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RAPPORT D'ACTIVITÉ
D ans le p résen t rapport, le CICR relate  av an t to u t son  action  sur 
le terrain e t se s  effo rts pour prom ouvoir le droit international hum a
nitaire. Il y m entionne ce rta in es d es négocia tions qu'il a m en ées 
dan s le bu t d 'ap p o rte r  p ro tection  e t a s s is ta n c e  aux v ictim es des 
guerres in ternationa les e t  civiles, d es troub les e t ten s io n s  in ternes. 
D 'au tre s  négociations ne so n t pas m en tionnées lorsque le CICR 
estim e qu 'il e s t  dan s l'in té rê t d e s  v ictim es de  ne pas en faire é ta t. 
A ussi le p résen t rapport n 'est-il pas ex haustif d an s l'ex p o sé  des 
e ffo rts  du CICR pour te n te r  de venir en  aide d an s le m onde entier 
aux v ictim es de situ a tio n s conflictuelles.

Par ailleurs, la longueur du te x te  co n sacré  dans ce  rapport à un 
pays ou à une situation  d o nnée  n 'e s t  p as n écessa irem en t propor
tionnelle à la gravité d es problèm es c o n s ta té s  e t c o m b a ttu s  par 
l'institution. Il ex iste  en effe t des situations, graves sur le plan hum a
nitaire, pour lesquelles le CICR n 'a  pas d 'a c tio n  à décrire , fau te  
d 'av o ir  o b ten u  l 'au to risa tio n  d 'ag ir; à l 'o p p o sé , la descrip tion  
d 'ac tio n s dans lesquelles il a une large possibilité d 'œ u v rer dem ande 
b eaucoup  d 'e sp a c e , indépendam m ent de la gravité d es problèm es 
h um anitaires rencon tré s.
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A VANT-PROPOS

Au travers des profonds bouleversements internationaux survenus durant Vannée 
1991 a ressurgi, au premier plan des préoccupations des Etats et des hommes, 
la question du DROIT. Quel droit? Celui des chefs militaires ou celui des stra
tèges politiques? Le droit du fo rt ou celui du faible?
Au Comité international de la Croix-Rouge, nous voulons être de ceux qui 
défendent le droit des victimes à être protégées et assistées, qui est le fondement 
même de toute notre action et qui répond au devoir d'humanité, principe fon
damental et central du Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge.
Les activités conduites sur le terrain et dans les chancelleries par le CICR en 
1991 démontrent l'actualité du droit international humanitaire. Qu 'il soit bafoué 
ou respecté, connu ou volontairement ignoré, ce droit est inscrit dans les con
flits majeurs de ces 12 mois lourds d'enseignements.
La guerre du Golfe et le conflit en Yougoslavie en ont dessiné l'étendue et 
les limites, pour ne citer que ces deux crises majeures: le droit des non-combattants 
ou des personnes mises hors de combat à être assistés a largement dépendu 
de la volonté stratégique des parties en présence à le voir appliqué, ou de l'inté
rêt, immédiat ou potentiel, que celles-ci trouvaient dans l'instauration d'une 
amorce de dialogue, par humanitaires interposés.
Fort de ses 129 années d'expérience sur tous les terrains de conflit à travers 
le monde, le CICR a appris à connaître les comportements des forces en pré
sence, qu'elles soient dans la peau du «vainqueur» ou du «vaincu», et il a 
continué, avec détermination, à tenter de convaincre ceux qui se battent de 
faire place à l'humanitaire. Au niveau des Etats signataires des Conventions 
de Genève —  la quasi totalité des pays du monde  —  il a ainsi insisté sur la 
nécessité d'universaliser toutes les dispositions du droit international humani
taire et de mettre en pratique les engagements pris sur la scène internationale.
A cet égard, le rendez-vous manqué de Budapest, où devait se tenir la X X V Ie 
Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, représente 
une césure dans le dialogue multilatéral que le CICR entend maintenir avec 
les Etats signataires, afin d'être à même de remplir valablement le mandat que 
ceux-ci lui ont attribué. Cette «fausse note» doit être corrigée et les discussions 
reprises, au niveau adéquat, sur l'ensemble des problématiques humanitaires 
et sur le développement du droit international humanitaire en particulier; les 
recherches en cours dans certains pays visant à produire de nouvelles armes 
causant des maux superflus ne laissent d'ailleurs d'inquiéter les experts du CICR 
et ceux qui sont proches de l'institution.
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Parallèlement, Vannée 1991 nous a réservé des surprises d'un caractère plus 
encourageant, telles que l'apaisement des tensions en Amérique centrale et en 
Angola et l'amorce d'une solution politique durable pour les populations khmères 
exilées depuis une douzaine d'années. Pour les millions d'hommes et de fem 
mes de ces régions, les promesses de la paix doivent encore se concrétiser pour 
apporter à leur vie quotidienne le minimum vital auquel ils ont droit.
Enfin, le CICR doit regretter que certaines situations humanitaires graves ne 
trouvent, malgré le passage du temps, aucune issue: c 'est le cas des territoires 
occupés par Israël, du Sahara occidental et de Timor oriental par exemple, 
mais aussi de tous ces pays d'Afrique qui, année après année, requièrent une 
attention toujours plus soutenue de la part des organisations humanitaires qui 
tentent de combler le fossé créé par un accès insuffisant des populations aux 
ressources vitales, comme au Libéria, au Soudan ou en Somalie. Sans oublier 
les nouvelles problématiques surgies de l'éclatement des régions d'Europe cen
trale et orientale qui, elles aussi, mobilisent les énergies de la communauté inter
nationale. Pourtant, malgré leur actualité et leur plus grande proximité des 
milieux donateurs traditionnels, ces situations ne doivent en aucun cas occulter 
les priorités humanitaires les plus criantes que sont celles du continent africain.
C'est sur cette toile de fond extrêmement chargée que le Comité international 
de la Croix-Rouge, intermédiaire neutre au milieu des conflits, a réaffirmé son 
indépendance, garante de l'efficacité de son action, tout en resserrant ses liens 
avec la communauté des Etats, ainsi qu 'avec le monde onusien. Là où la coor
dination est à l'ordre du jour, le CICR veut privilégier la concertation rappro
chée avec tous les organismes qu'il est appelé à côtoyer sur le terrain, et c'est 
dans cet esprit qu'il reste un interlocuteur ouvert à l'échange et au dialogue 
substantiel pour faire avancer la cause humanitaire.

Cornelio Sommaruga
Président du CICR



LES BASES JURIDIQUES

En droit, l’action du CICR est fondée sur 
les Conventions de Genève et leurs Protoco
les additionnels, ainsi que sur les Statuts du 
Mouvement international de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge et les résolutions adop
tées dans le cadre des Conférences interna
tionales de la C roix-R ouge et du 
Croissant-Rouge.

C’est à l’initiative du CICR que les gou
vernements ont adopté la première Conven
tion de Genève, en 1864. Depuis lors, soutenu 
par l’ensemble du Mouvement, un effort cons
tant a été produit pour obtenir des gouverne
ments qu’ils adaptent le droit international 
hum anitaire aux circonstances nouvelles, 
notamment à l’évolution des méthodes et 
moyens de guerre, en vue d ’assurer une pro
tection et une assistance plus efficaces des vic
times des conflits armés.

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

En outre, deux Protocoles additionnels à 
ces Conventions ont été adoptés en juin 1977, 
dans le but, principalement, de réaffirmer et 
développer, pour le premier, les règles huma
nitaires régissant la conduite des hostilités, et,

pour le second, de développer l’ensemble des 
règles humanitaires applicables lors des con
flits armés non internationaux. Ils lient actuel
lement près des deux tiers des Etats.

On peut résumer comme suit les fondements 
juridiques de toute action entreprise par le 
CICR:
n  en cas de conflit armé international, le 

CICR a reçu des mandats de la commu
nauté internationale dans les quatre Con
ventions de Genève de 1949 et le Protocole 
additionnel I, notamment le droit de visi
ter les prisonniers de guerre et les internés 
civils; par ailleurs, un large droit d ’initia
tive lui est reconnu;

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

□ dans les situations de troubles intérieurs 
ou de tensions internes, ou toute autre 
situation justifiant son action humanitaire, 
le CICR dispose d ’un droit d ’initiative 
humanitaire qui lui est reconnu par les Sta
tuts du Mouvement international de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, et lui 
permet de proposer ses services aux Etats, 
sans q u ’une telle offre constitue une 
ingérence.
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LES CRITÈRES DE L’ACTION

Activités en faveur
des personnes privées de liberté

En vertu des Conventions de Genève de 
1949 et de leurs Protocoles additionnels de 
1977, le CICR visite les personnes privées de 
liberté dans les conflits armés internationaux 
(prisonniers de guerre au sens de l’article 4 
de la IIIe Convention ou de l’article 44 du 
Protocole I) et personnes protégées par la IVe 
Convention (internés civils, personnes arrê
tées par la puissance occupante ou encore 
détenus de droit commun en mains ennemies).

En cas de conflit armé non international, 
couvert par l’article 3 commun aux quatre 
Conventions de Genève de 1949 et par le Pro
tocole II de 1977, le CICR s’intéresse aux per
sonnes privées de liberté en raison du conflit 
(combattants des forces gouvernementales ou 
de l’opposition armée capturés par l’ennemi, 
civils arrêtés ou jugés par les autorités en place 
ou les rebelles, en raison de leur soutien, actif 
ou non, réel ou non, aux forces adverses).

Dans les situations de troubles ou tensions 
internes non couvertes par le droit interna
tional humanitaire, le CICR dispose d ’un 
droit d ’initiative statutaire qui lui permet 
d ’offrir ses services pour visiter les personnes 
arrêtées pour motifs politiques ou de sécurité.

Les visites du CICR ont un but strictement 
humanitaire: il s’agit d ’examiner les condi
tions matérielles et psychologiques de déten
tion, ainsi que le traitement accordé aux 
prisonniers, d ’apporter, si nécessaire, des 
secours aux détenus (médicaments, vêtements, 
articles de toilette) et d’intervenir auprès des 
autorités pour obtenir les améliorations jugées 
nécessaires dans le traitement des prisonniers 
ou des détenus.

Que ce soit dans le cadre conventionnel ou 
en dehors du champ d ’application du droit 
international humanitaire, les visites du CICR 
sont effectuées selon des critères précis, à 
savoir: que les délégués puissent voir tous les 
prisonniers (détenus) et puissent s’entretenir 
librement et sans témoin avec eux; qu’ils aient 
accès à tous les lieux de détention et qu’ils 
puissent répéter les visites; qu’ils puissent dis

poser de la liste des personnes à visiter (ou, 
le cas échéant, l’établir sur place).

Les visites sont précédées et suivies de 
démarches à divers niveaux avec les respon
sables des centres de détention et font l’objet 
de rapports confidentiels qui sont remis aux 
seules autorités concernées (en cas de conflit 
armé international, à la Puissance détentrice 
et à la Puissance d ’origine des prisonniers de 
guerre; dans les autres cas, aux seules autori
tés détentrices).

Les rapports de visites du CICR ne sont 
pas publics. Dans ses publications, le CICR 
se borne à mentionner le nombre et le nom 
des lieux visités, ainsi que les dates des visites 
et le nombre des détenus rencontrés. Le CICR 
ne se prononce pas sur les motifs de la déten
tion, ni ne commente les conditions matériel
les et le traitement observés. S’il arrive qu’un 
gouvernement procède à la publication par
tielle ou inexacte des rapports du CICR, ce 
dernier se réserve le droit de les diffuser dans 
leur intégralité.

Agence centrale de Recherches
Héritière de petites, puis de vastes «centra

les de renseignements» constituées au sein de 
l’institution depuis la guerre franco-prussienne 
de 1870, puis lors des deux conflits mondiaux, 
l’Agence centrale de Recherches (ACR) est 
aujourd’hui largement informatisée. Elles est 
représentée sur le terrain par une soixantaine 
de collaborateurs spécialisés répartis dans 27 
délégations. Au siège à Genève, plus de 80 
collaborateurs travaillent sur les fichiers — 
qui représentent autant de drames individuels 
engendrés par les conflits armés anciens et 
actuels — qu’il s’agisse des 500 000 noms de 
déplacés ou réfugiés indochinois compilés 
depuis 1979 ou des 60 millions de fiches indi
viduelles recensées depuis 1914.

En vertu des obligations conventionnelles 
ou du droit d’initiative humanitaire du CICR, 
l’ACR se consacre principalement aux tâches 
suivantes:
□ obtenir, centraliser et, le cas échéant, trans

m ettre tout renseignement perm ettant
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d ’identifier les personnes en faveur des
quelles le CICR intervient;

□ assurer l’échange de correspondance fami
liale, lorsque les moyens de communica
tion habituels sont interrompus;

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

□ organiser les réunions de familles séparées, 
les transferts et les rapatriements;

□ émettre, à titre provisoire et pour un seul 
trajet, des «titres de voyage CICR» à des 
personnes démunies de papiers d’identité;

□ délivrer des attestations de captivité, d’hos
pitalisation ou de décès pour d ’anciens 
détenus, prisonniers de guerre ou pour 
leurs ayants droit.

Certaines de ces activités (transmission de 
nouvelles familiales, recherches, réunions de 
familles) sont souvent déployées en collabo
ration avec les Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge. A l’intention 
de celles-ci, l’ACR, qui exerce auprès d ’elles 
un rôle de conseiller technique, organise des 
cours de formation, dont certains de carac
tère régional.

Secours matériels
La supervision de toutes les activités de 

secours sur le terrain incombe à la division 
des secours. L ’équipe basée au siège est com
posée de spécialistes en achats, aide alimen
taire, transports, agronomie, construction, 
médecine vétérinaire.

La division est responsable de l’acquisition 
de toutes les ressources nécessaires aux pro
grammes d ’aide du CICR, localement ou à 
l’extérieur. Elle gère les dons en nature et les 
achats, organise le transport des secours par 
air ou par mer et assure la gestion des stocks 
à Genève et sur le terrain. La division est en 
outre responsable d ’un important parc de 
véhicules à Genève et sur le terrain.

Le CICR entreprend une action d ’assistance 
m atérielle et m édicale lors des actions 
déployées dans des situations de conflit armé, 
de troubles intérieurs ou de tensions internes, 
pour autant qu’il ait la possibilité de:
□ vérifier, sur le terrain, l’urgence et la nature 

des besoins des victimes;
□ procéder à des missions d ’évaluation sur 

place lui permettant d’identifier les caté

gories et le nombre des bénéficiaires de 
l’assistance;

□ organiser et contrôler les distributions des 
secours.

Activités médicales
Les activités médicales engagées sur le ter

rain sont définies et soutenues par la division 
médicale au siège du CICR. Elles incluent la 
préparation aux situations d ’urgence, la for
mation du personnel, l’évaluation préalable 
des problèmes de santé en cas de conflit, la 
mise en œuvre de programmes médicaux en 
faveur des victimes de conflits (blessés, pri
sonniers, populations civiles, invalides de 
guerre), enfin, le bilan de l’action. La divi
sion médicale compte des collaborateurs dans 
les diverses spécialisations: assainissement et 
approvisionnement en eau, nutrition, phar
macologie, fabrication de prothèses, chirur
gie de guerre et problèmes de santé liés à la 
détention.

Les activités médicales sur le terrain, menées 
par le CICR et par du personnel des Sociétés 
nationales, ne se limitent pas à prodiguer des 
soins médicaux ou à intervenir activement 
dans les domaines tels que l’assainissement, 
la nutrition ou la rééducation. Le CICR a pour 
politique de favoriser l’autonomie des person
nes assistées, notamment par le soutien ou 
le renforcement des infrastructures médica
les locales.

Diffusion du droit international humanitaire 
et des principes et idéaux du Mouvement

La diffusion du droit international huma
nitaire est de la responsabilité principale des 
Etats qui se sont engagés à faire connaître, 
à respecter et faire respecter ce droit en deve
nant parties aux Conventions de Genève de 
1949 et à leurs deux Protocoles additionnels 
de 1977.

Le Comité international de la Croix-Rouge 
fonde son action de diffusion sur la responsa
bilité première que lui confèrent en la matière 
les Statuts du Mouvement international de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Selon ces Statuts, le Comité international 
de la Croix-Rouge a notamment pour rôle:
□ «de maintenir et diffuser les Principes fon

dam entaux du M ouvement, à savoir:
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humanité, impartialité, neutralité, indépen
dance, volontariat, unité et universalité;

□ de travailler à la compréhension et à la dif
fusion du droit international humanitaire 
applicable dans les conflits armés et d ’en 
préparer les développements éventuels»1. 

Aidé dans cette tâche par les Sociétés natio
nales de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge ainsi que par leur Fédération, le CICR 
met l’accent sur la formation de relais. En 
particulier, le CICR contribue directement à 
la formation d ’instructeurs nationaux au sein 
des forces armées et de responsables de la dif
fusion au sein des Sociétés nationales.

En outre, certains publics sont également 
l’objet d ’une attention privilégiée: milieux 
gouvernementaux et académiques, jeunesse, 
médias.

La prise de conscience de l’importance de 
la diffusion a connu une étape décisive au 
moment de l’adoption des Protocoles addi
tionnels en 19772.

Depuis, d ’innombrables activités destinées 
à faire connaître le droit international huma
nitaire, ainsi que les principes, les idéaux et 
l’action du Mouvement, sont entreprises cha
que année sur tous les continents.

Les objectifs de ces efforts de diffusion 
sont:
□ limiter les souffrances qu’engendrent les 

conflits armés et les situations de troubles 
et tensions par une meilleure connaissance 
et un plus grand respect du droit interna
tional humanitaire;

□ assurer que les victimes puissent être secou
rues, grâce à la sécurité des actions huma
nitaires et au respect du personnel de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge;

□ renforcer l’identité et l’image du Mouve
ment, contribuer à sa cohésion par la con
naissance et la compréhension des ses 
principes, de son histoire, de son fonction
nement et de ses activités;

□ contribuer à la propagation d ’un esprit de 
paix.

Les conflits armés actuels révèlent trop sou
vent une méconnaissance des règles du droit

1 article 5, para a) et g) des Statuts du Mouvement inter
national de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

2 Résolution 21 — Conférence diplomatique 1974-1977.

international humanitaire parmi les combat
tants. De même, les journalistes et l’opinion 
publique ne découvrent souvent le droit inter
national humanitaire et ses applications qu’à 
travers des épisodes tragiques de l’actualité.

Pour être respecté, le droit international 
humanitaire doit être connu. Pour être sou
tenues et acceptées, les actions de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge doivent être 
comprises. Les. populations civiles ignorent 
fréquemment leurs droits et les obligations qui 
leur incombent en regard du droit internatio
nal humanitaire. Lorsqu’elles bénéficient de 
la protection et de l’assistance du Mouvement, 
elles devraient être mieux informées du man
dat, du rôle et de l’éthique qui guident la 
Croix-Rouge (le Croissant-Rouge) dans son 
action.

Délégations régionales
Les délégations régionales du CICR accom

plissent des tâches spécifiques qui ont trait, 
d ’une part, aux activités opérationnelles et, 
d ’autre part, à la diplomatie humanitaire.

Dans le domaine opérationnel, les délégués 
régionaux sont appelés à répondre aux urgen
ces provoquées, dans les pays concernés, par 
des flambées de violence, des tensions sou
daines ou par le déclenchement d ’un conflit 
armé. Les délégués régionaux peuvent en outre 
être appelés à fournir un appui logistique lors 
d ’actions déployées dans un pays voisin, ou 
encore à en trep ren d re  des opérations 
d’urgence limitées, notamment suite à un con
flit. Enfin, ils visitent des détenus de sécurité 
et assurent des services d ’Agence de recher
ches dans ces pays.

