p p o r t  a u x  recettes  
d e  l ’exercice  1989, v iré  à  la  R éserve  ....................

F r.s .

9 613

CONSTITUTION

Conformément au vœu exprimé par la VIIIe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge, tenue à Londres en 
1907, et à la décision prise par la IX e Conférence, tenue 
à Washington en 1912, un Fonds a été constitué par contri
butions des Sociétés nationales de la Croix-Rouge.

Le règlement a été révisé lors de ta XVIIIe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge à Toronto, en 1952.

BUT

Les revenus de ce Fonds sont destinés à la distribution 
d ’une médaille, appelée «Médaille Florence Nightingale», 
frappée en l ’honneur de l ’œuvre et de la vie de Florence 
Nightingale.

La médaille est destinée aux infirmières et aux auxiliaires 
volontaires de la Croix-Rouge qui se seront distinguées 
d ’une façon exceptionnelle, en temps de paix ou de guerre.

Elle est décernée, tous les deux ans, par le CICR, sur ta 
base des propositions fa ites par les Sociétés nationales.

La médaille est accompagnée d ’un diplôme sur parchemin.

Il ne peut être distribué chaque fo is  que 36 médailles.

ORGANE DIRIGEANT
Une Commission composée de:
—  trois représentants du CICR,
—  un représentant de la L. S. C. R.
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FONDS CLA RE R. BEN ED ICT

B IL A N  A U  31 D É C E M B R E  1989
(exprim é en  d o lla rs  U SA )

A C T IF

T itre s  e n  p o rte fe u ille  (v a leu r
b o u rs iè re : US$ 2 548 003) ...............
P la c e m en ts  ................................................
D é b ite u rs  .....................................................
C o m ité  in te rn a tio n a l de  la
C ro ix -R o u g e , c o m p te  c o u ra n t .......
B an q u e s  .......................................................

P A S S IF
us. $

F o r tu n e  d u  F o n d s  ................................................
......... 2 303 616 P ro v is io n  p o u r  v a ria tio n s
......... 522 083 d u  p o rte fe u ille :
........  14 977 —  S o ld e  re p o r té  de

l’exercice  p ré c éd e n t ........................................
......... 13 357 —  R é su lta t des o p é ra tio n s
......... 20  393 s u r  titre s  ...............................................................

U S . $

965 448 

65 423

us. $
1 395 409

1 030 871

F o n d s  de  ré serve  p o u r
a t tr ib u tio n s  fu tu re s  ..........................................

R ésu lta t à  a ffe c te r :
—  S o ld e  re p o r té  de  l ’exercice  1988 ............
—  E x céd e n t de  re ce tte s  p a r  r a p p o r t

au x  d ép en ses  d e  l’exercice  1989 ............

140 053 

157 147

2 426  280 

150 946

297 200

2 874 426 2 874 426

C O M P T E  D E  R É S U L T A T  1989

D É P E N S E S  E T /O U  C H A R G E S

F ra is  su r a c h a ts  e t ven tes de  titre s  
C o m m issio n s  e t fra is  b a n ca ire s
D ro its  d e  g a rd e  ........................................
H o n o ra ire s  de  rév is io n  .......................
A ttr ib u t io n  à  la  p ro v is io n  p o u r  
v a ria tio n s  su r  p o rte fe u ille  .................

R E C E T T E S  E T /O U  P R O D U IT S
US. $

.................. 2 346 P ro d u its  d ive rs  ................................................
G a in  n e t su r  c o u rs  des m o n n a ie s  .........

......................... 65 423

U S. $ 
146 513 

2 159 
92 438 

572 
13 309

97 844 254 991

R É S U L T A T  U S . $

E x céd en t des re c e ttes  p a r  r a p p o r t  a u x  dép en ses  de 
l’exercice  1989, v iré  a u  C o m p te  de  ré su lta t à  a f fe c te r  157 147

Solde bénéficiaire du  C o m p te  de résu lta t à  a ffec te r
S o ld e  re p o r té  de  l’exercice  p ré c é d e n t ...............................  226 336
A ffe c ta tio n  des rev en u s  1988, déc id ée  p a r  le
C o n se il d u  F o n d s  B en ed ic t .....................................................  (86 283)

140 053
E x céd en t des rece ttes  p a r  ra p p o r t  au x  dépenses
de  l ’exercice  1989 ......................................................................... 157 147

S o ld e  b é n é fic ia ire  a u  31 d é cem b re  1989, à  a f fe c te r  297 200

CONSTITUTION

I erfévrier 1968. 
BUT

armés, conformément aux volontés exprimées par Miss 
Benedict.