Les délégations régionales jouent également 
un rôle important de diplomatie humanitaire, 
notamment pour nouer et maintenir des con
tacts réguliers avec les gouvernements, les 
organisations régionales, etc. Elles entretien
nent en outre un dialogue privilégié avec les 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge de tous les pays concernés. 
Enfin, toutes les délégations régionales ont 
pour tâche de prom ouvoir activement la 
diffusion du droit international humanitaire 
et la coopération avec les Sociétés nationales 
— cette dernière pouvant revêtir différentes 
formes suivant les besoins et les priorités.
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ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

Le conflit dans le Golfe persique a eu des 
répercussions importantes sur l’ensemble des 
activités opérationnelles du CICR, tant au 
siège que sur le terrain. Les ressources néces
saires, que ce soit en hommes, en moyens 
financiers, en secours alimentaires et médi
caux, ou en soutien logistique ont été, depuis 
le Seconde Guerre mondiale, les plus impor
tantes que l’institution ait dû réunir sur une 
période aussi courte. Pour cela, le CICR a 
bénéficié de l’appui du Mouvement interna
tional de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge qui s’est mobilisé tout entier pour y 
parvenir.

Pourtant, les hostilités dans le Golfe ne doi
vent pas faire oublier les autres théâtres d’opé
rations qui ont également requis les forces de 
l’institution dans les autres régions du globe, 
que ce soit dans le reste du Moyen-Orient ou 
en Asie, régions de conflits interminables, sur 
le continent africain, où les besoins sont res
tés prioritaires l’an dernier, ou encore dans 
une Europe en proie à des mutations politi
ques aux graves conséquences humanitaires. 
De manière générale, le continent latino- 
américain a évolué en 1991 vers une situation 
de paix qui a entraîné une amélioration 
sensible des conditions de vie des populations 
jusqu’alors victimes des affrontements ou de 
l’insécurité, et cette évolution a permis une 
diminution de la présence du CICR.

En 1991, le CICR était présent dans le 
monde dans 49 délégations et délégations 
régionales,où ont travaillé en moyenne plus 
de 720 délégués, 190 personnes en provenance 
de Sociétés nationales de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge et près de 4 800 employés 
recrutés localement.

Détention

Dans le domaine de la détention, Les délé
gués de l’institution ont effectué plus de 8  0 0 0  

visites dans près de 2 000 lieux dans 49 pays, 
qu’il s’agisse de camps de prisonniers de

guerre, de prisons civiles et militaires ou 
dépendant des forces de police; ils y ont vu, 
près de 154 000 personnes privées de liberté 
(prisonniers de guerre, détenus de sécurité, 
internés civils).

En raison du conflit du Golfe, les activités 
liées à la détention ont connu un développe
ment important. Le nombre des personnes 
privées de liberté visitées par les délégués de 
la zone Moyen-Orient et Afrique du Nord s’est 
considérablement accru avec environ 113 000 
personnes détenues (contre 84 000 en 1990). 
Des développements majeurs ont été enregis
trés en Afrique, où le CICR a quasiment dou
blé le nombre des visites réalisées (564 contre 
245 l’année précédente), ses délégués ayant 
eu accès, dans un nombre accru de pays, à 
davantage de lieux de détention et, pour la 
première fois, à des lieux provisoires (postes 
de police et de gendarmerie, casernes militai
res). De même, en Asie, le CICR a pu accé
der à de nouvelles catégories de personnes 
détenues (en Afghanistan et en Indonésie, 
notamment), alors qu’en Europe, les boule
versements politiques et les conflits qui 
ont affecté principalement les Balkans, ont 
amené le CICR à commencer des visites de 
lieux de détention dans deux pays (Albanie, 
Yougoslavie).

Agence centrale de Recherches
Les tâches de l’Agence centrale de Recher

ches ont également été à la hausse en raison 
du conflit du Golfe, l’enregistrement des quel
que 80 0 0 0  prisonniers de guerre et internés 
civils ayant obligé à doubler, pendant cinq 
mois, le personnel affecté à ces dossiers à 
Genève. Toutes régions confondues, l’Agence 
a effectué plus de 72 300 recherches concer
nant des personnes supposées disparues, trans
mis près de 420 000 messages entre familles 
séparées par les événements, enfin, émis plus 
de 6  400 documents de voyage (permettant 
à des personnes n ’ayant plus de papiers 
d ’identité de gagner un pays d ’accueil).
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Secours
Dans le domaine des secours également, le 

conflit du Golfe a nécessité les programmes 
les plus importants depuis 1985. Des chiffres 
record ont également été enregistrés en Afri
que, avec la fin de douze ans d ’assistance aux 
populations du Planalto angolais, en Ethio
pie, en Somalie et au Mozambique, ainsi qu’en 
Europe (essentiellement en Yougoslavie). Sans 
le soutien généreux de la Communauté euro
péenne et du Mouvement international de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, tant sur 
le plan financier que m atériel, le CICR 
n ’aurait certainement pas pu déployer simul
tanément des programmes de cette envergure. 
Le conflit du Golfe a en outre permis de lan
cer une nouvelle forme de collaboration au 
sein du Mouvement: les Sociétés nationales 
n ’ont plus seulement procédé à des envois de 
matériel ou de personnel, mais ont été entiè
rement responsables de projets spécifiques, 
comme, par exemple, la construction et la ges
tion de camps de réfugiés.

Le CICR a acheté et acheminé directement 
vers les zones d ’intervention 61 422 tonnes de 
marchandises en 1991, représentant 69,5 mil
lions de francs suisses (médicaments non com
pris). En outre, 70 684 tonnes (valeur 126,8 
millions de francs suisses) ont été mises à dis
position par des donateurs, sous forme de con
tributions en nature à l’action du CICR. 
Ainsi, au total, 132 106 tonnes de secours d’un 
montant de 196,3 millions de francs suisses 
ont donc été acheminées par le CICR dans 
56 pays en 1991. Quant à l’assistance médi
cale achetée et acheminée, elle a totalisé 
44,1 millions de francs suisses. Le total des 
secours matériels et médicaux achetés et 
acheminés en 1991 se monte ainsi à 240,4 mil
lions de francs suisses.

Le CICR a effectivement distribué 96 522 
tonnes de secours matériels, (142 millions de 
francs suisses) et des secours médicaux pour 
43,7 millions de francs suisses. La valeur totale 
en francs suisses de l’assistance matérielle et 
médicale distribuée par le CICR en 1991, à 
savoir 185,7 millions, se répartit géographi
quement comme suit:

Francs suisses %

Afrique 79 427 802 42,77%
Amérique latine 2 203 132 1,19%
Asie 7 599 034 4,09%
Europe 1 0 471 402 5,64%
M oyen-Orient/

Afrique du Nord 8 6 0 0 2 191 46,31%

TOTAL 185 703 561 1 0 0  %

Quant à l’assistance matérielle et médicale 
destinée aux détenus et à leurs familles, dont 
le montant est inclus dans les chiffres de 
distributions ci-dessus, elle s’est élevée à
3 328 186 francs suisses, représentant plus de 
910 tonnes de secours.

Activités médicales
L’ampleur des opérations du CICR en 1991 

s’est reflétée également au niveau des activi
tés médicales, non seulement lors du conflit 
du Golfe, mais aussi dans le cas des autres 
situations d’urgence, particulièrement en Afri
que et en Asie. Le coût des activités médica
les s’est élevé à près de 125 millions de francs 
suisses, contre 71 millions en 1990. Deux 
médecins, affectés aux zones opérationnelles, 
ont renforcé les effectifs de la division à 
Genève, alors que 777 missions pour 290 pos
tes ont été effectuées par du personnel prove
nant, pour une grande part, des Sociétés 
nationales.

Dans le domaine chirurgical, six équipes de 
chirurgie de guerre ont travaillé dans les hôpi
taux du CICR ou dans des établissements 
locaux sur le terrain. Au total, plus de 20 000 
patients ont été admis dans les hôpitaux 
du CICR, 28 000 autres traités ambulatoire- 
ment, 38 400 opérations pratiquées par le per
sonnel CICR.

En ce qui concerne les invalides de guerre, 
deux nouveaux centres orthopédiques ont été 
ouverts, l’un à Kaboul (Afghanistan) et le 
second à Battambang (Cambodge), portant 
le nombre total des ateliers de prothèses du 
CICR à 24 dans 12 pays. Ceux-ci ont produit 
au total plus de 1 1  0 0 0  prothèses, près de
4 000 appareils de soutien (orthèses), 7 600

(Le lecteur 
trouvera 
des tableaux 
détaillés
en pages 50, 61, 83, 
93 et 120).
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Activités opérationnelles

paires de béquilles et 700 chaises roulantes, 
sans oublier près de 5 000 réparations.

D ’importantes actions ont été développées 
dans le domaine de l’assainissement et de 
l’approvisionnement d ’eau; outre les nom
breux projets existants, deux grands program
mes (Irak, Libéria) ont demandé un effort 
particulier à cause de la complexité technique 
des problèmes à résoudre et des conditions 
de sécurité. Rien que dans le Golfe, au plus 
fort du conflit, plus de 50 ingénieurs et tech
niciens du CICR et des Sociétés nationales 
étaient sur place.

En plus des activités opérationnelles, la divi
sion médicale a également augmenté ses acti
vités dans différents domaines spécifiques 
(publications spécialisées, contacts et colla
boration avec diverses organisations médica
les ou para-m édica les), fo rm a tio n  de 
personnel médical, séminaires et cours. A cet 
égard, mentionnons:

□ le séminaire Famine et Guerre (mars) qui 
a réuni à Annecy (France) une cinquan
taine de spécialistes internationaux pour 
analyser les mécanismes de la famine dans 
les situations de conflit armé, ainsi que la 
réponse à y apporter dans le cadre du droit 
international humanitaire.

□ le Séminaire de chirurgie de guerre, tenu 
à Genève en mars et qui a rassemblé 53 
chirurgiens et anesthésistes internationaux.

□ le sixième Cours «HELP»1, destiné à du 
personnel spécialisé ayant déjà l’expérience 
de situations d ’urgence, qui a eu lieu en 
juin à Genève. Le deuxième cours «SOS»2 
a été organisé en novembre, et un cours 
similaire à Bruxelles.

1 Health Emergencies in Large Populations.
2 Salud y  operaciones de Socorro (santé dans les opéra

tions de secours).
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A F R I Q U E

En 1991, le continent africain a connu de 
profonds bouleversements sur le plan politi
que qui ont affecté, une fo is de plus, la stabi
lité sociale et les conditions d'existence des 
populations civiles, plus vulnérables que 
jamais aux fléaux de la guerre, de la famine 
et de la maladie.

L ’accord de paix intervenu en Angola a mis 
un terme à près de 15 ans de guerre et de souf
frances pour les habitants, sans que les con
séquences de ces années soient pour autant 
effacées d ’un trait de plume. En Ethiopie, le 
renversement du gouvernement du président 
Mengistu a également entraîné l ’arrêt des con
flits internes au Tigré et en Erythrée, mais 
n ’a pas résolu tous les problèmes du pays, 
ravagé de longue date par la guerre, la séche
resse et la famine.

En revanche, les efforts de médiation, entre
pris au Soudan et au Mozambique n ’ont pas 
abouti comme on l ’espérait et, au Libéria, la 
situation d ’insécurité s ’est prolongée. D ’autres 
pays ont connu l ’an dernier une escalade 
effrayante de la violence: guerre civile d ’une 
férocité inouïe en Somalie, violents affronte
ments en Afrique du Sud, au Mali, au Nigé- 
ria, au Zaïre et au Togo, pour ne citer que 
les exemples les plus frappants.

Dans ce contexte extrêmement volatile, le 
CICR a intensifié ses efforts pour, d ’une part, 
protéger les victimes civiles et militaires de 
ces situations et, d ’autre part, leur apporter 
une assistance matérielle d ’urgence, ou, dans 
les pays récemment pacifiés, assurer leur sur
vie pendant la période de transition. 1991 a 
aussi été une année d ’ouverture pour le CICR 
en Afrique: son mandat et son rôle d ’inter
médiaire neutre ont été mieux compris par

les parties en présence —  qu ’il s ’agisse de for
ces gouvernementales ou de mouvements 
d ’opposition armée. De ce fait, les délégués 
ont eu un plus large accès aux détenus incar
cérés pour des raisons politiques ou de sécu
rité et, dans d ’autres cas, ils ont obtenu des 
adversaires en présence la sauvegarde des per
sonnes en leurs mains —  blessés, civils pris 
au piège des combats, prisonniers. Cette évo
lution, positive en soi, ne doit cependant pas 
occulter les difficultés de la mission de l ’ins
titution. Difficultés d ’ordre logistique, finan
cier, mais aussi liées à la sécurité de la mission 
humanitaire: en effet, le CICR travaille de 
plus en plus fréquemment dans des situations 
dites «grises», face à des combattants igno
rant souvent les principes humanitaires les plus 
élémentaires. Là également, l ’effort du CICR 
a été intensifié, visant en priorité les respon
sables militaires et les forces de police, pour 
que le rôle, l ’action et l ’emblème de l ’institu
tion soient mieux connus et respectés sur le 
terrain.

Alors que les préoccupations de la commu
nauté internationale sont tournées vers 
d ’autres régions du globe, le continent afri
cain est resté prioritaire pour le CICR: si les 
situations d ’urgence se sont multipliées en 
1991, l ’institution n ’en a pas pour autant 
négligé sa vision à moyen et long terme. C ’est 
pourquoi une attention particulière a été por
tée (essentiellement par le biais de program
mes de diffusion et de formation, soutenus 
par les délégations régionales) sur le dévelop
pement de la capacité opérationnelle des 
Sociétés nationales, appelées de plus en plus 
à être présentes auprès de leurs populations 
nationales.

10 délégations:
Afrique du Sud
Angola
Ethiopie
Libéria
Mozambique
Namibie
Ouganda
Rwanda/Burundi
Somalie
Soudan

7 délégations régionales:
Dakar
Harare
Kinshasa
Lagos
Lomé
Nairobi
N ’Djamena

Personnel*:
Expatriés CICR: 248 
Sociétés nationales: 215 
Employés locaux: 1 893

Dépenses totales: 
267 128 500 Fr.s.

* effectifs calculés sur une 
moyenne annuelle
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Afrique australe
AFRIQUE DU S U D

L ’Afrique du Sud a connu d’importants 
bouleversements en 1991 — dont l’aboli
tion officielle de l’apartheid. Toutefois, la 
violence et l’insécurité ont persisté dans les 
«townships», en particulier dans les régions 
du Reef et du Natal, où le nombre des victi
mes est resté très élevé.

La tâche essentielle du CICR, dans ce con
texte, a consisté à apporter protection et assis
tance aux victimes des troubles, ainsi qu’à 
diverses catégories de prisonniers.

Une évolution positive est intervenue en 
1991 en ce qui concerne les visites de lieux 
de détention. Faute d’avoir accès à tous les 
détenus relevant de son mandat, le CICR avait

suspendu son programme de visites de pri
sons en 1986. En avril 1991, l’institution a 
été invitée à entreprendre une série de visites 
spéciales aux détenus condam nés, q u ’il 
s’agisse des prisonniers de sécurité ou des per
sonnes détenues pour des violations de l’ordre 
public. Cette série de visites a coïncidé avec 
la signature par le gouvernement sud-africain 
et l’ANC 1 de l’accord dit «Pretoria Minute 
Agreement», prévoyant la libération de tous 
les prisonniers politiques au 30 avril 1991. Le 
CICR n ’a pas été directement impliqué dans 
le processus de libération (même si ses visites 
ont facilité ce processus), mais il a fourni aux 
prisonniers une assistance économique, afin 
de les aider dans la phase initiale de réin
sertion.

Le CICR a poursuivi les négociations avec 
ses interlocuteurs gouvernementaux pour 
obtenir l’autorisation de reprendre, sur une 
base formelle, les visites aux personnes arrê
tées pour raisons de sécurité ou pour des actes 
liés aux troubles, et avec l’ANC, afin de pou
voir visiter les personnes détenues par ce mou
vement.

Enfin, dans l’idée de décentraliser ses acti
vités, le CICR a ouvert, en janvier, un bureau 
à Port Elizabeth, dans le sud-est du pays, 
d ’où il couvre les régions d ’Eastern Cape, du 
Border, du Ciskei et du Transkei.

*

*  *

Activités en faveur des personnes détenues
Après y avoir été invité le 9 avril par le 

ministre sud-africain de la Justice et des Ser
vices pénitentiaires, Kobbie Cœtsee, le CICR 
a entrepris, dès le 15 avril, une série de visites 
spéciales de lieux de détention. Dix délégués 
supplémentaires, dont trois médecins, ont été 
requis pour compléter l’équipe de huit délé
gués déjà sur place. La série de visites, ache
vée le 26 avril, a permis au CICR de voir 1 143 
prisonniers dans 37 lieux de détention.

En septembre, le CICR a obtenu l’accès 
sans restriction à tous les détenus dans les 
«homelands» du Bophuthatswana et du Kwa- 
zulu. Les délégués se rendirent dans respecti-

1 African National Congress.
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Afrique

vement 14 et 12 postes de police, où se 
trouvaient des détenus. En outre, le CICR a 
visité 19 prisonniers à la prison de Middle- 
drift, dans le «homeland» du Ciskei. Il s’agis
sait également de la première visite depuis 
1986.

En 1991, au total, le CICR a effectué 106 
visites dans 1 0 1  lieux de détention sud- 
africains, où il a vu 1 327 détenus condamnés 
en vertu de V«Internai Security A ct»  ou pour 
des actes liés aux troubles.

En revanche, à fin 1991, le CICR n’avait 
pas visité les camps de l’ANC (notamment 
en Ouganda, Tanzanie et Zambie), malgré un 
accord de principe.

Activités liées
au «Pretoria Minute Agreement»

Suite à la signature de l’accord «Pretoria 
Minute Agreement» par le gouvernement sud- 
africain et l’ANC, pour la libération des pri
sonniers politiques, prévue le 30 avril, le CICR 
a été sollicité par le commissaire des prisons 
pour que ses délégués informent les détenus, 
dans toutes les prisons du pays, des mesures 
d ’amnistie les concernant. Considérant que 
cette tâche était du ressort de l’administra
tion pénitentiaire, le CICR accepta néanmoins 
d ’intervenir, en tant qu’organisme neutre et 
impartial, pour s’assurer que les droits des 
prisonniers étaient respectés (notamment, 
celui de demander une amnistie). A cet effet, 
les équipes du CICR se rendirent, du 6  au 
25 mai, dans les 202 prisons sud-africaines, 
où ils constatèrent que l’ensemble des déte
nus avaient été correctement informés des 
mesures les concernant.

Les libérations, prévues pour le 30 avril, 
intervinrent avec retard, entraînant des grè
ves de la faim dans certains lieux de déten
tion. En mai, un délégué et un médecin du 
CICR effectuèrent, à la demande du commis
saire des prisons, des visites spéciales à trois 
groupes de détenus grévistes, dans les prisons 
de Pretoria, Johannesburg et Pietermaritz
burg, afin de vérifier leur état de santé et leur 
traitement.

Comme dit plus haut, le CICR n ’a pas par
ticipé directement au processus de libération. 
Cependant, il a fourni aux prisonniers libérés 
une aide unique à la réinsertion (sous forme

de bons d ’achat). En outre, les familles de 
prisonniers ont bénéficié d ’une aide en nour
riture et en billets de transport pour les visi
tes familiales dans les prisons, pour un 
montant global de 653 000 francs suisses.

Agence de Recherches
L’Agence de Recherches du CICR a essen

tiellement travaillé au rétablissement des liens 
familiaux entre les réfugiés mozambicains et 
leurs familles restées au Mozambique, avec 
plus de 1 200 messages échangés en 1991. Par 
ailleurs, 56 personnes ont fait l’objet d ’une 
demande de recherches et 15 ont pu être 
retrouvées.