ORGANE DIRIGEANT

Les revenus du Fonds doivent être affectés à l ’exécu- Une Commission de trois personnes 
tion d ’actions d ’assistance aux victimes des conflits CICR.

désignées par le

158



FONDS FRANÇAIS MAURICE DE MADRE

B IL A N  A U  31 D É C E M B R E  1989

A C T IF  P A S S IF
F r .s . F r .s . 

T itre s  e n  p o rte fe u ille  C ap ita l:
(v a le u r  b o u rs iè re : F r .s .  2 218 682) ......... 2 349 430  S o ld e  re p o r té  de  l ’exercice  p ré c éd en t ....... 2 674 533
P la c e m en ts  à  te rm e  .........................................  385 000 E x céd en t des re ce ttes  p a r  r a p p o r t
A d m in is tra tio n  fé d é ra le  des au x  dép en ses  a u  31 d écem b re  1989 ..........  46  729
c o n tr ib u tio n s ,  B ern e , im p ô t a n tic ip é
à  ré c u p é re r  ............................................................ 28 461 T o ta l  des fo n d s  p ro p re s  ...................................

C o m ité  in te rn a tio n a l de  la  C ro ix - 
R o u g e , c o m p te  c o u ra n t ....................................

F r.s .

2 721 262 
45 975

7 903

2 775 140 2 775 140

C O M P T E  D E  R É S U L T A T  1989

D É P E N S E S  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

A llo c a tio n s  ................................................
D ro its  de  g a rd e  e t f ra is  b a n c a ire s
H o n o ra ire s  de  rév is io n  ......................
A u tre s  fra is  ..............................................

F r.s .

.........................  91 601 R ev en u s des titre s  e t c o m p te s  c o u ra n ts

......................... 3 568 G a in  su r a c h a t /v e n te  d 'o b l ig a tio n s  . . . .

.........................  1 530

.........................  2 603

F r.s . 

145 506 
525

99 302 146 031

R É S U L T A T  F r.s .

E x céd en t de  rec e ttes  p a r  r a p p o r t  a u x  d épenses
a u  31 d é cem b re  1989 ................................................................  46  729

CONSTITUTION

Décision Assemblée du ¡9 .12.1974. Des allocations peuvent être également accordées aux
fam illes des collaborateurs qui ont perdu ta vie dans les 

B U T mêmes circonstances.

Aider, au moyen de cures de repos et de convalescence, le n r ir Á  MF n rr/trF A  m t  
personnel permanent ou temporaire, notamment les délé
gués, infirmiers ou infirmières des institutions internatio- Un Conseil composé de: 
nales ou nationales de la Croix-Rouge, qui auront payé de _  représentanls de ,a famiUe> 
leur personne au cours de leur travail, d  opérations de H J 
guerre ou de catastrophes et qui seront de ce fa it dans une —  un représentant de la L. S. C. R., 
situation difficile ou atteints dans leur santé. —  deux représentants du CICR.
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FONDS OM AR EL M UKTAR

B IL A N  A U  31 D É C E M B R E  1989
(e xprim é en  d o lla rs  U SA )

A C T IF  P A S S IF

us. $
T itre s  en  p o rte fe u ille  (v a le u r b o u rs iè re  C a p i ta l  .........................................................................................
U S$  765 376) .......................................................................  775 802 C o m ité  in te rn a tio n a l

A d m in is tra t io n  féd é ra le  des c o n tr ib u tio n s ,
B ern e , im p ô t a n tic ip é  à  ré c u p é re r  .........................  667

us. $ 
650 000

147 443

797 443 797 443

C O M P T E  D E  R É S U L T A T  1989

D É P E N S E S  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

U S. $

F ra is  su r  a c h a ts  e t ven tes  de  titre s  .......................  3 248 R evenus des titre s  e t p lacem en ts  .................................
D ro its  de  g a rd e  ..................................................................  610  In té rê ts  b a n ca ires  ..................................................................
H o n o ra ire s  rév is io n  f id u c ia ire  ................................... 1 429 G a in  n e t su r  a c h a ts  e t ven tes  de  titre s  ...................
P e r te  su r  c o u rs  de  m o n n a ie s  ..................................... 8 076

U S . $ 

46 475 
1 154 

30 308

13 363 77 937

R É S U L T A T

us. $
E x céd en t de  re ce tte s  p a r  r a p p o r t  au x  dép en ses
a ffe c té  a u  C IC R  se lo n  a r tic le  2 d u  règ lem en t ............ 64 574

CONSTITUTION

Selon décision N ° 5 du Conseil exécutif du 20.11.80, arabe libyenne, affecter les revenus au financement des ac- 
confirmée par l ’Assemblée de décembre 1980. tivités générales de protection et d ’assistance du CICR.

BUT ORGANE DIRIGEANT

A partir d ’un fonds en dollars, constitué par une ou plu- Un Conseil de trois membres form é de trois représentants 
sieurs donations fa ites par les Autorités de la Jamahiriya du CICR.
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FONDS PA U L REUTER

B IL A N  A U  31 D É C E M B R E  1989

ACTIF

T itre s  en  p o rte fe u ille  (v a leu r
b o u rs iè re : F r .s .  226 450) ..............................
B an q u e s  ..................................................................
A d m in is tra tio n  fé d é ra le  des c o n tr ib u tio n s ,  
B ern e , im p ô t an tic ip é  à  ré c u p é re r  ..........

250 000 
5 461

2 217

257 678

P A S S IF

C a p ita l in itia l ..........................................................
C om pte  de résu lta t:
S o ld e  re p o r té  de  l’exercice  p ré céd en t .......
E x c éd e n t de  re ce ttes  p a r  r a p p o r t
au x  d é p en se s  de  l’exercice  1989 ..................

C o m ité  in te rn a tio n a l d e  la  C ro ix - 
R o u g e , G enève , c o m p te  c o u r a n t ..................

F r.s .

28 301 

12 469

Fr.s.
200  000

40 770

16 908 

257 678

D E P E N S E S  E T /O U  C H A R G E S

H o n o ra ire s  d e  rév is io n  .......................
D ro its  de  g a rd e  e t fra is  b a n c a ire s  
F ra is  d ’a c h a ts /v e n te s  de  titre s  .......

C O M P T E  D E  R E S U L T A T  1989 

R E C E T T E S  E T /O U  P R O D U IT S
F r.s .

580
262
471

1 313

R ev en u s des titr e s  e t p la cem en ts
In té rê ts  b a n ca ires  ...............................
G a in  su r  a c h a t o b lig a tio n s  ..........

F r .s . 

11 936 
1 521 

325

13 782

R E S U L T A T

E x céd en t de  rece ttes  p a r  r a p p o r t  a u x  d épenses 
de  l’exercice  1989 ............................................................. 12 469

CONSTITUTION

Selon décision N ° 1 du Conseil exécutif du 06.01.1983. 

BUT

A partir d ’un fonds initial constitué par le don du Pro
fesseur Paul Reuter de Fr.s. 200 000. — , (reçu au titre du 
Prix Balzan) et qui peut être augmenté par des dons et 
legs,

—  utiliser les revenus pour encourager et prom ouvoir 
la connaissance et ta diffusion du droit international 
humanitaire,

—  et attribuer tous les deux ans un prix à cet effet pour 
couronner une œuvre, aider à réaliser un projet, ou ren
dre possible une publication.

ORGANE DIRIGEANT
—  Une Commission composée d ’un membre désigné par 

te Comité, qui la préside, et de deux collaborateurs (tri
ces) du CICR désignés par la Direction,

—  en plus, deux personnalités choisies par la Commission, 
en dehors du CICR, et qui form ent avec elle le Jury du 
Prix Pau! Reuter.
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FONDS SPECIAL EN FAVEUR DES HANDICAPES

BILAN AU 31 DECEMBRE 1989

ACTIF

T itre s  en  p o rte fe u ille  (v a leu r
b o u rs iè re : F r .s .  2 196 156) ...........................
P la c e m en ts  ............................................................
A d m in is tra tio n  fé d é ra le  des c o n tr ib u tio n s ,
im p ô t an tic ip é  à  ré c u p é re r  ...........................
C o m ité  in te rn a tio n a l de  la
C ro ix -R o u g e , c o m p te  c o u ra n t ..................
B an q u e s  ..................................................................