Enfin, le 17 août, le CICR a réceptionné 
et hébergé à Johannesburg 20 anciens déte
nus de l’ANC qui avaient été rapatriés 
d ’Ouganda (l’opération de retour, portant sur 
une trentaine de personnes, étant organisée 
par le HCR2).

Assistance aux populations civiles 
et aux réfugiés

L ’assistance aux victimes de la violence 
(personnes déplacées, familles dont le soutien 
a été tué ou emprisonné, personnes ayant 
perdu leur logis, etc.) s’est poursuivie l’an der
nier. Cette aide, touchant essentiellement les 
régions du Natal et du Reef, est menée con
jointement avec la Croix-Rouge sud-africaine, 
le CICR n ’intervenant seul que dans les 
régions où la Société nationale n ’est pas opé
rationnelle. Ces programmes ont bénéficié à 
environ 50 000 personnes et ont consisté en 
colis de vivres, couvertures et autres secours 
de première nécessité.

Le CICR a également continué à venir en 
aide aux réfugiés mozambicains (environ 1 500 
par mois) fuyant le conflit dans leur pays et 
entrant en Afrique du Sud, par les «home
lands» du Gazankulu et du Kangwane. Ils 
reçoivent des secours matériels (couvertures, 
savon et batteries de cuisine) durant les trois 
premiers mois suivant leur arrivée.

Au total, l ’assistance alimentaire et maté
rielle du CICR, remise aux victimes sud-

2 Haut Commissariat des Nations Unies pour les 
Réfugiés.
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africaines de la violence et aux réfugiés 
mozambicains, a atteint 557 tonnes pour un 
montant de 1 260 0 0 0  francs suisses.

Coopération avec la Société nationale
Outre les efforts de la commission conjointe 

CICR/Fédération, concernant la restructura
tion de la Croix-Rouge sud-africaine ( Voir 
aussi sous le chapitre coopération au sein du 
Mouvement), le CICR a continué de soutenir 
la Société nationale dans le développement 
de sa capacité opérationnelle. A cet effet, deux 
nouveaux départements ont été créés au siège 
central de la Société: le premier est chargé 
des opérations et programmes spéciaux, et le 
second de la communication et de la diffu
sion des principes et du droit. En outre, le 
CICR a apporté son appui aux branches régio
nales dans leurs programmes de premiers 
secours, de diffusion et d ’assistance, et a 
facilité l’implantation de bureaux dans les 
«townships» et les zones de troubles.

ANGOLA

Au terme de seize années de conflit meur
trier, le gouvernement angolais et l’UNITA 3 

ont conclu un accord de paix en mai 1991. 
Pour la population civile, cependant, les bles
sures causées par la guerre ne se sont pas effa
cées d ’un coup, même si, dès la consolidation 
du cessez-le-feu, les routes ont été progressi
vement rouvertes, permettant à nombre de 
personnes déplacées de regagner leurs lieux 
d ’origine, principalement sur le Planalto. 
Pour le CICR, présent sans interruption dans 
le pays depuis 1979, les événements de 1991 
ont été également déterminants. En tant 
qu’intermédiaire neutre, l’institution a été 
appelée, selon les accords de Bicesse, à super
viser la libération des prisonniers en mains 
des parties au conflit, alors qu’une vaste opé
ration d’assistance était lancée dans la seconde 
moitié de l’année pour permettre, d ’une part, 
aux populations de passer sans encombre la 
période de transition jusqu’aux prochaines

3 Union nationale pour l’indépendance totale de l’Angola. 
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récoltes et, d ’autre part, à d ’autres organis
mes humanitaires de s’installer dans le pays.

A la fin de l’année, le CICR avait déjà 
réduit son infrastructure et ses effectifs sur 
place: les bureaux de Likwa et Kakuchi (sud- 
est angolais), ainsi que la sous-délégation de 
Kuito étaient fermés, tandis qu’une partie des 
stocks de marchandises et des moyens logis
tiques étaient remis aux agences onusiennes, 
ainsi qu’aux organisations non gouvernemen
tales nouvellement implantées sur le Planalto.

Par ailleurs, l’accord de siège instaurant 
officiellement la délégation du CICR en 
Angola a été signé le 24 juin.

*

*  *

Activités en faveur des personnes détenues
Le CICR avait, au cours des 13 ans de pré

sence ininterrom pue en Angola, fait des 
démarches répétées pour avoir accès aux diver
ses catégories de prisonniers, tant en mains 
du gouvernement de Luanda que de l’UNITA. 
Si quelques visites ont été faites à des soldats 
gouvernementaux capturés par l’UNITA dans 
le sud-est angolais, le CICR n ’a jamais eu 
accès aux combattants de l’UNITA en mains 
gouvernementales.

En juin, le vice-président du CICR, Clau
dio Caratsch, s’est rendu à Luanda pour 
signer un protocole d’accord avec le ministre 
angolais des Relations extérieures, autorisant 
le CICR a visiter les détenus de sécurité.

Par ailleurs, l’accord de cessez-le-feu de 
Bicesse, signé le 31 mai 1991, stipule que «le 
cessez-le-feu entraîne la libération de tous les 
civils et militaires faits prisonniers par suite 
du conflit opposant le gouvernement de la 
République populaire d ’Angola à l’UNITA. 
La vérification de leur libération sera confiée 
au Comité international de la Croix-Rouge».

Conformément à l’accord, les délégués du 
CICR ont commencé le 13 juillet à se rendre 
dans les lieux de détention gouvernementaux 
et de l’UNITA pour y avoir des entretiens 
sans témoin avec les personnes détenues, afin 
de vérifier leur identité et leur volonté de 
retourner ou non dans leurs lieux d ’origine.

A la fin de l’année, quelque 3 000 person
nes avaient été libérées de part et d’autre, sous
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la supervision du CICR qui leur a fourni une 
assistance d ’appoint (habits, couvertures, 
vivres) pour faciliter leur retour dans leurs 
villages.

Agence de Recherches
M algré le rétablissem ent graduel des 

moyens et des voies de communications dans 
le pays, le volume d ’activité de l’Agence de 
Recherches du CICR a été élevé l’an dernier: 
plus de 4 700 messages Croix-Rouge (contre 
un peu plus d ’un millier en 1990) ont été 
échangés entre les familles en Angola et dans 
le sud-est angolais et leurs proches à l’étran
ger (principalement en Namibie, au Zaïre et 
en Zambie). L ’Agence a en outre éclairci le 
sort de 367 personnes et organisé 34 regrou
pements familiaux.

Assistance en faveur de la population civile
Avec le retour de l’Angola à la paix, a pris 

fin l’une des actions d ’assistance les plus 
importantes et les plus longues du CICR des 
13 dernières années. Au total, pendant cette 
période, le CICR aura distribué près de 70 000 
tonnes de secours alimentaires et non alimen
taires, dont 8  0 0 0  tonnes de semences, équi
valant à 300 000 tonnes de nourriture.

Entre 1979 et 1991, le CICR aura préservé 
la vie de centaines de milliers de civils, en leur 
permettant d ’éviter des périodes de famine. 
Son action a cependant été perturbée par de 
nombreux incidents de sécurité, des difficul
tés logistiques, des blocages divers. C’est ainsi 
qu’en janvier 1991, les opérations d ’assistance 
du CICR étaient au point mort, ses convois 
à travers les lignes et les frontières et ses vols 
pour ravitailler la population du Planalto 
ayant été suspendus au début décembre, à la 
demande des parties au conflit.

Pour tenter de débloquer la situation, le 
délégué général pour l’Afrique se rendit à 
Luanda du 20 au 29 janvier, où il rencontra 
les hautes autorités du gouvernement, notam
ment le ministre du Plan, França Dias Van- 
Dunem. En mars, ce dernier rencontra à 
Genève le vice-président du CICR, Claudio 
Caratsch, pour un nouvel entretien. D ’autres 
contacts eurent lieu en Angola et à Genève, 
parmi lesquels la visite au siège du CICR de

Jonas Savimbi, président de l’UNITA, qui fut 
reçu par le président Cornelio Sommaruga, 
en mai. A chaque fois, le CICR a insisté sur 
la nécessité d ’obtenir, de la part de ses inter
locuteurs, les autorisations lui permettant de 
travailler, dans la transparence et la confiance, 
en faveur de la population, constamment 
menacée de pénurie alimentaire.

Les activités sur le Planalto purent repren
dre, de manière réduite, à la mi-avril, quel
ques vols et convois routiers étant organisés 
pour diverses destinations en zone gouverne
mentale. Mais ce n ’est qu’au début du mois 
de juin que les activités sur le terrain ont pu 
recommencer sur une base régulière, dans les 
capitales provinciales et d ’autres lieux plus dif
ficiles d ’accès, tant du côté gouvernemental 
qu’UNITA. Dès lors, le CICR a utilisé au 
maximum ses moyens logistiques, tant aériens 
que routiers.

La réouverture des axes routiers, suite à leur 
déminage, permit d ’organiser, dès la mi-juin, 
des convois de camions pour ravitailler la 
population civile, et notamment de nombreu
ses personnes qui, ayant vécu plusieurs années 
cachées dans la brousse, privées de tout con
tact extérieur, se trouvaient dans un dénue
ment total. Parallèlement aux distributions de 
vivres, le CICR lança un programme de dis
tribution de semences pour plus de 1 2 0  0 0 0  

bénéficiaires cultivant les «nacas» (champs 
irrigués par des cours d ’eau), tant en zones 
gouvernementales qu’UNITA.

En septembre a démarré l’action d ’urgence, 
lancée en faveur de 180 0 0 0  familles des 
régions isolées, afin de leur permettre de pas
ser la période de transition jusqu’aux récol
tes du début 1992, et en attendant la mise en 
place des programmes de développement des 
agences humanitaires prenant le relais du 
CICR.

Cette action nécessita, de septembre à fin 
décembre, de très importantes ressources en 
hommes et moyens de transport sur le Pla
nalto, soit 60 expatriés et 300 employés 
locaux, deux avions et plus de 50 convois rou
tiers (dont le premier convoi civil depuis le 
début du conflit à emprunter l’axe entre 
Harare, au Zimbabwe, et Huambo). Au total, 
pendant cette période, plus de 7 600 tonnes 
de secours (vivres, semences, outils aratoires,
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habits et savon), pour une valeur de 11,7 mil
lions de francs suisses, ont été distribuées à 
près de 700 000 personnes sur le Planalto et 
dans le sud-est angolais.

Assistance médicale
Avec la paix et la réouverture des routes, 

la population civile put à nouveau avoir accès 
aux structures médicales du ministère de la 
Santé, notamment dans certaines régions qui, 
pendant le conflit, n ’étaient accessibles que 
par avion. Les équipes médicales du CICR 
n ’en ont pas moins continué, pendant la pre
mière moitié de l’année, d ’effectuer des mis
sions dans les régions isolées, afin de ravitailler 
les postes de santé, de donner des traitements 
médicaux et de procéder à l’évacuation des 
cas graves vers les hôpitaux régionaux.

Suite à une mission d ’évaluation, le CICR 
réorienta ses activités médicales dès la fin juin, 
dans l’optique d ’un désengagement progres
sif. L ’effort a été concentré, au cours du 
second semestre, sur les régions du Planalto 
nécessitant encore l’aide du CICR, avant le 
déploiement d ’autres organisations (notam
ment les Nations Unies).

Dans le sud-est, le CICR a retiré son équipe 
de l’hôpital de Luangundu, distribué ses 
stocks de médicaments et de matériel à cet 
établissement, à l’hôpital de Chianga, ainsi 
qu’à la Croix-Rouge locale.

Dans le domaine orthopédique, la fin du 
conflit n ’a pas signifié la fin de l’action du 
CICR, au contraire, vu le nombre très impor
tant d ’invalides que la guerre a causé. En 
1991, près de 700 d ’entre eux ont été équipés 
de prothèses.Les ateliers du CICR de Bomba 
Alta et Kuito ont produit au total plus de 
1 400 membres artificiels et un millier d’appa
reils de soutien, alors que plus de 1 400 répa
rations ont été effectuées.

Face aux besoins qui sont immenses, la 
remise des centres orthopédiques au minis
tère de la Santé devrait intervenir de manière 
graduelle, à partir de 1993.

Incidents de sécurité
La mission du CICR en Angola a été cons

tamment soumise à des règles très sévères con
cernant la sécurité, chaque déplacement, par

avion ou par voie terrestre, étant notifié aux 
diverses autorités. Si, pendant les années de 
conflit, les risques de guerre (embuscades, 
notamment) pesaient sur tout déplacement des 
équipes du CICR, les milliers de mines, posées 
un peu partout pendant plus d ’une décennie, 
constituent, la paix revenue, un danger per
manent pour la population comme pour les 
expatriés. C’est pourquoi les missions sur le 
terrain sont restées soumises, en 1991, à des 
règles strictes de sécurité.

Malgré ces précautions, trois incidents sont 
à déplorer: le 29 mars, un avion du CICR 
(Twin-Otter) a été touché par un missile, alors 
qu’il volait vers Kuito (province de Bié), à 
une altitude de 10 000 pieds. A bord, outre 
l’équipage, se trouvaient un délégué et huit 
amputés de guerre. Personne ne fut blessé et 
l’appareil, bien qu’endommagé, put se poser 
à Kuito. Suite à ce grave incident, les vols 
interprovinciaux furent suspendus, à l’excep
tion des évacuations d’urgence.

Un autre accident est survenu le 14 juin, 
aux abords de la piste d ’atterrissage de l’aéro
port de Huambo, un employé angolais de la 
délégation ayant trouvé la mort en sautant 
sur une mine. Enfin, le 13 juillet, une mine 
a explosé sur la piste, lors de l’atterrissage 
d ’un avion du CICR à N ’Harea (province de 
Bié), ne causant que des dégâts matériels.

Logistique
Pour réaliser ses opérations d ’assistance, 

le CICR a utilisé l’an dernier deux avions 
Twin-Otter qui ont transporté quelque 500 
tonnes de fret. En outre, plus de 50 convois 
routiers de 100 et 40 tonnes ont permis de 
ravitailler une vingtaine de municipios et de 
sillonner le sud-est angolais, principalement 
entre septembre et décembre 1991.

M O Z A M B IQ U E

En décem bre 1990, le gouvernem ent 
mozambicain et le mouvement d’opposition 
armée RENAM O 4 ont signé à Rome un 
accord portant sur les questions humanitai-

4 Résistance nationale mozambicaine.
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res, et particulièrement sur le rôle du CICR. 
A cette occasion, les parties ont toutes deux 
réaffirmé qu ’elles autorisaient le CICR à 
apporter une assistance humanitaire à tous 
les Mozambicains, où qu’ils se trouvent au 
Mozambique, et se sont engagées à respecter 
le personnel, les installations et l’emblème du 
CICR. Celui-ci, pour sa part, a maintenu 
d ’étroits contacts avec les parties, en particu
lier avec le président mozambicain, Joachim 
Alberto Chissano, ainsi qu’avec le président 
de la RENAMO, Afonso Dhlakama. A cet 
égard, le délégué général pour l’Afrique et 
ses proches collaborateurs ont effectué de 
nombreuses missions à Rome et à Maputo, 
capitale du Mozambique.

En marge des négociations entre les parties 
au conflit sur le plan politique, le CICR, en 
sa qualité d ’intermédiaire neutre, a fait des 
propositions d’ordre humanitaire, notamment 
celle de «zones sans combats», qui seraient 
établies sur sol mozambicain, le long de la 
frontière avec le Malawi, afin de pouvoir y 
développer des activités en faveur de la popu
lation civile mozambicaine — mais originaire 
de ces régions — qui y est réfugiée. Ce plan 
supposait l’utilisation du corridor de Tete 
comme voie d ’accès pour les convois huma
nitaires. Toutefois, les discussions ne purent 
aboutir, les parties ne s’étant pas mises 
d ’accord sur les conditions nécessaires à la 
réalisation de ces zones.

Parallèlement à ces longues négociations, 
tout au long de l’année, le CICR a insisté, 
auprès de ses interlocuteurs, sur la nécessité 
d ’obtenir un accès régulier aux régions où les 
besoins humanitaires sont importants, pour 
qu’un résultat tangible puisse intervenir dans 
l’état nutritionnel des personnes assistées. Il 
a en outre sollicité la possibilité de dévelop
per ses activités dans les zones sous contrôle 
de la RENAMO, par l’octroi d ’autorisations 
pour atteindre de nouvelles destinations.

Dans cet esprit, le vice-président du CICR, 
Claudio Caratsch, a rencontré, le 5 juin à 
Abuja (Nigéria), lors du sommet africain des 
chefs d’Etats, le président du Mozambique, 
Joaquim Alberto Chissano, pour un entre
tien portant sur l’ensemble des activités 
déployées par l’institution dans ce pays.

Dans le domaine de la détention, le CICR 
a continué de solliciter l’accès aux personnes 
en détention provisoire dans les camps mili
taires de la CIM (Contre-Intelligence mili
taire). En zone RENAMO, après des années 
d ’efforts, le CICR a obtenu l’autorisation de 
transmettre des messages familiaux entre les 
familles dans ces régions et leur parenté ail
leurs au Mozambique ou à l’étranger.

Sur le terrain, l’année 1991 a été caractéri
sée par de fréquents blocages de l’action, aussi 
bien en zone gouvernementale que dans cel
les de la RENAMO. Les problèmes liés à la 
logistique — chaque déplacement devant être 
notifié — ont néanmoins permis de transpor
ter de grandes quantités de secours et de venir 
en aide à un nombre élevé de personnes dans 
le besoin, tant dans les régions gouvernemen
tales que dans celles tenues par l’opposition.

*

*  *

Activités en faveur des personnes détenues
Comme les années précédentes, le CICR a 

visité les personnes détenues se trouvant dans 
les lieux de détention dépendant de la police 
d ’investigation criminelle (PIC), du ministère 
de la Sécurité et du ministère de la Justice. 
Le CICR a en outre pu visiter 16 personnes 
arrêtées suite à la tentative de coup d ’Etat 
de juin 1991. Au total, l’an dernier, les délé
gués du CICR ont effectué 38 visites dans 28 
lieux de détention, où se trouvaient 514 déte
nus. Une assistance d ’appoint (habits, cou
vertures, savon, etc.) a été fournie dans les 
prisons visitées et aux détenus libérés, pour 
un montant total de 77 000 francs suisses.

Des démarches ont été faites pour avoir 
accès aux personnes arrêtées et se trouvant 
en mains de la CIM, dans des camps militai
res, en détention provisoire. Le CICR est éga
lement intervenu pour avoir accès aux réfugiés 
mozambicains refoulés du Zimbabwe pour des 
raisons de sécurité, et qui sont incarcérés à 
leur retour au Mozambique. En fin d ’année, 
un accord est intervenu, selon lequel une 
action pourrait être entreprise en leur faveur 
{Voir ci-après, sous «Agence de Recherches»),

Par ailleurs, le CICR a poursuivi ses efforts 
l’an dernier, pour avoir accès aux personnes
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qui seraient détenues par la RENAMO. Ces 
démarches n’avaient pas abouti à la fin de 
l’année.

Agence de Recherches
Les activités d ’échange de messages fami

liaux ont connu en 1991 un développement 
spectaculaire. Le CICR a en effet renforcé 
son réseau de bureaux d’Agence dans les pays 
voisins du Mozambique (Malawi, Zimbabwe 
et Afrique du Sud, notamment) et a obtenu, 
pour la première fois, l’autorisation de trans
mettre à la population civile dans les zones 
tenues par la RENAMO, des messages fami
liaux en provenance des autres régions du 
Mozambique ou de l’étranger. De ce fait, près 
de 20 000 messages ont été échangés en 1991, 
contre 2 723 l’année précédente. Ce dévelop
pement a nécessité un renforcement du ser
vice de recherches de la C roix-R ouge 
mozambicaine, dont les employés ont été 
organisés en équipes mobiles chargées de dis
tribuer et récolter les missives. A fin 1991, 
ce réseau couvrait les dix provinces du pays.