1 965 258
74 850

7 971

170 105 
48 009

2 266 193

PASSIF

C a p ita l  in itia l ..................................................
Compte de résultat:
S o ld e  re p o r té  de  l’exercice  p ré céd e n t 
E x c éd e n t des rece ttes  p a r  r a p p o r t  
au x  d ép en ses  de  l ’exercice  1989 ..........

T o ta l  des fo n d s  p ro p re s  ....................
F o n d s  réservés (p ro je t  V iet N am )

F r.s .

(14 304) 

1 067 327

Fr.s.
1 000  000

1 053 023

2 053 023 
213 170

2 266 193

COM PTE DE RESULTAT 1989

DEPENSES ET/O U  CHARGES

F ra is  d ’a c h a ts /v e n te s  de  titr e s  e t
a u tre s  fra is  b a n ca ire s  .......................
D ro its  de  g a rd e  ....................................
H o n o ra ire s  ..............................................
P e rte s  su r  ven tes  de  titr e s  .............

F r.s .

8 878 
1 674 
1 730 

32 227

44  509

RECETTES ET/O U  PRODUITS

D o n s  d ive rs  .................................................................
R evenus des titre s  ...................................................
In té rê ts  b a n ca ire s  .....................................................
G a in s  s u r  ven tes  de  titre s  ...................................
A ttr ib u t io n  d u  C o m ité  in te rn a tio n a l de  la  
C ro ix -R o u g e  su r  ré s u lta t 1988 .........................

F r .s . 

862 
91 183 

884 
18 907

1 000 000 
1 111 836

R E S U L T A T

E x céd en t de  rec e ttes  p a r  r a p p o r t  a u x  dépenses  
d e  l ’exercice  ...........................................................................

F r .s .

1 067 327

CONSTITUTION

Selon décision N ° 2 de l ’Assemblée des 19/20.10.83.

BUT

—  Permettre la réalisation de projets durables en faveur 
des personnes handicapées, en particulier par la création 
d ’ateliers de fabrication de prothèses/orthèses, d ’adap
tation et de rééducation professionnelle,

—  participer de cette manière à des réalisations non seule
ment du CICR et de Sociétés nationales, mais aussi 
d'autres organismes qui agissent selon les critères CICR.

ORGANE DIRIGEANT

Un Conseil composé de six personnes du CICR, soit:

—  un membre du Comité, qui préside,

—  le médecin-chef,

—  un représentant du Département des Finances et de 
l ’Administration,

—  le responsable des programmes d ’aide aux handicapés 
à la Division générale médicale,

—  un représentant désigné par le Directeur des Opérations.
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MAG Fiduciaire Générale SA
MEMBRE D'ERNST & YOUNG INTERNATIONAL

Genève

RAPPORT DE L'ORGANE DE CONTROLE

sur  1 ' e x e r c i c e  1989

C ase postale 326 
1211 G enève 3

6, rue d'Italie 
Téléphone 022 21 35 27 
Téléfax 022  21 35 38

13, rue Bellot
Téléphone 022 789 03 89 
Téléfax 022  789 03 31

à 1 ' assemblée du

COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE, G e n è v e

Mess ieurs ,

En n ot re  q u a l i t é  d ' organe  de c on t r ô l e  de vo t re  a s s o c i a t i o n ,  nous avons 
v é r i f i é ,  en conformi té  des d i s p o s i t i o n s  l é g a le s ,  l es  comptes annuels  a r r ê t é s  
au 31 décembre 1989.

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  le  compte cumulé des dépenses /charges  e t  r e c e t t e s / p r o d u i t s  de 
l ' e x e r c i c e  concordent  avec la c ompt ab i l i t é ,

-  la  c o mp t ab i l i t é  e s t  t enue avec e xa c t i t ud e ,

- l ' é t a t  de l a  f o r t un 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 le s  é t a b l i e s  
par  la  lo i  e t  l es  s t a t u t s  pour l es  é va l ua t i ons  en mat iè re  de b i l a n .

Sur la  base de not re  examen, nous proposons d ' approuver  l es  comptes qui vous 
sont  soumis.

Nous s igna lons  que le compte cumulé des dépenses /charges  e t  r e c e t t e s / p r o d u i t s  
de l ' e x e r c i c e  comporte une colonne qui indique l es  p r e s t a t i o n s  en n atur e  e t  
s e r v i c e s  reçus  par le  CICR. I l  s ' a g i t  là de renseignements  s t a t i s t i q u e s ,  
t enus  hors c o m pt a b i l i t é ,  su r  l esquel s  nous n ' avons e f f e c t u é  aucune 
v é r i f i c a t i o n .

Genève, le  15 j u i n  1990 ATAG F id u c i a i r e  Générale SA
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COM ITÉ " 1

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 de 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, avocat, vice-président 
(1979)

Ulrich G. Middendorp, docteur en m édecine, ch ef de la 
clinique chirurgicale de l ’H ôpital cantonal 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)

Athos Gallino, docteur h .c. de l ’université de Zurich, 
docteur en m édecine, ancien m aire de B ellinzone (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 embre du CICR de 1961 à 1973, membre 
honoraire de 1973 à 1980 (1980)

Hans Haug, docteur en droit, professeur honoraire de l’Ecole 
des hautes études économ iques, juridiques et sociales de 
Saint-Gall, ancien président de la Croix-Rouge suisse (1983)

Pierre Keller, docteur en ph ilosophie en relations interna
tionales (Yale), banquier (1984)

Raymond R. Probst, docteur en droit, ancien am bassa
deur, ancien secrétaire d ’Etat au Départem ent fédéral des 
affaires étrangères à Berne (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»  
international, m em bre de la fond ation  suisse Pro Senec- 
tute, m embre de l ’«International A ssociation  for V olun
teer E ffort»  (1986)

(1) a u  31 d écem b re  1989

M. Alain B. Rossier, docteur en m édecine, ancien professeur  
de rééducation des paraplégiques à l ’université de H arvard, 
privat-docent à la  faculté de m édecine de l ’université de 
G enève, professeur de paraplégiologie à l ’université de 
Z urich, ancien président de la Société m édicale internatio
nale 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  suisse 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 économiques et sociales, 
docteur h .c . de l ’université de Lausanne, ancien président 
de la direction générale de la Banque nationale suisse (1988)

Jacques Moreillon, licencié en droit, docteur ès sciences 
politiques, secrétaire général de l ’Organisation mondiale du 
M ouvem ent Scout, ancien directeur général au CICR (1988)

Max Daetwyler, licencié ès sciences économ iques et socia
les, «Scholar in R esidence», International M anagem ent 
Institute (IM I) de G enève (1989)

Marco Mumenthaler, docteur en m édecine, professeur ordi
naire de neurologie, recteur de l’université de Berne (1989)

Membres honoraires: M. Jean Pictet, vice-président d ’honneur;
MM. Hans Bachmann, Jakob Burckhardt, Harald Huber, Henry
Huguenin, Olivier Long, Marcel A . Naville, Richard Pestalozzi,
Max Petitpierre, Frédéric Siordet, Hans Peter Tschudi, Alfredo
Vannotti

CONSEIL EXÉCUTIF
M. Cornelio Sommaruga, président

MM. Maurice Aubert MM. Rudolf Jàckli
Athos Gallino Pierre Keller
André Ghelfi Mme Anne Petitpierre
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ADM INISTRATION

En 1989, la Direction du CICR était composée de six membres, chacun responsable d ’un des six départements suivants: Opérations, 
Soutien opérationnel, Doctrine, droit et relations avec le Mouvement, Finances et administration, Ressources humaines et Communica
tion. 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 . A n d ré  P a sq u ie r , directeur ju sq u ’au 15.10.1989
M . Je a n  de C o u rte n , directeur a .i. dès le 16.10.1989
D r P e te r  F u ch s, directeur adjoint

Zone Afrique
M . P ie rre  G a ssm an n , délégué général
M . H a ra ld  Schm id  de G ru n eck , délégué général adjoint 
M . G eo rg es  H e u m a n n , délégué général adjoint ju sq u ’au  

31.3.1989
M . Je an -D an ie l T au x e , délégué général adjoint dès le 1.4 .1989

Zone Amérique latine
M . Je a n -M arc  B o rn e t, délégué général
M . E d m o n d  C o rth ésy , délégué général adjoint

Zone Asie et Pacifique
M . Je a n  de C o u rte n , délégué général jusqu’au 15.10.1989  
M . P a u l  G ro s s r ie d e r ,  d élég u é  généra l a d jo in t ju s q u ’au 