Par ailleurs, 293 cas de recherche de per
sonnes supposées disparues ont été résolus et 
23 regroupements familiaux organisés.

En faveur des Mozambicains refoulés du 
Zimbabwe ( Voir ci-dessus), le CICR a obtenu 
que ses délégués au Zimbabwe puissent enre
gistrer leur identité dans les postes de police 
zimbabwéens, ces listes étant ensuite trans
mises à la délégation au Mozambique, afin 
qu’elle puisse s’enquérir du sort de ces per
sonnes auprès des forces de police mozambi- 
caines.

Assistance en faveur de la population civile
L’assistance en faveur de la population 

civile victime du conflit, tant en zone gouver
nementale que dans les régions tenues par la 
RENAMO, a continué d’être l’une des préoc
cupations majeures du CICR au Mozambi
que en 1991. Suite aux déclarations des deux 
parties au conflit d ’accepter que le CICR 
puisse travailler en faveur des populations civi
les, où qu’elles se trouvent au Mozambique, 
l’institution a pu développer, au début de 
l’année, ses activités dans ce cadre, essentiel
lement dans les zones de la RENAMO (où

le CICR est la seule organisation humanitaire 
présente).

Cependant, de fréquents blocages, pour des 
raisons de sécurité, ont entravé l’action des 
délégués l’an dernier. En août, suite à un 
malentendu concernant une cargaison de vête
ments usagés envoyés par la Croix-Rouge alle
mande ( Voir ci-après, sous «incidents de 
sécurité»), le CICR fut contraint de suspen
dre toutes ses activités de secours, tant en zone 
gouvernementale que dans les régions tenues 
par l’opposition armée. Ce n’est qu’en novem
bre que les programmes de secours purent 
reprendre en faveur des groupes de person
nes vulnérables dans l’ensemble du pays.

A ces difficultés se sont ajoutés des problè
mes logistiques. Cet aspect est extrêmement 
im portant, vu que certaines destinations ne 
peuvent être atteintes que par avion et que 
les plans de vol doivent être soumis chaque 
semaine aux autorités gouvernementales et à 
la RENAMO pour approbation. La suspen
sion de ces autorisations a donc eu pour con
séquence que le CICR n ’a pu atteindre, à 
certaines périodes, des populations importan
tes qui avaient pourtant un grand besoin 
d ’aide. Malgré ces difficultés, plus de 1 150 
tonnes de secours (représentant 2,4 millions 
de francs suisses) ont été distribuées l’an der
nier à la population civile dans l’ensemble du 
Mozambique.

Assistance dans les zones tenues 
par la RENAMO

Au début de l’année, le CICR a pu déve
lopper des activités d ’assistance dans quatre 
zones contrôlées par la RENAMO, soit à 
Canxixe, Panja et Magunde (province de 
Sofala), et à Dindiza (province de Gaza). Une 
mission d ’évaluation a ainsi été effectuée en 
janvier par quatre délégués et un médecin. 
Ils se sont rendus dans le district de Marrin- 
gue (province de Sofala), notam m ent à 
Canxixe, région habitée par une population 
d ’environ 50 000 personnes vivant en autar
cie et dans un isolement total (et ne disposant 
donc d ’aucun bien de consommation). Face 
aux besoins constatés, une action d ’urgence 
a été lancée sans délai, avec un délégué et une 
infirmière à Canxixe, dès fin janvier, qui ont
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réactivé le dispensaire, formé du personnel 
infirmier local et procédé à des distributions 
de secours non alimentaires (habits, couver
tures, savon, outils agricoles, notamment). 
Dès le 20 février, des activités similaires ont 
été lancées dans deux autres lieux, soit à Panja 
et Magunde, puis, dès avril, à Dindiza. En 
revanche, dans la province de Zambezia, une 
équipe s’est trouvée bloquée après une éva
luation à Tacuane, lieu accessible seulement 
par avion. Le CICR ne fut pas autorisé par 
les autorités à renvoyer des délégués dans cet 
endroit pour y continuer son action sur une 
base régulière.

Les activités du CICR furent interrompues 
en août, suite au retrait de l’autorisation géné
rale par le gouvernement, en relation avec 
l’incident des secours de la Croix-Rouge alle
mande. Cet interruption a eu des conséquen
ces immédiates pour certaines populations, un 
début de famine ayant déjà été détecté dans 
la région de Dindiza. Le CICR a intensifié 
ses démarches, en faisant valoir l’urgence 
d ’une action de secours alimentaires, et, par
tant, d ’une reprise de ses activités dans ces 
régions. Mais ce n ’est qu’en novembre, après 
plus de quatre mois d ’absence, que les délé
gués ont pu retourner à Canxixe et Dindiza. 
Dans cette dernière région, au vu de la situa
tion alimentaire alarmante, le CICR a lancé, 
au début du mois de décembre, un programme 
nutritionnel intensif pour 1 600 personnes, 
notamment des enfants (37% de malnutrition 
grave constatée).

Au total, six équipes ont travaillé en zone 
RENAMO et près de 100 000 personnes y ont 
bénéficié de l’assistance du CICR, essentiel
lement pendant le premier semestre.

Assistance en zone gouvernementale
En zone gouvernementale, le CICR, qui 

avait négocié des «zones sans combats» dans 
la région bordant le Malawi, le long du corri
dor de Tete reliant cette région au port de 
Beira, n ’a pu développer que partiellement 
son action. Il a concentré ses efforts sur les 
populations que d ’autres organismes huma
nitaires présents au Mozambique ne peuvent 
atteindre, notamment celles vivant selon le 
mode traditionnel (habitat dispersé), ainsi que

les populations déplacées ou celles ayant perdu 
leur logis suite à des affrontements. De plus, 
le CICR a continué de soutenir les program
mes d ’assistance de la Société nationale.

Plus de 80 000 personnes ont été assistées 
en zone gouvernementale l’an dernier, soit par 
le CICR, soit via la Croix-Rouge mozambi- 
caine. Le projet d ’utiliser le corridor de Tete 
ayant été abandonné, l’aide destinée aux 
populations de la région jouxtant le Malawi 
a continué d’être acheminée par convois rou
tiers, via la Zambie.

Assistance médicale
A l’instar des années précédentes, le CICR 

a poursuivi en 1991 son assistance médicale 
dans les zones gouvernementales, assurant, 
pour le ministère de la Santé, le transport de 
médicaments, de vaccins et de personnel médi
cal à destination des hôpitaux provinciaux et 
de district, approvisionnant les postes de pre
miers secours de la Société nationale en médi
caments et matériel de base, et suivant le 
travail des secouristes sur le terrain. Le CICR 
a en outre assuré l’évacuation de blessés vers 
les hôpitaux, puis, après traitement, leur 
retour dans leurs lieux d ’origine.

Dans les zones tenues par la RENAMO, 
le CICR a pu lancer de vastes programmes 
de soins médicaux de base à Canxixe, Din
diza, Magunde et Panja, pendant le premier 
semestre de l’année. Cette assistance a revêtu 
une importance particulière en raison de 
l’absence quasi totale d ’infrastructure médi
cale dans ces zones, et du taux de mortalité 
élevé qui en résultait. De même, le CICR a 
formé du personnel de santé local qui a ensuite 
travaillé dans une trentaine de postes de pre
miers secours et 9 dispensaires ouverts par le 
CICR. L’ensemble de ces programmes étaient 
opérationnels à fin juin 1991.

Ateliers orthopédiques
Les quatre ateliers orthopédiques du CICR 

à Beira, Maputo, Nampula et Quelimane ont 
produit l’an dernier au total un millier de pro
thèses et plus de 3 200 paires de béquilles. 
Quelque 460 patients ont été équipés de mem
bres artificiels, les techniciens orthopédistes 
ayant en outre assuré plus de 500 réparations.
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L’une des tâches du CICR consiste à for
mer du personnel local qui puisse assurer la 
continuation du travail de manière autonome 
par la suite. En 1991, 20 apprentis ont passé 
l’examen final de technicien orthopédiste, au 
terme de leur troisième année de formation 
au centre de Beira.

Incidents de sécurité

Dans le contexte mozambicain, les contrain
tes de sécurité sont très importantes: tout 
déplacement (essentiellement par avion) doit 
être notifié aux autorités gouvernementales 
et à la RENAMO; les missions sur le terrain, 
notamment en zones RENAMO, font égale
ment l’objet de consignes très strictes, visant 
au respect du personnel de la Croix-Rouge 
et à son emblème.

Néanmoins, plusieurs incidents de sécurité 
ont émaillé les déplacements des délégués sur 
le terrain l’an dernier, heureusement sans que 
leur vie fût mise en danger.

Un délégué du CICR fut en revanche arrêté 
le 16 juillet à Beira, où il assistait au déchar
gement d ’une cargaison de vêtements usagés 
envoyée par la Croix-Rouge allemande, et 
parmi lesquels se trouvaient certains unifor
mes usagés. Ces vêtements avaient été esti
més impropres à la distribution et devaient 
être détruits, lorsque le délégué fut interpellé. 
Le CICR intervint auprès des autorités 
mozambicaines, afin, d ’une part, de prouver 
la bonne foi du CICR et de la Croix-Rouge 
allemande et, d’autre part, de faire libérer son 
collaborateur. Parallèlement, une inspection 
complète des entrepôts du CICR de Beira, 
Chimoio, Nampula et Quelimane fut effec
tuée conjointement avec la police mozambi- 
caine. Le délégué fut relâché le 24 juillet. Des 
entretiens à haut niveau ont permis de retrou
ver la confiance des autorités mozambicaines 
à l’égard de la mission humanitaire du CICR 
dans toutes les régions du pays.

Toutefois, cet incident a entraîné une sus
pension temporaire des activités sur tout le 
territoire mozambicain. Cette mesure et les 
nombreux blocages depuis le début de l’année, 
ont incité le CICR à opérer une réduction de 
ses effectifs sur le terrain. La délégation du

CICR au Mozambique a ainsi passé en sep
tembre de 50 à 30 expatriés.

Logistique
La plupart des déplacements dans le pays 

doivent être effectués par voie aérienne, pour 
des raisons de sécurité. L ’an dernier, les deux 
avions du CICR (un Twin-Otter et un Beech- 
craft) ont transporté près de 900 tonnes de 
secours et 4 700 passagers, au cours de 2 300 
heures de vol.

Coopération avec la Société nationale
Comme dit plus haut, la Croix-Rouge 

mozambicaine coopère étroitement avec le 
CICR dans les programmes de secours et 
d ’Agence de recherches en faveur de la popu
lation civile victime du conflit en zone gou
vernementale. Outre cette participation active, 
la Société nationale a développé des program
mes d’aide pour certains groupes vulnérables 
(cas sociaux, notamment). Le CICR a sou
tenu cette action en remettant plus de 670 ton
nes de secours non alimentaires, ainsi qu’une 
aide financière de 275 000 francs suisses à la 
Société nationale.

NAMIBIE

Les activités de la délégation du CICR en 
Namibie se sont orientées, l’an dernier, vers 
la recherche des personnes disparues pendant 
le conflit pour l’indépendance, et le soutien 
à la Croix-Rouge namibienne en formation 
(reconnue officiellement par le gouvernement 
en novembre).

Par ailleurs, jusqu’à l’installation du HCR 
à Windhoek, le CICR a régulièrement visité 
les demandeurs d’asile et les réfugiés détenus. 
Une aide d ’appoint leur a été accordée, ainsi 
qu’aux détenus namibiens libérés après avoir 
été emprisonnés à l’étranger ou en Namibie. 
Cette assistance a totalisé environ 13 000 
francs suisses,

En novembre 1990, le gouvernement nami- 
bien avait approché le CICR pour entrepren
dre des recherches concernant les personnes 
disparues au cours de la guerre d ’indépen
dance. A cet effet, l’Assemblée nationale
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namibienne avait approuvé une motion dans 
ce sens, en date du 9 novembre 1990. En juin 
1991, les procédures de travail du CICR ont 
été acceptées par le gouvernement namibien; 
il s’agissait notamment des demandes de 
recherches émanant des familles et de la 
coopération avec les autorités des pays con
cernés (Afrique du Sud, Botswana, Zambie 
et Angola). Un «officier de liaison» a été 
nommé à cet effet au sein de la SWAPO5.

A la fin de l’année, le CICR avait localisé 
232 réfugiés angolais séparés de leurs famil
les et transmis plus de 1 450 messages entre 
les réfugiés se trouvant en Angola et leurs 
familles en Namibie.

Rapatriement de civils
Le 9 mars, les délégués du CICR en Nami

bie et dans le sud-est angolais ont procédé 
au rapatriement de 77 hommes, femmes et 
enfants qui avaient exprimé le souhait de 
retourner en Namibie. Cette opération a été 
organisée suite à des consultations entre les 
autorités namibiennes et les responsables de 
l’UNITA, le CICR ayant reçu toutes assu-

5 South West Africa People’s Organization.

rances que les rapatriés pourraient regagner 
leurs lieux d ’origine et ne seraient pas pour
suivis pour avoir quitté la Namibie illéga
lement.

Coopération avec la Société nationale
Le CICR a poursuivi son programme visant 

au développement de la Croix-Rouge nami
bienne, notamment dans les domaines de 
l’Agence de recherches et de la diffusion des 
principes et du droit, en particulier au sein 
des forces armées et de la police.

Dispositif
L’accord de siège établissant la délégation 

du CICR en Namibie a été signé le 28 juin 
1991, en remplacement de celui précédemment 
passé avec les autorités sud-africaines, avant 
l’indépendance.

Le dispositif du CICR en Namibie a été 
réduit à un délégué, dès le 1er septembre. En 
effet, suite à la réouverture des voies de com
munication à l’intérieur de l’Angola, la délé
gation n ’a plus eu besoin d ’assurer le soutien 
opérationnel et logistique pour les délégués 
basés dans le sud-est angolais.

Afrique centrale et occidentale

LIBÉRIA

L ’année 1991 a permis un développement 
substantiel des activités du CICR au Libéria, 
malgré des conditions précaires sur les plans 
de la sécurité et de la vie en général. En effet, 
si les négociations de paix, entamées à fin 1990 
entre les diverses parties au conflit6, ont mis 
un terme aux hostilités déclarées, les combats 
sporadiques et les exactions ne s’en sont pas 
moins poursuivis au début de 1991, rendant 
la mission humanitaire du CICR difficile, 
voire, périlleuse.

Le CICR n ’était présent à M onrovia 
qu’avec cinq expatriés à fin 1990, l’institu
tion ayant amorcé son retour dans la capitale 
à fin octobre7. Les premiers mois de 1991 
ont été essentiellement employés à consolider

l’action en faveur des civils tentant de survi
vre dans une ville en complète désorganisa
tion, manquant de tout et vouée à la violence 
de bandes armées. La mise en place d ’une 
structure, réalisée par étapes, a permis peu 
à peu au CICR d ’effectuer des sorties dans 
la région autour de la capitale, placée sous 
le contrôle des forces d ’interposition de

6 Forces armées du Libéria (AFL), National Patriotic 
Front of Liberia (NPFL) de Charles Taylor, Indépen
dant National Patriotic Front of Liberia (INPFL) de 
Prince Johnson, Economie Monitoring Group (ECO- 
MOG) de la Communauté économique des Etats de 
l’Afrique de l’Ouest.

7 Le CICR avait en effet quitté Monrovia le 1er août, 
suite au massacre, le 27 juillet, de plusieurs centaines 
de civils qui se trouvaient à l’église luthérienne, sous 
la protection de l’emblème de la croix rouge.
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l’ECOMOG, alors que les délégués basés à 
Man (Côte d ’ivoire) tentaient également des 
sorties dans les régions du Libéria contrôlées 
par le NPFL (Libéria rural).

Les négociations de paix devaient aboutir 
à un cessez-le-feu au début de 1991. Dans ce 
contexte, le CICR a été amené à présenter, 
conformément à son mandat d ’intermédiaire 
neutre, un plan d ’assistance, pour autant que 
ses délégués reçoivent la garantie de pouvoir 
traverser les lignes de front et exercer leur mis
sion en toute sécurité et en tout temps.

Toutefois, les incidents de sécurité se sont 
multipliés, entravant le développement des 
activités humanitaires et rendant la mission 
des délégués très aléatoire. Ce n’est qu’en avril 
que le CICR a pu implanter des délégués en 
permanence dans le Libéria rural, en ouvrant 
une délégation à Gbarnga, siège du gouver
nem ent de la NPRA®, et un bureau à 
Kakata.

8 National Patriotic Reconstruction Assembly, branche 
politique du NPFL.

En parallèle, un programme de soutien 
démarrait en faveur de la Croix-Rouge du 
Libéria, dont le siège avait été pillé lors des 
affrontements de 1990, et des spécialistes de 
l’Agence centrale de Recherches était envoyés 
à Monrovia et dans le Libéria rural, ainsi 
qu’en Côte d ’ivoire, où se trouvaient des cen
taines de milliers de réfugiés libériens. Par la 
suite, ce réseau fut étendu avec des antennes 
en Guinée, en Sierra Leone, au Nigéria et au 
Ghana, tous ces pays étant également le refuge 
de milliers de réfugiés ( Voir plus loin).

Dans le contexte cahotique de ce début 
d ’année, la mise en place de l’infrastructure 
nécessaire pour la mission humanitaire a 
nécessité d ’énormes efforts, les buts et les 
critères d ’action de l’institution n ’étant que 
peu compris sur place. C’est dans cet esprit 
que le CICR a invité à Genève la doctoresse 
Kou Nehway Gbokolo, ministre de la Santé 
du NPFL, accompagnée de William N.C. 
Caranda, l’un des vice-présidents de la Croix- 
Rouge libérienne, pour une visite au siège du 
CICR, du 22 au 24 juillet. Cette visite a per
mis au CICR de présenter ses principes et pos
sibilités d ’action dans les situations de conflit 
armé interne, de clarifier certains points qui 
prêtaient à malentendu et, corollairement, 
d ’assurer une meilleure sécurité des délégués 
en zone NPFL.

Les combats du mois d ’avril, à la frontière 
du Sierra Leone, suivis de l’incursion d ’élé
ments armés proches du NPFL, ont provo
qué la fuite de dizaines de milliers de civils, 
créant une nouvelle situation d ’urgence, tant 
au Libéria qu’en Sierra Leone ( Voir égale
ment ci-après, sous ce pays).

Ce n’est qu’à la fin de l’année, suite à la 
quatrième rencontre des belligérants à Yamas- 
soukro que la mise en œuvre du plan de paix 
a pu débuter, entraînant une légère normali
sation de la situation au Libéria — notam 
ment avec la réouverture de certaines routes 
et le contrôle de positions, tenues jusqu’alors 
par le NPFL, par les forces de l’ECOMOG. 
Toutefois, les conditions de sécurité restaient, 
à fin 1991, très fragiles pour les expatriés du 
CICR et d ’autres organisations humanitaires 
présentes sur place.

A la fin de l’année, le CICR comptait 14 
expatriés et 102 employés locaux à M onro
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via, et 11 expatriés, aidés de 48 employés 
locaux à Gbarnga.

*

*  *

Action en faveur des personnes détenues
Le CICR a déployé d ’intenses efforts pour 

avoir accès à toutes les catégories de person
nes détenues par toutes les parties au conflit.

Pendant le premier trimestre, les délégués 
à Monrovia ont visité 55 personnes capturées 
par les forces de l’ECOMOG, dont des sol
dats du NPFL et de l’INPFL. Ces prisonniers 
furent libérés le 26 janvier et le CICR solli
cité pour ramener un homme en territoire 
NPFL. Le 3 février, le CICR participa au 
transfert de 9 personnes prises en otage par 
l’INPFL et qui furent remises au gouverne
ment intérimaire d ’Unité nationale (INGU).

En avril, le CICR commença la visite des 
prisons en zone NPFL, suite à l’autorisation 
donnée par le gouvernement de la NPRA. Les 
visites, commencées le 4 avril, ont permis de 
voir une trentaine de détenus arrêtés en rela
tion avec le conflit. Elles se sont poursuivies 
tout au long de l’année.