15.10.1989, puis délégué général a .i. dès le 16.10.1989

Zone Europe et Amérique du Nord
M . T h ie rry  G e rm o n d , délégué général dès le 1.6.1989
M . F ra n c is  A m a r, délégué général adjoint

Zone Moyen-Orient et Afrique du Nord
M . A ngelo  G n aed in g e r, délégué général
M . M arco  A lth e rr , délégué général adjoint

D ivision générale des secours: M . A n d réas  L en d o rff
D ivision générale m édicale: D r R ém i R ussbach
D ivision des organisations internationales: M . M ichel V euthey

Soutien opérationnel

M . M ichel C o n v ers, chef de département
M . Je a n -D av id  C h a p p u is , chef adjoint

A gence centrale de recherches: M . F ran ço is  Perez
jusqu’au 28 .2 .1989  
M . Je a n -D av id  C h ap p u is
dès le 1 .3.1989

Division générale des ressources extérieures: M . C hristian  Kornevall 
D ivision de la détention: M . P h ilip p e  de S inner

Doctrine, droit et relations avec le Mouvement

M . Yves S an d o z , directeur 
M . F ran ço is  B u gn ion , directeur adjoint

D ivision juridique: M . R ené K osirn ik
D ivision de la coopération avec les Sociétés nationales et de la 

diffusion: M . A n d ré  T sch iffe li 
D ivision  de la doctrine et des relations avec le M ouvem ent: 

M . M ichel M artin  
Service intern ation al de recherches d ’A rolsen: M . C h a rle s  

B iederm ann

Finances et administration

M . Ja c q u es  H ertzsch u ch , chef de département
M . E tien n e  P a r id a n t , chef adjoint

Service de la gestion terrain: M m e E sth e r K uhnle  
Service de la com ptabilité: M . René Z agolin  
Service budget siège et analyses financières: M . H en ry  P h a l 
Service des bâtim ents: M . P ie rre -A n d ré  M eylan 
D ivision adm inistrative: M . T ib o r M o ln arfi

Ressources humaines

M . P h ilip p e  D ind , chef de département
M . M a rtin  F ü h re r , ch ef adjoint jusqu’au 30.11.1989
M . P ie rre  Ja c c o u d , chef adjoint dès le 1.12.1989

Division du recrutement: M . F rédéric  C hevallay  a.i.
jusqu’au 30.9.1989  
M . G ian -B a ttis ta  B acchetta  
dès le 1.10.1989

D ivision de la form ation: M . D id ier H elg 
D ivision du personnel opérationnel: M . M ichel C agneux  
Service gestion du personnel siège: M m e M ichèle M asch erp a  dès 

le 1.12.1989
Service des salaires: M . Je a n -F ran ç o is  C h riste  dès le 1.12.1989  
Service de la sécurité sociale: M . Je a n -P ie rre  W idm er
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Communication

Mme Michèle Mercier, chef a .i. de départem ent

D ivision de presse: M. Carlos Bauverd 
D ivision de la com m unication audiovisuelle: Mme Béatrice 

Moesching a.i.
D ivision  des publications: Mme Michèle Mercier a.i.
D ivision linguistique: Mme Annie Déjardin
Service des relations publiques: M. Frédéric Steinemann

jusqu’au 12.4.1989  
M. Serge Caccia 
dès le 13.4.1989

Organisation et systèmes d’information

M. Max Joseph Meyer, ch ef de départem ent 

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 

D ivision des télécom m unications: M. Patrick Faivre 

D ivision des archives: M. Georges Willemin 

Service de l ’organisation: M. Christian Saugy a.i.

M édecin-chef: Dr Rémi Russbach 
C ontrôleur de gestion: M. Serge Nessi 

Secrétaire à la Présidence et à la D irection: M. Jean-Claude Hefti 
C onseiller spécial: M. André Pasquier, dès le 16.10.1989
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Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) est, avec la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et les 149* Sociétés nationales de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge reconnues, l'une des trois composantes 
du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Institution humanitaire, le CICR est l'organe fondateur de la Croix-Rouge. Inter
médiaire neutre en cas de conflits armés et de troubles, il s'efforce d'assurer, 
de sa propre initiative ou en se fondant sur les Conventions de Genève, 
protection et assistance aux victimes des guerres internationales et civiles, 
des troubles et tensions internes, apportant ainsi sa contribution à la paix 
dans le monde.

*  A la date du 31 décembre 1989
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