En outre, les délégués ont enregistré en jan
vier quelque 3 700 civils de différentes natio
nalités (Ghana, Guinée, Nigéria et Sierra 
Leone) rassemblés dans des camps. Le CICR 
leur a en outre fourni des secours d ’appoint 
(vivres, matériel de cuisine, essentiellement) 
jusqu’à leur rapatriem ent, en septembre. 
Après avoir exprimé aux délégués du CICR 
leur libre volonté de retourner dans leurs pays 
respectifs, plus de 2  0 0 0  ressortissants nigé
rians et ghanéens ont ainsi été rapatriés sous 
les auspices du CICR, en collaboration avec 
la Croix-Rouge du Libéria.

Au total, en 1991, le CICR a visité 151 per
sonnes détenues par l’ECOMOG et par le 
NPFL. Dans tous les lieux de détention visi
tés, le CICR a apporté une assistance alimen
taire pour les prisonniers.

Agence de Recherches
L ’am pleur du conflit et le caractère 

d ’extrême insécurité qui en a résulté ont 
entraîné de vastes mouvements de popula
tions: des centaines de milliers de personnes

ont fui leurs habitations pour se réfugier dans 
d ’autres régions du Libéria ou dans les pays 
voisins. Les populations déplacées ont en 
outre souvent bougé d ’une région ou d ’un 
camp à l’autre. Ces mouvements incontrôlés 
ont contribué à la dislocation des liens fami
liaux; c’est ainsi que des milliers d’enfants ont 
été abandonnés ou perdus pendant la fuite 
de leurs parents.

Cette situation dramatique a nécessité la 
mise en place d ’un réseau d’Agence de Recher
ches étendu, couvrant, outre le Libéria (Mon
rovia et Libéria rural), la Côte d ’ivoire, la 
Guinée, le Sierra Leone, le Nigéria et le 
Ghana.

L ’Agence a assuré l’enregistrement puis le 
retour dans leurs régions respectives, ou le 
rapatriement dans leurs pays, des civils libé
rés de part et d ’autre. Plus de 9 000 deman
des de recherches concernant des personnes 
disparues ont été traitées, et près de 4 000 
d ’entre elles ont abouti. A cet effet, des listes 
de personnes recherchées ont été placardées 
dans plus de 160 lieux publics, ainsi que dans 
les camps de personnes déplacées, et publiées 
dans les médias. Cette action a été lancée en 
coopération avec les Sociétés nationales des 
pays concernés.

La transmission de messages entre familles 
séparées a été importante, avec plus de 16 600 
missives échangées l’an dernier. Enfin, une 
vaste action a été lancée pour retrouver la 
trace des parents de milliers d ’enfants perdus 
ou abandonnés, que le CICR a pris en charge 
temporairement ( Voir plus loin sous «Assis
tance alimentaire et activités médicales»).

Protection de la population civile
La protection de la population civile est 

restée la préoccupation majeure du CICR en 
1991. Le caractère violent et incontrôlé des 
affrontements armés, l’insécurité généralisée 
et l’instabilité de la situation, ainsi que les 
menaces pesant sur certains groupes vulnéra
bles — notamment pour des raisons ethni
ques — ont rendu très délicats, parfois même 
aléatoires, les efforts du CICR. Néanmoins, 
les délégués du CICR sont intervenus à de 
multiples reprises pour obtenir que la popu
lation civile soit respectée et que cessent les
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exactions dont elle était l’objet (exécutions 
sommaires, mesures de harcèlement, pillage, 
notamment). La situation sur ce plan s’est 
quelque peu améliorée dans la seconde moi
tié de l’année.

Assistance alimentaire
Les délégations du CICR de Monrovia et 

Gbarnga ont fourni des secours alimentaires 
d ’urgence aux populations civiles victimes du 
conflit dans les zones respectives.

A Monrovia, quelque 700 enfants abandon
nés ou perdus ont reçu, entre janvier et 
avril, un repas par jour (riz, poisson, légu
mes) pendant plus de trois mois (soit 1 0  0 0 0  

rations). Ce programme a ensuite été remis 
à l’UNICEF. Par ailleurs, le CICR a fourni 
des secours alimentaires dans les hôpitaux et 
les orphelinats de la capitale. Une campagne 
d ’assistance «économique» (distribution de 
filets de pêche, élevage d ’animaux de basse- 
cour, semences, outils aratoires, notamment) 
a en outre été lancée à Monrovia, permettant 
aux bénéficiaires de reprendre une activité 
lucrative et favorisant ainsi leur autonomie 
alimentaire. L’aide fournie à Monrovia a tota
lisé 18,5 tonnes (environ 35 000 francs suisses).

Tous les programmes de secours ont été réa
lisés par les secouristes et volontaires de la 
Croix-Rouge du Libéria, sous la coordination 
et avec l’aide logistique du CICR. Par ail
leurs, les organismes de secours revenant peu 
à peu travailler au Libéria, l’aide du CICR 
est restée ponctuelle et ciblée sur certaines 
catégories de personnes et sur des régions qu’il 
était seul à atteindre.

En zone NPFL, lors d ’une mission d ’éva
luation dans le comté de Montserrado, pro
che de M onrovia, le CICR a découvert 
quelque 60 0 0 0  civils isolés par le conflit et 
vivant dans des conditions dramatiques, dans 
une région où aucune organisation de secours 
n ’avait eu accès ju squ’alors. Une action 
d ’urgence a été lancée par la délégation de 
Gbarnga et la Société nationale en faveur de 
ces personnes: les convois CICR/Société 
nationale, marqués de l’emblème de la croix 
rouge, ont ainsi acheminé, de début juillet 
à fin octobre, à travers les lignes, quelque 
500 tonnes de vivres chaque mois, fournis par

le PAM 9 à M onrovia. A cette date, une 
évaluation a été faite sur place, qui a montré 
que la situation nutritionnelle était redevenue 
normale et que les récoltes en cours allaient 
permettre à la population de subvenir à ses 
besoins.

L ’assistance alimentaire et matérielle four
nie au Libéria, à Monrovia et dans le Libéria 
rural, a totalisé 2 400 tonnes (2,2 millions de 
francs suisses) en 1991.

Activités médicales
Le Libéria bénéficiant de nombreux pro

grammes d ’assistance de la part d’organisa
tions non gouvernementales, l’aide du CICR 
a été limitée. Elle a été ciblée sur des catégo
ries particulièrement vulnérables de person
nes et des régions isolées ou difficiles d ’accès.

Ainsi, trois centres de soins nutritionnels 
intensifs ont fonctionné, entre juin et octo
bre, dans le comté de M ontserrado, à Kings
ville, Zanna Town et Kakata, pour quelque 
350 enfants souffrant de malnutrition avan
cée. Tant dans le Montserrado qu’à M onro
via, le CICR a fourni aux cliniques et 
dispensaires des médicaments et du matériel 
médical. Le CICR a également approvisionné 
divers orphelinats (et, notamment, celui de 
la Croix-rouge du Libéria à Kakata qui abri
tait quelque 200 enfants invalides). Enfin, des 
secours médicaux ont été remis dans les pri
sons visitées, ainsi qu’à la Société nationale, 
pour ses équipes de secouristes. L ’ensemble 
de cette assistance médicale a totalisé 155 000 
francs suisses.

Programmes d ’assainissement
La campagne d ’assainissement, entreprise 

en 1990, a été poursuivie et étendue en 1991. 
Cette action a eu un impact significatif à Mon
rovia, où le CICR a notamment lancé une 
action d ’envergure (d’un coût de 584 000 
francs suisses) pour rétablir le système de dis
tribution d ’eau de la ville, interrompu suite 
aux combats. En effet, la station de pompage 
et de traitement des eaux de White Plains et 
le barrage de retenue de Mount Coffee étaient

9 Programme alimentaire mondial.
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situés dans des zones d ’insécurité. Suite à des 
négociations avec toutes les parties concer
nées, un accord a été signé par le CICR, le 
service des eaux et la municipalité de M onro
via (laquelle a mis à disposition 400 de ses 
ouvriers), qui a permis aux ingénieurs sani
taires du CICR de procéder aux travaux de 
réfection nécessaires et d ’assurer ainsi en 
moyenne 46% de la production d ’eau pota
ble habituelle. Pour atteindre ce résultat, le 
CICR a dû rétablir le réseau d ’alimentation 
électrique, provenant de la station de Luke 
Plant, également endommagée suite aux évé
nements; il fallut en outre réparer quelque 
15 000 fuites, condamner 10 000 raccorde
ments et installer 52 postes de distribution 
publique pour éviter au maximum les pertes 
d’eau. En outre, le CICR a financé le déblaie
ment des ordures dans la capitale, par du per
sonnel municipal et des volontaires de la 
Croix-Rouge.

En zone NPFL également, des travaux ont 
permis de rétablir une vingtaine d ’anciens 
puits, d ’en creuser d ’autres et de donner à 
la population les notions élémentaires d ’utili
sation adéquate de l’eau potable. Dans cer
tains cas, des pompes électriques ont été 
fournies. Au total, pour l’ensemble du Libé
ria, ce sont plus d’une cinquantaine de puits 
qui ont ainsi été remis en service.

Coopération avec la Société nationale
Le CICR a apporté une aide substantielle 

à la Société nationale, dont des membres se 
trouvaient séparés de part et d ’autre de la ligne 
de front. A Monrovia, où le siège de la Croix- 
Rouge avait été mis à sac pendant les com
bats de 1990, de nouveaux locaux ont été ins
tallés avec l’appui du CICR qui a fourni 
matériel et moyens de transport et payé les 
salaires des employés permanents jusqu’à fin 
juin. Une ambulance a été remise au service 
de premiers secours, pour ses programmes en 
faveur des personnes déplacées revenant en 
ville. Des cours de perfectionnement ont été 
donnés à plus de 50 volontaires assignés aux 
postes de premiers secours de West Point, 
Caldwell et Sprigg Payne Airfield — lesquels 
ont accueilli plus de 3 000 patients entre avril 
et juillet.

En zone NPFL, le CICR a également 
apporté un soutien matériel et financier à la 
Société nationale (infrastructure administra
tive, secouristes, notamment). Il a en outre 
mis un véhicule à disposition de sa branche 
de Kakata.

Diffusion
Les fréquents abus de l’emblème de la croix 

rouge et les conditions précaires de sécurité 
pour les expatriés en mission au Libéria ont 
nécessité, tout au long de l’année, une cam
pagne soutenue de diffusion des principes 
humanitaires de base: pour juguler l’usage 
abusif de l’emblème de la croix rouge (de très 
nombreux particuliers et commerçants l’uti
lisant en guise de protection), le CICR a lancé, 
en collaboration avec les autorités, une cam
pagne systématique de remplacement du signe 
par d ’autres idéogrammes plus appropriés; 
ainsi, quartier par quartier, des équipes de 
volontaires de la Société nationale ont effacé 
des croix rouges pour peindre d ’autres emblè
mes, tels que le caducée ou la croix verte, sur 
les enseignes de boutiques, les maisons, véhi
cules etc. En outre, des moyens plus classi
ques (tels que des cours dans les casernes et 
la distribution de publications) ont été utili
sés pour sensibiliser les forces armées. Enfin, 
l’effort de diffusion a également visé les 
médias locaux ( Voir aussi sous le chapitre «La 
diffusion en Afrique»),

En zone NPFL, des séances de diffusion 
des règles humanitaires ont également été 
organisées à l’intention des responsables mili
taires.

SIE R R A  LEONE

Suite aux combats à la frontière avec le 
Libéria, en avril, puis à une incursion d ’élé
ments armés libériens à partir du mois de mai, 
des milliers de civils sierra-léoniens ont fui 
vers le sud-est, alors que, parallèlement, des 
réfugiés libériens affluaient en Sierra Leone.

Lors des événements d ’avril, le délégué 
général adjoint du CICR pour l’Afrique, alors 
en mission au Libéria, a séjourné à Freetown 
à deux reprises, où il a rencontré les autori
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tés, les dirigeants de la Société nationale et 
des représentants du HCR et fait le point sur 
les possibilités d ’action en faveur des victi
mes des événements. Un représentant de la 
Fédération internationale des Sociétés de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge étant sur 
place, une coordination a été établie dans le 
domaine de l’assistance (envoi commun d ’un 
stock médical d’urgence), en soutien à l’action 
de la Société nationale dans ce contexte.

En vertu de son mandat, le CICR a solli
cité l’autorisation de voir les personnes arrê
tées pendant les événements. Après avoir 
exposé ses critères d ’action dans un mémo
randum, suite à de nombreux entretiens, le 
CICR a obtenu l’autorisation de visiter les 
personnes capturées suite aux affrontements. 
Les délégués du CICR ont ainsi visité, le 
17 mai, 114 personnes détenues à la prison 
centrale de Freetown. Malgré des démarches 
répétées, le CICR n’a pas obtenu de pouvoir 
répéter ces visites. A fin 1991, les discussions 
sur ce point se poursuivaient avec les autori
tés de Freetown.

En septembre, suite à la poursuite des com
bats dans les provinces est et sud du Sierra 
Leone (régions de Zimmi et Segbwema), une 
équipe du CICR y a effectué une mission 
d ’évaluation qui a révélé que, si la situation 
restait précaire pour la population civile, il 
n’y avait pas de besoins urgents sur les plans 
médical et nutritionnel, les éventuels besoins 
étant couverts par plusieurs organisations 
humanitaires présentes sur place.

Afrique

ÉTHIOPIE

La chute du gouvernement du président 
Haile Mariam Mengistu, 17 ans après le début 
de la révolution éthiopienne, est intervenue 
le 28 mai 1991, au terme de nombreuses 
années de combats entre les troupes gouver
nementales et celles du T PL F/E PR D F 11 et 
de l’EPLF12. L ’offensive finale visait la capi
tale, Addis-Abeba, alors que les troupes de 
l’EPRDF contrôlaient déjà, depuis février, les 
capitales provinciales du Gojjam et du Wollo,

Pourtant, à partir du mois de novembre, 
la situation s’est dégradée, notamment dans 
la région de Zimmi, interdisant aux organisa
tions humanitaires d’y retourner. Le CICR 
a toutefois pu réaliser, à mi-décembre, une 
nouvelle évaluation, au cours de laquelle les 
délégués ont constaté que d ’importants grou
pes de civils étaient dans le besoin. A la fin 
de l’année, il a proposé un plan de travail 
pour protéger et assister environ 1 0  0 0 0  per
sonnes.

Face aux agissements de certains combat
tants, des séances de diffusion des règles de 
base du droit international humanitaire ont 
été organisées sur place, à l’intention des mili
taires, pour tenter, d ’une part, d ’assurer une 
certaine protection aux civils et, d ’autre part, 
d ’obtenir le respect de la mission de la Croix- 
Rouge et de son emblème.

TC H A D
Le cours de trois ans de formation de tech

niciens prothésistes, donné sous les auspices 
du C IC R  au centre de K abalaye à 
N ’D jam éna10, s’est achevé en décembre 
1991. Neuf Tchadiens ont passé les examens 
avec succès.

Au cours de l’an dernier, l’atelier de Kaba
laye a équipé plus de 70 invalides de guerre, 
produit 190 prothèses, 180 orthèses (appareils 
de soutien) et une centaine de paires de béquil
les. Près de 200 réparations ont en outre été 
effectuées.

orientale

Bahr Dahr et Dessié. Dans le même temps, 
les troupes de l’EPLF prenaient le contrôle 
d ’Asmara et du port d’Assab, tandis qu’un 
gouvernement provisoire était formé et un 
referendum sur l’indépendance de l’Erythrée 
annoncé d ’ici deux ans.

10 Le centre est géré conjointement par le CICR et le 
SECADEV (Secours catholique et Développement).

11 Tigrean People’s Liberation Front/Ethiopian People’s 
Revolutionary Democratic Front.

12 Eritrean People’s Liberation Front.
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Les activités du CICR furent, dans ces cir
constances, définies en fonction des priorités 
suivantes: urgence médicale et chirurgicale, 
tout d ’abord, avec une activité intense, dans 
des conditions difficiles, pour les trois équi
pes chirurgicales du CICR basées à Bahr Dar, 
Dessié et Asmara, et la prise en charge de 
l’hôpital Balcha à Addis-Abeba; avec une 
importante action de protection et d’assistance 
ensuite, déployée en faveur de quelque 
240 000 soldats démobilisés dans des condi
tions dramatiques, souvent à des milliers de 
kilomètres de leur région d ’origine.

Pendant les dernières semaines de combats, 
les contacts étaient multipliés, à Khartoum, 
Washington et Londres, avec les dirigeants 
des mouvements d ’opposition armée, en vue, 
d ’une part, d ’assurer la sécurité des équipes 
médicales travaillant dans les zones sous leur 
contrôle (et, notamment, l’équipe médicale 
de Bahr Dar, coupée du monde extérieur 
depuis la chute de la ville à fin février), et 
d ’autre part, de proposer les services de l’ins
titution en faveur des victimes militaires et 
civiles.

Les événements se précipitèrent à la mi-mai, 
avec la prise de Dessié par les troupes de 
l’EPRDF, celle d ’Asmara par l’EPLF, le 
départ du président Mengistu (21 mai), enfin, 
la chute d ’Addis-Abeba, le 28 mai, alors que 
venaient de commencer à Londres des négo
ciations entre forces gouvernementales et 
rebelles, sous les auspices des Etats-Unis. Le 
délégué général adjoint du CICR pour l’Afri
que se rendit dans la capitale britannique, 
pour y rencontrer les représentants de l’EPLF 
et de l’EPRDF et discuter la suite de l’action 
du CICR sur le terrain. Parallèlement, à 
Addis-Abeba, le CICR entamait des contacts 
avec des représentants du nouveau pouvoir, 
tandis qu’une action d ’urgence était organi
sée, conjointement avec la Société nationale, 
pour l’évacuation et les soins aux blessés de 
guerre,dans l’hôpital Balcha (où travaillaient 
quatre équipes soviétiques13), ainsi que dans

13 Cet hôpital appartenait à l’Alliance des Sociétés de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge soviétique. Il 
fut transformé en un hôpital de chirurgie de guerre, 
dont le CICR prit la responsabilité pendant les semai
nes de troubles à Addis-Abeba.

les hôpitaux du ministère de la Santé encore 
en service.

En date du 7 juin, le CICR adressa une 
offre de services formelle au gouvernement 
provisoire, en vue d’obtenir l’accès aux per
sonnes détenues en relation avec les récents 
événements; il y joignit un mémorandum sur 
les activités humanitaires de l’institution en 
faveur des personnes détenues, afin de souli
gner le caractère strictement humanitaire de 
sa démarche et de son action. En outre, le 
CICR présenta le plan d ’assistance alimen
taire et médicale d’urgence, qu’il venait de 
lancer avec la Croix-Rouge éthiopienne, en 
faveur des ex-soldats se trouvant disséminés 
dans le pays, sans abri ni nourriture et sans 
soins médicaux.

Ce même mois de juin, les nouvelles auto
rités de l’Erythrée demandèrent à l’équipe chi
rurgicale du CICR travaillant à l’hôpital 
d ’Asmara, de quitter le pays. A la suite de 
ce retrait, le CICR transmit, le 15 septembre, 
une offre de services au gouvernement provi
soire de l’Erythrée, proposant une mission à 
haut niveau pour examiner la possibilité d’une 
reprise de son action dans le cadre de son 
mandat.

Suite à divers entretiens et contacts, le vice- 
président, Claudio Caratsch, entreprit une 
mission en Ethiopie, ainsi qu’en Erythrée, du 
14 au 21 décembre. A Addis-Abeba, il ren
contra le président du gouvernement provi
soire, Meles Zenawi, entouré de ses proches 
collaborateurs, qui donna son accord pour 
les visites de tous les lieux de détention (dont 
le début fut fixé au début de 1992). A Asmara, 
M. Caratsch eut plusieurs entretiens, notam
ment avec le secrétaire général du gouverne
ment provisoire érythréen, Issayas Afeworki, 
ainsi qu’avec Mohamed Said Barreh, secré
taire des Relations étrangères. Les dirigeants 
érythréens donnèrent une réponse positive 
quant au retour du CICR en Erythrée, tout 
en l’informant du fait que tous les détenus 
commençaient d ’être libérés. En revanche, 
l’assistance du CICR dans le domaine ortho
pédique était vivement souhaitée.

Activités en faveur des ex-soldats
Suite au renversement de la situation, des 

dizaines de milliers de soldats de l’ex-armée
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gouvernementale, jusqu’alors basés au nord 
de l’Ethiopie, furent démobilisés par les nou
velles autorités. Les services humanitaires de 
l’EPRDF sollicitèrent l’aide du CICR pour 
venir en aide à ces hommes qui se trouvaient 
.dans une situation de dénuement dramatique. 
Dès le début juin, le CICR et la Croix-Rouge 
éthiopienne lancèrent une opération d ’assis
tance d ’urgence à grande échelle pour facili- 

( ter leur retour.
Une vingtaine de camps de transit furent 

érigés le long des routes menant vers le sud, 
où les ex-soldats reçurent, dans une première 
phase, des soins médicaux, de la nourriture 
ëf He l’eau, des couvertures et des habits. Au 
plus fort de l’action, quelque 1 0 0 0  volontai
res de la Croix-Rouge éthiopienne et 40 expa
triés (du CICR et de 15 Sociétés nationales), 
ainsi qu’une centaine d ’employés recrutés 
localement, travaillaient dans les camps.

Une importante action d ’assainissement 
était nécessaire dans les camps de transit pour 
les ex-soldats, mais sa réalisation fut délicate 
en raison de l’afflux massif de ces hommes 
et de l’évolution non prévisible de la popula
tion des camps. Les ingénieurs sanitaires du 
CICR équipèrent donc les camps de structu
res légères, pouvant être modifiées en tout 
temps (citernes d ’eau potable, rampes de robi
nets, latrines, etc.) et recrutèrent des volon
taires parmi les ex-soldats pour veiller au 
respect des règles élémentaires d ’hygiène et 
à la propreté des camps.

Sur le plan médical, les équipes eurent prin
cipalement à soigner des hommes exténués, 
atteints de déshydratation, de diarrhée chro
nique ou de fièvres récurrentes causées par 
les privations.

La seconde phase fut celle du transport des 
ex-soldats vers leurs lieux d ’origine. Près de 
380 bus et camions furent nécessaires pour 
cette importante opération qui s’étala sur 
quelque trois mois. Deux axes principaux 
furent utilisées pour parvenir au camp de 
triage de Nazaret, situé au sud d ’Addis- 
Abeba, d ’où partaient les bus pour les capi
tales provinciales: d’une part, l’axe ouest, par
tant d ’Erythrée via Adwa/Adigrat, Mekele 
(province du Tigré), Dessié (Wollo) vers Naza
ret, et, d ’autre part, l’axe est, depuis la fron
tière Erythrée/Soudan en direction de Gondar

(Gondar) et Bahr Dar (Gojjam) vers Naza
ret. Les camps de transit d ’Adwa et Adigrat, 
ainsi que ceux du Gondar, permettaient aux 
hommes de reprendre des forces, après plu
sieurs jours, ou même, plusieurs semaines de 
marche, avant de poursuivre leur route en 
direction des centres de transit de Mekele, 
Dessié et Bahr Dar, d ’où ils gagnaient le cen
tre de triage de Nazaret. Toutefois, dans la 
pratique, cette «filière-type» n ’a pas toujours 
pu être suivie, les hommes affluant par vagues 
dans certains centres qui se trouvaient débor
dés, des difficultés administratives intervenant 
dans les procédures de tri, et les moyens de 
transport étant insuffisants devant l’énorme 
flux de personnes à absorber.

Malgré les difficultés, plus de 240 000 hom
mes — dont 45 000 qui avaient fui au Soudan 
et furent rapatriés du camp de Kassala par 

1 le HCR — avaient été ramenés dans leurs lieux 
d ’origine à fin 1991.

Quant à la troisième et dernière phase, elle 
a consisté en une aicRTà la réintégration pour 
ces hommes, revenant dans leurs familles, sou
vent après des années d ’absence et se trou
vant dès lors sans argent ni travail. Ce 
programme, commencé à fin 1991, prévoit 
une aide en rations alimentaires mensuelles 
pendant cinq mois.

Assistance alimentaire
Au début de l’année, le CICR et la Croix- 

Rouge éthiopienne avaient conclu un accord 
pour une action d ’assistance alimentaire en 
faveur de la population civile vivant en zone 
gouvernementale en Erythrée. Cette action a 
bénéficié à quelque 150 0 0 0  personnes de la 
région érythréenne d ’Asmara (les vivres étant 
fournis par le PAM). En outre, le CICR et 
la Croix-Rouge éthiopienne ont distribué des 
rations hebdomadaires, ainsi que de l’eau 
potable à 50 000 personnes nécessiteuses dans 
la ville d ’Asmara.

Au total, y compris le programme d ’assis
tance aux ex-soldats, ce sont plus de 21 500 
tonnes de vivres et 2  0 0 0  tonnes de secours 
non alimentaires (dont 190 0 0 0  couvertures, 
un millier de tentes et 48 tonnes de vêtements) 
qui ont été distribuées en 1991 lors de ces 
diverses opérations de secours, menées con
jointement avec la Croix-Rouge éthiopienne.
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Assistance médicale
En 1991, les activités dans le domaine médi

cal ont été partagées entre la chirurgie de 
guerre et les soins d ’urgence aux ex-soldats 
repartant vers le sud. Au départ, les condi
tions de santé dans les camps de transit étaient 
extrêmement précaires et le CICR dut com
pléter les soins médicaux proprement dits par 
une action d’assainissement et de désinfection, 
ainsi que de lutte contre la malaria. Plus d’un 
millier de patients par semaine furent soignés 
dans les dispensaires des camps et plusieurs 
centaines d ’entre eux admis dans les tentes 
faisant fonction d ’hôpital, les cas les plus 
sérieux (environ 300) étant transportés dans 
les hôpitaux du ministère de la Santé à 
Addis-Abeba.

Le CICR disposait, au début de 1991, de 
trois équipes chirurgicales de Sociétés natio
nales, basées respectivem ent à l ’hôpital 
d ’Asmara, en Erythrée, à Bahr Dar, dans le 
Gojjam et à Dessié, dans le Wollo (Croix- 
Rouges finlandaise et néerlandaise).

Dès le début de l’année, le CICR avait 
entrepris des démarches auprès des dirigeants 
de l’EPLF, en vue de développer ses activités 
en Erythrée, sa présence étant jusqu’alors 
limitée à une équipe chirurgicale pour traiter 
les blessés de guerre à Asmara et au soutien 
des program m es m édicaux de l ’E R A 14. 
Cependant, suite au changement de gouver
nement, l’équipe chirurgicale du CICR, tra
vaillant à Asmara, dut partir à fin juin. 
Néanmoins, près de 600 opérations chirurgi
cales ont été pratiquées et 740 patients admis 
pendant sa période d ’activité.

En février, vu le peu d’admissions de bles
sés de guerre à l’hôpital de Dessié, le CICR, 
d ’entente avec le ministère éthiopien de la 
Santé et la Société nationale, décida de réduire 
les activités de son équipe chirurgicale, dont 
le retrait fut prévu pour le mois de mars. Tou
tefois, en raison de l’évolution de la situa
tion, l’équipe fut maintenue sur place et 
continua son activité jusqu’à fin août, date 
à laquelle la situation était revenue à la nor
male. Plus de 2 000 blessés du guerre furent 
admis en 1991 dans l’hôpital, où l’équipe pra

14 Eritrean Relief Association (branche humanitaire de 
l’EPLF).

tiqua 4 335 opérations chirurgicales. Pendant 
la période la plus active (mai-juillet), une 
équipe ch irurg icale supplém entaire  fut 
envoyée en renfort à Dessié.

L’équipe chirurgicale de Bahr Dar, dans le 
Gojjam, se trouva coupée du monde pendant 
trois mois, de fin février à juin, suite à la prise 
de la ville par les troupes de l’EPRDF. Com
posée d ’une chirurgienne et de trois infirmiè
res, elle assura, dans des conditions très 
difficiles, tant sur le plan psychologique que 
technique (coupures d’eau et d ’électricité, 
manque de médicaments, matériel chirurgi
cal et de pansements), le traitement de plus 
d ’un millier de blessés de guerre, pratiquant 
plus de 750 opérations chirurgicales entre le 
24 février et le 2 juin. Une partie du person
nel éthiopien ayant quitté l’établissement lors 
de la prise de la ville, de jeunes volontaires 
de la Croix-Rouge prirent le relais, travail
lant nuit et jour pour s’occuper des patients.

Malgré son isolement, l’équipe chirurgicale 
a pu donner de ses nouvelles pour la première 
fois à mi-mars, via Khartoum, ce qui a per
mis au CICR de rassurer les familles. Un con
voi du CICR a pu se rendre à Bahr Dar le 
6  juin, afin de relever son personnel et ravi
tailler l’hôpital en médicaments et matériel 
chirurgical. Pour toute l’année, on compte 
plus de 1 800 admissions et 2  600 opérations.

Par ailleurs, le CICR a assuré temporaire
ment, aux termes d’un accord signé le 25 mai 
avec la Croix-Rouge éthiopienne et l’Alliance 
des Sociétés de la C roix-R ouge et du 
Croissant-Rouge soviétique, la responsabilité 
de l’hôpital Balcha, à Addis-Abeba. Cet éta
blissement a ainsi pu accueillir 1 2 0 0  blessés 
civils entre mai et juillet.

Programme orthopédique
Le CICR a continué son assistance techni

que au centre de rééducation de Debré Zeit 
et à au centre orthopédique d ’Addis-Abeba. 
Au total, ces deux centres ont fabriqué 1 280 
prothèses et 330 orthèses (appareils de sou
tien), alors que plus de 950 invalides de guerre 
ont été admis pour traitement. Le CICR a 
en outre poursuivi son soutien aux centres 
orthopédiques d ’Asmara, Dessié et Harar.
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O U G A N D A

Les affron tem ents entre m ouvem ents 
d ’opposition et forces gouvernementales se 
sont poursuivis tout au long de l’année 1991 
dans les districts du nord et du nord-est du 
pays. Ces combats de guerilla ont eu princi
palement lieu dans les districts de Gulu, Kit- 
gum et, dans une moindre mesure, dans ceux 
d ’Apac et Lira. A l’extrême sud-ouest du 
pays, des accrochages, liés à la situation au 
Rwanda, se sont produits le long de la fron
tière, causant une certaine insécurité pour la 
population ougandaise.

Le sort de la population civile est resté lié 
à cette situation fluctuante. Ce fut notamment 
le cas pour la région nord de l’Ouganda, où, 
en raison d ’une vaste offensive militaire qui 
s’est déroulée de mars à août, le CICR n ’a 
plus eu accès à la région jusqu’à fin septem
bre. A cette date, il a été en mesure de retour
ner à Gulu et Lira, pour y reprendre ses 
activités de visites des lieux de détention. Une 
fois le calme revenu, une présence permanente 
du CICR dans la région n ’était plus néces
saire. Aussi l’institution a-t-elle fermé ses deux 
bureaux de Gulu et Soroti à la fin de l’année, 
tout en assurant des visites régulières depuis 
Kampala.

*

*  *

Activités en faveur des détenus
Le CICR a poursuivi la visite des person

nes détenues en relation avec le conflit ou pour 
atteinte à la sécurité de l’Etat. Au total, 144 
visites ont été faites à 2 730 détenus (dont 
2  079 vus pour la première fois) dans 6 8  lieux 
de détention civils et militaires, y compris des 
stations de police et des casernes militaires. 
Cependant, les délégués n ’ont pas obtenu de 
pouvoir visiter les militaires non condamnés 
dans les lieux de détention de l’armée.

L’offensive militaire, lancée en mars par 
les forces gouvernementales dans le nord du 
pays, a entraîné de nouvelles arrestations. Le 
CICR a entrepris des démarches en vue de 
pouvoir visiter ces personnes dans les lieux 
de détention de la région. Malgré une pre
mière autorisation reçue du commandant des

forces armées, le CICR n ’a plus eu accès au 
nord du pays et ce blocage a perduré. Dans 
le même temps, trois employés ougandais du 
bureau du CICR à Gulu étaient arrêtés dans 
le cadre de leur activité. Ils furent libérés à 
fin juin.

Le délégué général du CICR pour l’Afri
que s’est rendu à Kampala à fin mai, afin 
de sensibiliser les autorités ougandaises sur 
la nécessité humanitaire d ’une reprise des acti
vités du CICR dans le nord du pays. Ce n ’est 
que le 26 septembre que le CICR reçut les 
autorisations nécessaires pour reprendre les 
visites de lieux de détention dans le nord 
(notamment les prisons de Gulu, Lira et 
Kitgum).

Des secours (pour environ 57 000 francs 
suisses) ont été fournis dans les prisons visi
tées: d ’une part, une assistance nutritionnelle 
a été mise en place pour les détenus souffrant 
d ’avitaminose, suite à une alimentation mal 
équilibrée, et, d ’autre part, des distributions 
ponctuelles ont été faites (matériel de net
toyage, articles de toilette, habits ou couver
tures). En outre, le CICR a fourni une aide 
matérielle aux détenus libérés pour les aider 
à reprendre une vie normale. Enfin, des tra
vaux d ’assainissement ont été effectués dans 
les prisons gouvernementales de Kampala, 
Jinja, Kumi, Mbale et Soroti.

Agence de Recherches
Les activités de l’Agence de Recherches du 

CICR en Ouganda ont été déployées, d ’une 
part, en relation avec les visites de lieux de 
détention et, d ’autre part, dans les camps de 
réfugiés soudanais et rwandais. Dans le 
domaine de la détention, l’Agence a poursuivi 
l’enregistrement des détenus nouvellement 
visités.

En ce qui concerne la transmission de mes
sages familiaux (plus de 13 700 en 1991), la 
fermeture des bureaux de Gulu et Soroti a 
amené le CICR a confier en partie la respon
sabilité de leur distribution à la Croix-Rouge 
ougandaise. De même, les activités concer
nant les réfugiés soudanais dans la province 
du West Nile, ainsi que l’arrivée de nombreux 
réfugiés rwandais au sud de l’Ouganda, ont 
nécessité la création d ’une structure Agence 
au sein de la Société nationale. Par ailleurs,
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218 cas de recherches de personnes ont été 
résolus positivement l’an dernier.

Rapatriements entre l'Ouganda et le Rwanda
Suite aux troubles qui se sont déroulés au 

Rwanda, le CICR a été saisi par les deux pays 
pour organiser, en tant qu’intermédiaire neu
tre, le rapatriement de ressortissants ougan
dais et rwandais bloqués de part et d ’autre 
de la frontière. Le premier convoi a quitté 
Kampala le 2 mars, avec 34 étudiants rwan
dais à bord, et a ramené 30 Ougandais au 
retour. Au total, en trois opérations, ce sont 
quelque 340 ressortissants ougandais et 50 
Rwandais qui ont pu regagner leurs pays res
pectifs ( Voir aussi sous chapitre «Rwanda»).

Par ailleurs, une équipe de délégués a pro
cédé, en décembre, à une évaluation de la 
situation des réfugiés rwandais, au nombre 
d ’environ 2 0  0 0 0 , se trouvant dans le district 
ougandais frontalier de Kisuro.

Protection de la population civile
La population civile ougandaise a continué 

d ’être la première victime des affrontements 
dans certaines régions du pays. Dans le nord 
de l’Ouganda, en raison des opérations mili
taires qui y furent déployées entre mars et 
août, la population s’est trouvée prise entre 
les forces gouvernem entales et celles de 
l’opposition et, de ce fait, exposée au double 
risque des combats en première ligne et des 
actes de représailles.

Dès qu’il obtint de pouvoir retourner dans 
le nord, à partir de fin septembre, le CICR 
s’est enquis de la situation de la population 
civile, en particulier des personnes déplacées 
suite aux opérations militaires.

Assistance à la population civile
En 1991, le CICR a continué de fournir 

une assistance alimentaire et matérielle aux 
personnes déplacées dans les régions conflic
tuelles de l’Ouganda. Si l’institution travail
lait seule (jusqu’au blocage) dans les régions 
de Gulu et Soroti, l’action d ’assistance a été 
en revanche déployée en coopération avec les 
sections de la Croix-Rouge ougandaise dans

d ’autres zones conflictuelles, telles que le 
Kasese (sud-ouest).

Dans le nord du pays, le CICR a lancé, 
dès le 1 2  février, un programme d ’aide agri
cole en faveur de 30 000 familles (environ 
90 000 personnes) revenues dans leur région 
d ’origine après avoir été déplacées dans l’est 
du pays. Une aide alimentaire d ’appoint (82,5 
tonnes) leur a été distribuée. Un programme 
similaire fut organisé en août dans la région 
de Soroti, en faveur de 18 500 familles. Au 
total, plus de 400 tonnes de semences et 63 000 
houes ont été distribuées. Par ailleurs, un pro
gramme d ’assainissement et d ’hygiène publi
que, lancé dans la zone de Kumi, au début 
de l’année, a dû être interrompu, les puits 
réparés ayant été détruits lors de combats, et 
le CICR n ’ayant plus accès à cette région en 
raison de l’offensive militaire.

En décembre, suite à la fermeture de l’entre
pôt du CICR à Soroti, les stocks restants 
furent transférés en Ethiopie et au Soudan, 
avec le soutien logistique de la délégation du 
CICR au Kenya.

Dans le Kasese, des troubles ont entraîné 
en mars des déplacements de populations. 
Deux missions d ’évaluation, entreprises en 
coopération avec la Société nationale, ont 
permis de recenser près de 3 000 familles 
déplacées. Le CICR a fourni les secours et 
les moyens de transport à la Société natio
nale qui s’est chargée des distributions (envi
ron 57 tonnes de semences, 5,3 tonnes de 
vivres et 24 tonnes de matériel divers (outils, 
couvertures, jerrycans et ustensiles de cuisine).

R W A N D A /B U RU N D I

TROUBLES AU BURUNDI
Des troubles ont éclaté à fin novembre au 

Burundi, causant la fuite de 4 000 Burundais 
au Rwanda et de 20 000 autres au Zaïre. Des 
délégués du CICR qui se trouvaient sur place, 
ayant achevé une série de visites de lieux de 
détention, purent intervenir immédiatement, 
notamment pour évacuer des blessés dans cer
tains quartiers de la capitale. Le CICR lança 
en outre des appels à la radio pour que 
l’emblème de la croix rouge soit respecté par 
les parties.
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Lors d ’un entretien avec le premier minis
tre, le CICR reçut l’autorisation de visiter les 
personnes arrêtées suite aux événements. Les 
visites commencèrent au début du mois de 
décembre et, à la fin de l’année, le CICR avait 
enregistré 650 nouveaux détenus de sécurité. 
Une assistance d’appoint a été fournie dans 
les prisons visitées.

Avant les événements, le CICR avait pro
cédé à deux séries de visites de lieux de déten
tion, la première, commencée en mars-avril, 
et la seconde en octobre-novembre. Au total, 
50 visites ont été faites en 1991 dans une quin
zaine de lieux de détention, où se trouvaient 
1 094 détenus relevant du mandat du CICR.

Par ailleurs, le CICR a visité en décembre 
228 réfugiés rwandais, hébergés à l’Ecole 
nationale de police en attendant leur rapa
triement. Un délégué du CICR a en outre 
accompagné les réfugiés, lors de leur retour 
au Rwanda, à fin décembre.

ACTION D ’URGENCE AU RWANDA
Les affrontements au Rwanda se sont pour

suivis tout au long de l’année 1991. Le 23 jan
vier, la ville de Ruhengeri, au nord  du 
Rwanda, était attaquée par des combattants 
du FPR 15. Une équipe du CICR se trouvant 
dans la capitale (où elle terminait une série 
de visites de lieux de détention), se rendit à 
Ruhengeri le 24 janvier, avec des secours 
médicaux qui furent remis à l’hôpital de la 
ville.

Les évaluations, menées les jours suivants, 
permirent de se rendre compte que 1 0  0 0 0  per
sonnes environ avaient fui dans la campagne, 
comme lors de flambées de violence précé
dentes. De ce fait, le programme d ’assistance 
de la Croix-Rouge rwandaise et de la Croix- 
Rouge belge, lancé en octobre 1990 et financé 
jusqu’à fin janvier 1991 par la CEE16, fut 
repris par le CICR en faveur des victimes de 
la nouvelle situation conflictuelle.

Cette situation perturbée se poursuivit pen
dant toute l’année, le nombre des déplacés 
ayant passé, entre janvier et fin avril, à

15 Front patriotique rwandais.
16 Communauté économique européenne.

plus de 90 000 personnes. A cette situation 
d ’urgence, s’est ajoutée l’arrivée, en novem
bre, de nombreux réfugiés du Burundi.

Le CICR a soutenu la Croix-Rouge rwan
daise — notamment par la formation de per
sonnel et un appui logistique — pour qu’elle 
renforce sa capacité opérationnelle et puisse 
reprendre petit à petit la gestion des program
mes de secours aux populations déplacées.

Activités en faveur des personnes détenues
Suite aux troubles de novembre 1990, le 

CICR avait obtenu l’autorisation de visiter 
les personnes arrêtées en raison des événe
ments. La première série de visites, commen
cée le 20 novembre 1990 et achevée le 14 
janvier 1991, a permis de visiter plus de 4 000 
détenus de sécurité dans 21 prisons. Dans les 
mois qui suivirent, les autorités procédèrent 
à de nombreuses libérations, ce qui ramena 
à une soixantaine le nombre des détenus rele
vant du mandat du CICR. Ces détenus furent 
visités régulièrement pendant le reste de 
l’année.

En juin, le CICR fit des démarches pour 
avoir accès aux personnes supposées en mains 
de l’armée et détenues dans les casernes. Tou
tefois, le CICR n ’a pas obtenu l’autorisation 
demandée.

En outre, ses délégués n ’ont pas été à même 
de visiter les personnes présumées en mains 
du FPR, malgré une réponse de principe favo
rable à l’offre de services du CICR.

Le CICR a poursuivi le programme d’assai
nissement dans dix prisons, lancé l’année pré
cédente. A cet effet, un ingénieur sanitaire 
s’est rendu sur place au début de l’année, pour 
faire démarrer les travaux qui furent réalisés 
par les détenus eux-mêmes.

Protection de la population civile
Des missions d ’évaluation dans le nord du 

Rwanda ont permis de cerner rapidement la 
situation des personnes déplacées suite aux 
com bats: la plupart d ’entre elles étaient 
regroupées dans des camps, alors que d’autres 
avaient trouvé refuge dans des «ranches» 
abandonnés, dont les propriétaires avaient 
eux-même fui en Ouganda. Le CICR a tenté, 
par de nombreuses missions sur le terrain,
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d ’empêcher, par sa présence, les exactions 
contre la population civile.Au cours de leurs 
déplacements, les délégués ont saisi toute 
occasion pour sensibiliser leurs interlocuteurs 
aux principes élémentaires d ’humanité et au 
respect de l’emblème.

Agence de Recherches
Outre l’enregistrement des détenus visités 

par les délégués, l’Agence a transmis plus de 
4 000 messages familiaux, principalement 
entre les détenus et leurs familles au Rwanda 
et à l’étranger. De plus, 452 personnes qui 
faisaient l’objet de recherches par un parent, 
ont été retrouvées en 1991.

Assistance en faveur des personnes déplacées
La plus grande partie des personnes dépla

cées (environ 60 0 0 0  personnes) se trouvait 
dans la région de Ruhengeri, les autres grou
pes étant répartis dans les districts de Byumba, 
Kiyombe, Ngarama et Rukomo. Le CICR est 
intervenu auprès de ses interlocuteurs, afin 
que les autorités trouvent une meilleure solu
tion que le regroupement des déplacés dans 
des camps à forte concentration de person
nes, la promiscuité favorisant la dépendance 
des assistés et la propagation des maladies.

Lorsque les stocks mis à disposition par la 
CEE furent épuisés, à la mi-mars, le CICR 
procéda à des achats locaux, pour nourrir les 
populations déplacées. Quatre bases logisti
ques furent créées, d ’où la Croix-Rouge rwan
daise pouvait rapidem ent procéder aux 
distributions; au total, plus de 5 600 tonnes 
de secours alimentaires et matériels (3,4 mil
lions de francs suisses) furent distribuées en 
1991.

Lors d’une mission dans le nord-est du 
Rwanda, les délégués découvrirent des grou
pes de personnes déplacées qui avaient été 
expulsés de Tanzanie, où ils avaient tenté de 
se réfugier. Ces personnes se trouvaient dans 
un état nutritionnel alarmant, ne pouvant 
retourner dans leurs lieux d’origine et ne dis
posant d ’aucune ressource alimentaire. Un 
programme ad hoc a été entrepris à leur inten
tion par la Société nationale, avec le soutien 
du CICR.
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L’année 1991 a vu la Somalie, déjà déchi
rée par des années de conflit interne au nord- 
ouest, sombrer dans une situation de violence 
extrême. Les affrontements opposant les for
ces gouvernementales à celle de plusieurs mou
vements coalisés (USC, SPM, SSDF17), qui 
avaient gagné la capitale en décembre 1990, 
ont abouti, en janvier 1991, à la destitution 
du gouvernement du président Siad Barre. Les 
combats continuèrent néanmoins entre fac
tions rivales, touchant le centre et le sud du 
pays. Le manque de discipline des combat
tants et le non-respect des règles de combat 
les plus élémentaires ont fait payer un très 
lourd tribut à la population civile: il y a eu

17 United Somali Congress; Somali Patriotic Movement; 
Somali Salvation Democratic Front.
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des dizaines de milliers de morts et des cen
taines de milliers de déplacés ou réfugiés.

Tout au long de l’année, l’anarchie et la 
violence des affrontements ont rendu la mis
sion humanitaire du CICR en Somalie extrê
mement dangereuse, le pays étant livré à des 
bandes armées incontrôlées. Un collaborateur 
du CICR, de nationalité belge, Wim Van 
Boxelaere, a d ’ailleurs payé de sa vie cette 
situation: grièvement blessé par balles le 1 1  

décembre devant le siège du Croissant-Rouge 
somalien à Mogadishu, il est décédé lors de 
son rapatriement, à bord de l’avion sanitaire 
qui le transportait de Nairobi à Anvers. Le 
ressortissant somalien qui s’était interposé 
pour protéger le délégué du CICR, est égale
ment mort de ses blessures.

Le CICR a été contraint à plusieurs repri
ses de retirer ses équipes pour des raisons de 
sécurité: au début de janvier, lors des com
bats dans la capitale, les expatriés et quelques 
employés locaux, dans l’impossibilité d ’exer
cer leur mission humanitaire, ont été évacués 
sur Djibouti, à bord du navire «Jules Verne», 
se trouvant dans la région dans le cadre d’une 
mission de secours du gouvernement français. 
Le CICR a immédiatement ouvert une base 
à Djibouti, afin de poursuivre son action et 
de pouvoir approvisionner sa sous-délégation 
de Berbera, dans le nord-ouest de la Somalie. 
En même temps, les contacts au niveau diplo
matique étaient maintenus avec les nouvelles 
autorités somaliennes, à Djibouti, au Kenya 
et en Europe, afin d ’obtenir les garanties 
indispensables à la reprise, en toute sécurité 
et indépendance, des activités humanitaires 
du CICR dans la capitale.

Alors que le CICR pouvait retourner à 
Mogadishu le 24 février, il dut retirer ses équi
pes de Berbera à la mi-mars, les combats fai
sant rage dans le nord. Ce ne fut qu’en juillet 
que le CICR put se réimplanter à Berbera, 
dans ce qui était devenu, en mai, la «Répu
blique du Somaliland», suite à une déclara
tion unilatérale d ’indépendance. Il y ouvrit, 
en août, un bureau à Hargeisa, près de la fron
tière éthiopienne. Parallèlement, afin de venir 
en aide aux dizaines de milliers de personnes 
déplacées fuyant les combats dans la capitale 
et à Kismayo, le CICR s’était installé dès le 
mois de mai dans le sud de la Somalie, à

Kismayo et à Liboi/Doble, à la frontière 
kenyane.

*

*  *

Activités en faveur des personnes détenues
Le CICR avait effectué des démarches en 

1990 pour avoir accès aux détenus de sécu
rité. Suite au renversement du régime du pré
sident Siad Barre, en janvier 1991, tous les 
détenus des p risons gouvernem entales 
s’échappèrent. Toutefois, dans les mois qui 
suivirent, des arrestations eurent lieu. Le 
CICR reçut des nouvelles autorités somalien
nes l’autorisation de visiter toutes les person
nes détenues en zone SNM 18. Les visites 
débutèrent le 7 mars à la prison centrale de 
Berbera, mais durent être interrompues en rai
son de la dégradation de la situation. En sep
tembre, suite à une autorisation de visite de 
tous les lieux de détention du nord-ouest, 
reçue de la part des autorités du «Somali
land», le CICR se rendit à nouveau à la pri
son de Berbera, ainsi qu’à celles de Boroma, 
Burao et Hargeisa. Par ailleurs, le CICR a 
visité des détenus en mains d ’autres factions 
armées, notamment le SSDF à Garœ (nord- 
est) et le SPM à Kismayo (sud). Au total, en 
1991, le CICR a effectué 13 visites dans 9 lieux 
de détention, où se trouvaient 70 détenus.

Agence de Recherches

Le conflit a causé le déplacement de cen
taines de milliers de personnes à l’intérieur 
et hors des frontières du pays, alors que les 
moyens de communication (courrier, télé
phone) étaient réduits à néant. Le CICR a 
dû rapidement mettre sur pied une structure 
pour permettre l’échange de messages entre 
familles séparées et la recherche des dispa
rus. Une dizaine d ’antennes furent ouvertes 
en territoire somalien, une à Djibouti ainsi 
que deux autres dans les camps de réfugiés 
somaliens au Kenya. L ’échange de messages, 
incluant de nombreux autres pays abritant 
d ’importantes communautés somaliennes, tels 
que l’Arabie Saoudite, le Canada, l’Italie, les 
pays Scandinaves et le Royaume-Uni, fut con

18 Somali National Movement.
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sidérable: plus de 22 500 missives furent ainsi 
transmises par le CICR en 1991, contre 1 400 
en 1990.

Les délégués ont en outre pu organiser des 
opérations de regroupement familial pour 23 
personnes de nationalité somalienne. Par ail
leurs, le CICR a organisé en janvier, l’éva
cuation sur Mombasa (Kenya) de quelque 580 
étrangers bloqués par les combats à Moga
dishu. Cette opération a été réalisée dans des 
conditions de sécurité extrêmement précaires, 
grâce à des avions mis à disposition du CICR 
par les autorités italiennes et volant sous 
l’emblème de la croix rouge.

Parallèlement, à fin janvier, le CICR fut 
à même de rapatrier 123 réfugiés éthiopiens 
de Boroma, au nord de la Somalie, sur Babilé, 
en Ethiopie. Ce dixième et dernier convoi a 
permis le retour de plus de 5 500 réfugiés 
éthiopiens dans leur pays.

Assistance en faveur de la population civile
En dépit des difficultés rencontrées, notam

ment à Mogadishu, le CICR continua de venir 
en aide à la population victime du conflit, 
en organisant, dès le début du mois de février, 
au départ des ports de Djibouti et Mombasa 
des navettes de secours.

Dès le début de l’année, les délégués du 
CICR effectuèrent de nombreuses évaluations 
des besoins dans le pays et, dès le mois de 
mars, des secours alimentaires et matériels 
furent distribués dans les camps de person
nes déplacées, de même qu’à des groupes de 
civils particulièrement affectés par le conflit.

Le CICR est en outre intervenu, en tant 
qu’intermédiaire neutre, pour apporter des 
secours alimentaires et médicaux à près d ’un 
millier de travailleurs somaliens, expulsés 
d ’Arabie Saoudite et bloqués à bord d’un 
bateau au large de Berbera, en mars.

Suite à plusieurs évaluations nutritionnel- 
les dans diverses régions, le CICR décida le 
lancement d ’un programme agricole dans le 
centre et le sud de la Somalie, afin de permet
tre à la population de pouvoir retrouver une 
certaine autonomie alimentaire. Plus de 500 
tonnes de semences et des outils aratoires 
furent ainsi distribués à quelque 1 0 0  0 0 0  chefs 
de familles dès le mois d ’août (temps des 
semailles). Au total, plus de 22 400 tonnes

de secours alimentaires et matériels, pour une 
valeur de 18 millions de francs suisses, furent 
distribuées en Somalie en 1991.

Mesures de sécurité
En raison de la détérioration de la situa

tion, l’organisation des opérations d’assis
tance fut très difficile: impossibilité d ’accoster 
pour les bateaux à certaines périodes, délais 
de plusieurs semaines pour le déchargement 
des denrées, pillage des entrepôts et vols des 
véhicules ont été monnaie courante, sans par
ler des problèmes surgissant après les distri
butions. Ces éléments ont incité le CICR à 
impliquer davantage les autorités tradition
nelles (chefs de clans) dans le processus de 
distribution.

Par ailleurs, des mesures de sécurité très 
strictes ont été prises pour toutes les sorties 
des équipes du CICR à Mogadishu et sur le 
terrain.

Assistance médicale et chirurgicale
Tout au long de l’année, suite aux combats 

qui faisaient rage dans une région ou une autre 
du pays, les hôpitaux de Mogadishu, Berbera 
et Kismayo furent débordés par l’afflux de 
blessés de guerre. A Mogadishu, l’hôpital 
Martini (abritant également la délégation du 
CICR), accueillait 100, 200, puis même 300 
patients. Au nord, l’hôpital du CICR à Ber
bera resta opérationnel même après le départ 
des équipes expatriées, son fonctionnement 
étant assuré par le personnel local, sous la 
responsabilité du Croissant-Rouge somalien.

Une évaluation des besoins chirurgicaux 
démontra la nécessité d’améliorer la forma
tion du personnel médical somalien. Un cours 
de chirurgie de guerre fut organisé en sep
tembre et octobre, à l’Hôpital Digfer à Moga
dishu, sous la responsabilité d ’un chirurgien 
du CICR pour une vingtaine de médecins/chi
rurgiens somaliens.

Suite aux combats meurtriers de novembre 
qui aboutirent à la division des secteurs nord 
et sud de la capitale et causèrent des dizaines 
de milliers de blessés, deux équipes chirurgi
cales (mises à disposition par les Croix-Rouges 
finlandaise et néerlandaise) furent envoyées 
d ’urgence et implantées de part et d’autre de
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la ligne de front. Elles durent cependant être 
retirées dans le courant du mois de décem
bre, à cause de la dégradation des conditions 
de sécurité.

Dans la zone nord de la capitale, tenue par 
les forces d ’Ali Mahdi, la situation devint 
rapidement catastrophique, ces quartiers ne 
disposant pas d ’hôpitaux et étant inaccessi
bles depuis le sud de la capitale. Grâce à un 
petit avion qui put atterrir à une vingtaine 
de kilomètres de la ville, le CICR put néan
moins acheminer des secours d ’urgence des
tinés à cette zone, où les blessés étaient traités 
dans des centres de soins improvisés dans des 
maisons privées.

Programme d'assainissement
Le CICR a lancé un programme de travaux 

d ’assainissement pour pallier les destructions 
dues aux combats, notamment à l’hôpital 
M artini à M ogadishu. Les installa tions 
d’approvisionnement en eau potable des hôpi
taux de Berbera et Kismayo, ainsi que les citer
nes publiques dans cette dernière ville furent 
en outre remises en état par les ingénieurs sani
taires du CICR. Dans la région de Doble 
(frontière kenyane), des pompes furent ins
tallées dans les camps de personnes déplacées 
pour leur procurer de l’eau potable.

Au total, l’assistance médicale et d ’assai
nissement du CICR en Somalie a totalisé 
2,3 millions de francs suisses en 1991.

Logistique
Dans les conditions extrêmement difficiles 

et dangereuses qui ont marqué la mission du 
CICR en Somalie l’an dernier, le soutien logis
tique a été d’une grande importance. Le CICR 
est resté en 1991 la seule organisation huma
nitaire présente sur l’ensemble du territoire 
somalien. Il a ainsi loué des avions à Djibouti 
et Nairobi, des camions en Somalie, et affrété 
trois bateaux (qui ont relié Mombasa à Kis
mayo et Mogadishu, et Djibouti à Berbera) 
pour parvenir, en dépit de conditions parfois 
à la limite du possible, à venir en aide aux 
victimes d ’un conflit fratricide et sanglant.

S O U D A N

Le début de 1991 a été marqué pour le 
CICR au Soudan par d ’importantes difficul
tés. Son action a été bloquée pendant plu
sieurs mois, suite au retrait, fin 1990, de 
l’autorisation  de vol au-dessus du Sud- 
Soudan, de la part du gouvernement de Khar
toum. Ce blocage a obligé le CICR à retirer 
ses délégués de l’ensemble de ses six sous- 
délégations du Sud-Soudan à mi-février. Le 
délégué général adjoint pour la zone Afrique 
s’est rendu à Khartoum du 13 au 20 mars, 
pour des discussions à haut niveau, afin de 
poursuivre le dialogue et d ’obtenir une reprise 
des activités des deux côtés de la ligne de front. 
Finalement, à fin juin, le CICR put retour
ner au Sud-Soudan et reprendre son action 
de protection et d ’assistance aux victimes du 
conflit, tant du côté gouvernemental que dans 
les zones tenues par le SPLM /SPLA 19. A cet 
égard, le Croissant-Rouge soudanais est un 
important partenaire opérationnel du CICR, 
de même que, dans les zones SPLA, la coo
pération avec la SRRA20 est essentielle pour 
le bon déroulement des opérations du CICR.

Après la chute du gouvernement éthiopien, 
quelque 300 000 réfugiés soudanais installés 
depuis des années en Ethiopie, ont pris la fuite 
et sont retournés au Sud-Soudan. Ces per
sonnes arrivèrent complètement démunies, au 
plus fort de la saison des pluies, sans abri ni 
nourriture, et se trouvèrent bloquées dans les 
collines bordant la frontière éthiopienne. En 
faveur de 100 000 d ’entre elles, le CICR a 
déployé une vaste action de secours, ainsi 
qu’un programme de regroupement familial 
touchant plus de 14 000 enfants non accom
pagnés, disséminés dans la région, suite à ces 
événements.

*

*  *

Activités en faveur des personnes détenues
Dans le domaine de la détention, aucune 

visite de personnes détenues en relation avec

19 Sudan People’s Liberation Movement/Army.
20 Sudan Relief and Rehabilitation Association, bran

che humanitaire du SPLM/SPLA.
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le conflit n ’a eu lieu en 1991. Le CICR n ’a 
pas obtenu du gouvernem ent soudanais 
l’autorisation de se rendre dans les lieux de 
détention. Du côté SPLA, après avoir pu visi
ter quelques groupes de prisonniers en 1989 
et 1990, îe CICR a entrepris des négociations 
en 1991 pour avoir accès à l’ensemble des déte
nus en relation avec le conflit, et pouvoir 
effectuer les visites selon ses critères (accès 
aux détenus dans leurs lieux de détention, 
répétition des visites, entretiens sans témoin 
avec les détenus, notamment). L ’autorisation 
de procéder à de telles visites a été reçue le 
30 décembre.

Protection de la population civile
Le CICR a poursuivi en 1991 ses démar

ches auprès des autorités gouvernementales 
et de la SPLA, afin d ’assurer un meilleur res
pect des populations civiles prises au piège 
du conflit. Outre les tâches d ’assistance ali
mentaire et médicale pour les Soudanais reve
nus d ’Ethiopie et se trouvant dans la région 
de Pochalla, le CICR a sensibilisé les autori
tés au problème de la réinstallation de ces per
sonnes, que ce soit dans leurs lieux d ’origine, 
ou dans toute autre région où elles pourraient 
s’établir dans des conditions de sécurité accep
tables. Ces discussions se poursuivaient à fin 
1991.

Protection des enfants non accompagnés
Parmi les réfugiés revenus d ’Ethiopie, se 

trouvaient quelque 14 000 enfants, entre 8  et 
14 ans, principalement des garçons, qui, pour 
la majorité d ’entre eux, avaient perdu con
tact avec leurs parents lors de leur séjour en 
Ethiopie. Le CICR s’est préoccupé de cette 
catégorie particulièrement vulnérable, afin 
d ’assurer la protection de ces mineurs.

Des discussions ont eu lieu à ce sujet avec 
les autorités, les Nations Unies et le CICR, 
afin de trouver une solution dans le cadre du 
droit international humanitaire et de la Con
vention pour la protection de l’enfant. Un 
«plan d’action inter-agences» pour l’assistance 
immédiate, la protection, la réintégration et 
la réinstallation des enfants non accompagnés 
au Sud-Soudan» 21 a été décidé au terme de 
ces négociations, en novembre 1991. Selon cet
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accord, le CICR a été désigné pour diriger 
les opérations de recensement, de protection 
et d ’assistance en vue du retour des enfants 
au sein de leurs familles. Quelque 10 000 
enfants furent ainsi enregistrés à Pochalla, 
2 000 autres à Nasir et 2 000 à Pakok avant 
la fin de l’année. Toutefois, en raison de la 
reprise des opérations militaires dans la 
région, les regroupements familiaux n’ont pas 
pu être réalisés en 1991.

Agence de Recherches
Les activités d ’Agence en faveur des popu

lations du Sud-Soudan ont été développées 
dans les endroits où le CICR était présent en 
1991. Plusieurs régions sont restées inaccessi
bles, ce qui a empêché de traiter un certain 
nombre de dossiers (400 demandes d ’enquête

21 Inter-Agency Plan of Action for the immediate Assis
tance, Protection, Reintegration and Resettlement of 
Non-accompagnied Minors in South-Sudan».
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restées sans réponse en zone SPLA, notam
ment). Néanmoins, plus de 5 500 messages 
ont été échangés entre Khartoum et le Sud- 
Soudan, 972 personnes ont pu être retrouvées 
et 1 1  opérations de regroupement familial 
réalisées. En outre, l’Agence de recherches a 
transmis près de 2  800 messages familiaux con
cernant des réfugiés éthiopiens et ougandais. 
Avec l’arrivée de dizaines de milliers de réfu
giés soudanais de retour d ’Ethiopie, parmi 
lesquels près de 15 000 enfants non accompa
gnés, les tâches ont considérablement aug
menté dans la seconde moitié de l’année, 
nécessitant la mise en place d ’un dispositif 
opérationnel plus important que par le passé 
et un renforcement de la coopération dans 
ce domaine avec le Croissant-Rouge souda
nais, d ’une part, et la SRRA, d’autre part.

Assistance alimentaire
En juin, le CICR a pu reprendre ses distri

butions de secours en faveur des populations 
déplacées dans les villes contrôlées par le gou
vernement et qui dépendent entièrement d ’une 
aide extérieure, en raison de la coupure de 
tous les moyens de communication. Le CICR 
est ainsi venu en aide à 30 000 familles à Wau, 
10 000 familles à Juba et 10 000 autres à Mala- 
kal, auxquelles plus de 1 300 tonnes de secours 
ont été distribuées (consistant essentiellement 
en outils et semences), afin de réduire leur 
dépendance à l’avenir. En outre, des stocks 
d ’urgence ont été reconstitués dans ces trois 
villes, en vue de garantir la poursuite des pro
grammes conjoints CICR/Croissant-Rouge 
soudanais en faveur des groupes les plus défa
vorisés.

En zone SPLA, les distributions de semen
ces et d ’outils agricoles ont touché environ 
35 000 familles à Leer et 20 000 autres à Yirol.

Dès le mois de juillet, le CICR a lancé une 
action d ’envergure en faveur des populations 
soudanaises revenues d ’Ethiopie et bloquées 
dans la région frontière de Pochalla/Gurkuo: 
environ 1 0 0  0 0 0  personnes ont ainsi reçu des 
vivres, des couvertures et des habits. Ce pro
gramme a nécessité un navette aérienne entre 
Nairobi/Lokichokio (Kenya) et Pochalla pour 
acheminer plus de 50 tonnes de vivres par jour 
(soit un total de 4 400 tonnes).

Au total, plus de 6  000 tonnes de vivres 
ont été acheminées et distribuées en 1991 au 
Sud-Soudan, tant en zone gouvernementale 
que dans les régions SPLA.

Assistance médicale
En dépit des difficultés, les activités médi

cales se sont poursuivies en faveur des popu
lations civiles du Sud-Soudan, tant du côté 
gouvernemental qu’en zone SPLA. Le CICR 
a notamment assisté, de part et d ’autre, les 
structures de santé locales et formé du per
sonnel médical soudanais.

Le CICR a fourni une assistance au minis
tère soudanais de la Santé et transporté des 
médicaments et vaccins pour les hôpitaux de 
Malakal, Juba et Raja; il a assuré l’évacua
tion de patients -vers-les_ hôpitaux de Khar
toum, alors qu’à Kassala, un médecin et une 
infirmière ont participé à l’action de rapatrie
ment (organisée par le HCR) des soldats éthio
piens, en préparant pour le voyage ceux qui 

 ̂étaient malades ou blessés, 
f Le CICR a également fourni une assistance 

médicale aux réfugiés éthiopiens se trouvant 
dans des camps à Ed Damazin, sur sol sou
danais. En outre, un convoi, parti de Khar
toum, a rejoint les régions de Dessié et Bahr 
Dar, coupées du reste de l’Ethiopie pendant 
plusieurs mois, pour y acheminer des secours 
médicaux et relever l’équipe chirurgicale du 
CICR restée sur place pendant les affronte- 

, ments ( Voir également sous «Ethiopie»),
En zone SPLA, avec la reprise des vols, 

les secours médicaux purent à nouveau être 
acheminés sur place, notamment à Leer (dont 
le bloc chirurgical a été rénové), Yirol (dont 
l’hôpital a été remis en fonction) et Pochalla. 
Le CICR a en outre procédé à une surveil
lance nutritionnelle des personnes revenues 
d ’Ethiopie et regroupées à Pochalla, qui a 
montré un taux alarmant de malnutrition chez 
les enfants. Une assistance appropriée a été 
donnée à ce groupe vulnérable.

Hôpital chirurgical de Lokichokio
De nombreux blessés de guerre ont conti

nué d ’affluer à l’hôpital chirurgical du CICR, 
situé de l’autre côté de la frontière, sur sol 
kenyan, à Lokichokio. Dès avril, le nombre
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des admissions a considérablement augmenté 
et, jusqu’en décembre, plus de 900 patients 
y furent traités, dont plus de 60% pour 
des blessures de guerre. Les deux équipes 
chirurgicales du CICR ont effectué 2 400 
opérations.

Rappelons que le CICR forme du person
nel soudanais à l’hôpital de Lokichokio. 
L ’augmentation des médecins locaux en zone 
SPLA et l’éloignement de l’hôpital du CICR 
de la ligne de front ont rendu ces stages de 
perfectionnement encore plus nécessaires que 
par le passé.

Enfin, des activités d ’orthopédie et de 
physiothérapie ont été lancées à l’hôpital, en 
raison des nombreux invalides de guerre qui 
y sont traités. Quatre assistants ont été for
més qui ont ensuite regagné les hôpitaux sou
danais. Une production de prothèses a été 
lancée, en coopération avec l’atelier orthopé
dique de Kabete à Nairobi, mais les besoins 
dépassant nettement la capacité de produc
tion, il est prévu de baser en permanence un 
orthopédiste à Lokichokio dès 1992.

Programme orthopédique
Le travail dans l’atelier orthopédique du 

CICR à Kassala a connu une augmentation 
considérable en 1991, suite à l’arrivée de nom
breux ex-soldats éthiopiens du Tigré et 
d ’Erythrée. Par ailleurs, le CICR a poursuivi 
son soutien à l’atelier orthopédique de Khar
toum. Les ateliers de Kassala et Khartoum 
ont produit au total près de 500 prothèses et 
plus de 300 orthèses, et traité plus de 600 
amputés et invalides de guerre.

Programme vétérinaire
Le programme vétérinaire, mis en place dès 

fin 1988 par le CICR et assuré par la Croix- 
Rouge danoise en 1990, a pu continuer, mal
gré l’arrêt des vols du CICR. En effet, le per
sonnel soudanais, formé par le CICR, a

D É L É G A T IO N S

Les six délégations régionales du CICR ont 
joué un rôle primordial dans les activités 
menées par le CICR en Afrique en 1991. Non 
seulement, la présence des délégués a permis

poursuivi les opérations de vaccination. Pen
dant cette période, les vaccins furent trans
portés par d ’autres organisations, telles que 
l’UNICEF. Environ 250 000 têtes de bétail 
furent ainsi vaccinées durant les trois premiers 
mois de l’année; avec la reprise des vols, en 
juin, le CICR put à nouveau approvisionner 
lui-même les équipes vétérinaires, ce qui per
mit d ’immuniser 95 000 bêtes supplémentai
res contre la peste bovine, essentiellement dans 
les régions de Leer et Yirol.

Logistique
Le CICR a disposé, de juin à décembre, 

de plusieurs avions pour accéder aux régions 
du sud, inaccessibles par voie terrestre. Pour 
ses opérations dans les villes gouvernementa
les, la délégation de Khartoum a disposé, pen
dant deux mois, d ’un avion gros porteur 
Hercules C-130 et, pendant le reste de l’année, 
d ’un avion léger. Pour les régions sous con
trôle SPLA, qui ne possèdent que de pistes 
rudimentaires, des avions de type STOL ont 
été utilisés. Néanmoins, pour acheminer les 
secours à Pochalla, un avion gros porteur a 
été employé pour larguer des secours («air
dropping») pendant quelque six mois.

Incidents de sécurité
Un avion Hercules du CICR a heurté une 

mine le 2  septembre, lors de son décollage 
à Wau. Les membres de l’équipage furent 
blessés et évacués sur Khartoum. Après une 
interruption de trois jours, pour raisons de 
sécurité, les vols ont repris sur une échelle 
réduite pour l’ensemble des destinations, tant 
en zone sous contrôle gouvernemental que 
SPLA.

Par ailleurs, deux civils furent tués lors 
d ’une opération de largage de secours à 
Pochalla, le 24 octobre, les sacs étant tombés 
en dehors de la piste. Des mesures de sécurité 
supplémentaires ont été prises pour éviter de 
tels accidents à l’avenir.

R ÉG IO N A LES

aux autorités, aux forces armées et de police, 
aux milieux universitaires et à la population 
en général de se familiariser avec l’institution, 
les principes d’action de la Croix-Rouge et
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du Croissant-Rouge et les règles du droit inter
national humanitaire, mais encore une politi
que de coopération plus énergique a contribué 
à doter nombre de Sociétés nationales d ’une 
capacité opérationnelle renforcée. A cet égard, 
la première étape d ’un réseau de télécommu
nications reliant toutes les Croix-Rouges 
d ’Afrique a été réalisée, alors que de nom
breux séminaires ont eu lieu dans divers pays 
(lire à ce propos le chapitre «la diffusion en 
Afrique»), Dans le domaine de la coopéra
tion, l’effort a porté en priorité sur la prépa
ration à l’urgence, en raison des menaces de 
violence interne dans plusieurs pays d ’Afri
que centrale et occidentale. Les plans ainsi 
élaborés, l’équipement et l’appui fournis par 
le CICR se sont révélés très utiles lors des évé
nements qui sont survenus en cours d’année, 
les délégués régionaux étant à même d ’agir 
sans délai pour, d ’une part, coordonner les 
opérations d ’assistance (évacuation de bles
sés et distributions de secours d’urgence) avec 
le soutien actif et efficace des équipes de 
volontaires des Sociétés nationales, et, d ’autre 
part, entreprendre, avec l’aval d ’autorités 
ouvertes à la cause humanitaire, les tâches 
relevant du mandat du CICR (visites de déte
nus, notamment).

D A K A R : (Cap Vert, G am bie, Guinée, 
Guinée Bissau, M ali, Sénégal)

SÉNÉGAL  — Le 10 mai l’accord de siège, 
établissant la délégation régionale du CICR 
à Dakar, a été signé par le ministre des Affaires 
étrangères du Sénégal, Djivo Ka, et le délé
gué régional.

Eu égard à la situation insurrectionnelle 
affectant la région méridionale de Casamance, 
une mission d ’évaluation a été effectuée en 
mai. Le CICR a entrepris, conjointement avec 
la Société nationale, un programme d ’assis
tance pour une valeur de 140 000 francs suis
ses, en faveur de 5 000 personnes victimes des 
troubles. Un plan d ’assistance et de forma
tion a été conçu et financé par le CICR au 
profit de la branche de Ziguinchor de la 
Société nationale, pour lui permettre d’être 
mieux à même d ’intervenir en faveur des 
populations affectées par les événements.

Au-delà de la signature des accords de paix 
de Bissau, le délégué régional a continué de 
se rendre régulièrement dans la région où les 
tensions sont restées persistantes.

M A L I  — Lors des affrontements qui ont eu 
lieu en janvier, puis en mars, aboutissant à 
la chute du président Moussa Traoré, la délé
gation régionale du CICR à Dakar a soutenu 
activement la Croix-Rouge malienne dans sa 
préparation à l’urgence, puis pour mener une 
vaste action de secours à Bamako. Les équi
pes de secouristes ont ainsi pu donner les pre
miers soins et évacuer plusieurs dizaines de 
blessés, ces actions se déroulant dans des con
ditions très difficiles.

Le plan d ’intervention d’urgence, mis sur 
pied au lendemain des premiers troubles, et 
le travail de diffusion effectué en profondeur 
auprès des autorités, des forces de l’ordre et 
des médias, ont permis aux secouristes d ’agir 
efficacement pendant les émeutes du mois de 
mars.

Dès le début de ces troubles, le 23 mars, 
le délégué régional et un médecin du CICR 
ont été à l’œuvre dans la capitale malienne, 
ayant apporté avec eux un lot de médicaments 
et de secours d ’urgence.

Le 28 mars, soit deux jours après la chute 
du général Moussa Traoré, le CICR était 
autorisé, par le lieutenant-colonel Amadou 
Toumani Touré, président du Conseil de 
Réconciliation nationale (CRN)22, à visiter 
les personnes arrêtées en raison des événe
m ents, et, notam m ent, les membres de 
l’ancien gouvernement malien. Une première 
visite fut effectuée le lendemain 29 mars à 
une trentaine de détenus dans trois lieux de 
détention de la capitale. Deux autres séries 
de visites eurent lieu en juin et novembre. Tou
tefois, malgré une autorisation de principe, 
le CICR n ’avait pas encore pu visiter l’ancien 
président Traoré et son épouse à la fin de 
l’année.
Zone conflictuelle du N ord  — Dès la reprise 
des affrontements, en 1991, entre les forces 
gouvernementales et des éléments armés tama- 
cheqs (Touaregs) dans la région nord du Mali,

22 Ce Conseil a été remplacé par la suite par le Comité
transitoire de Salut public (CTSP).
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le CICR a offert ses services, en sa qualité 
d ’intermédiaire neutre, pour contribuer par 
sa présence sur place à assurer la protection 
des populations civiles et des autres victimes 
de la violence armée et de l’insécurité (per
sonnes déplacées, privées de toutes ressour
ces, détenues, etc.), dans une région fragilisée 
par la désertification.

Le 6  janvier 1991, des accords de paix ont 
été signé à Tamanrasset (Algérie). Cependant, 
après un début de mise en œuvre, la situation 
s’est détériorée, aboutissant dès février à 
la reprise des hostilités et entraînant un cycle 
de violence/répression qui a particulièrement 
affecté les populations civiles.

Les plus hautes autorités du gouvernement 
de transition ont accordé toutes facilités au 
CICR pour effectuer sa mission d ’intermé
diaire neutre. Le CICR a également bénéficié 
de la bonne compréhension de son mandat 
par les principaux mouvements touaregs.

Visites de lieux de détention
Les autorités maliennes ont accordé au 

CICR l’accès à toutes les catégories de per
sonnes arrêtées et détenues dans les prisons, 
les postes de police et de gendarmerie, ainsi 
que dans les casernes. Les visites ont com
mencé en juillet, avec la visite des détenus 
arrêtés en relation avec les événements, à Gao 
et Bamako.

En octobre, une autorisation formelle a été 
remise au CICR par le ministre de la Défense 
et de la Sécurité intérieure, afin que les délé
gués aient accès, sans restriction et selon les 
modalités de l’institution, à toutes les catégo
ries de personnes arrêtées et détenues en rela
tion avec les troubles dans le nord, qu’elles 
se trouvent en mains militaires ou civiles.

Les délégués (dont un médecin) ont ainsi 
procédé à une seconde série de visites dans 
tous les lieux de détention, du 25 novembre 
au 5 décembre, à Diré, Gao, Goundam, Kidal, 
Léré, Menaka, Niafunké, Tonka et Tombouc
tou. Hormis 24 détenus tamacheqs détenus 
à Bamako, les délégués n ’ont trouvé aucune 
personne détenue en relation avec les événe
ments lors de ces visites ( Voir aussi sous 
«M auritanie», dans le chapitre M oyen- 
O rient/Afrique du Nord).

Action en faveur des populations civiles
En raison des affrontements et de l’insécu

rité, plusieurs dizaines de milliers de civils ont 
fui loin de leurs zones habituelles de vie, de 
part et d ’autre du Lac Faguibine, en direc
tion de l’Algérie et de la Mauritanie et dans 
le désert. La reprise des hostilités a en outre 
provoqué la rupture des circuits commerciaux 
et le départ des organisations non gouverne
mentales d ’assistance qui étaient implantées 
dans la région. Ces populations se sont donc 
trouvées sans ressources et dans un climat 
d ’hostilité exacerbé.

Le CICR a été sollicité, dès la reprise des 
combats, pour intervenir comme intermédiaire 
neutre, afin de contribuer à une meilleure pro
tection de la population civile et, le cas 
échéant, d’apporter une assistance à certains 
groupes vulnérables.

Après une première mission exploratoire, 
menée avec la coopération de la Croix-Rouge 
malienne en juillet-août, il est apparu néces
saire de baser en permanence un délégué dans 
la région la plus conflictuelle, autour de Tom
bouctou. Une seconde mission d ’évaluation 
dans la région a été effectuée en septembre 
par un délégué et un médecin, qui a permis 
de jeter les bases d ’une action de protection 
des populations, assortie d ’un volet d ’assis
tance alimentaire et médicale. Une infirmière 
a rejoint le délégué déjà sur place et tous deux 
ont organisé des antennes dans les principa
les localités de la région affectée par le con
flit (Goundam , Diré, N iafunké, Léré et 
Bintagoungou, au nord du lac Faguibine).

Parallèlement, une action médicale a été 
lancée pour remettre en état de marche l’hôpi
tal de Diré, le centre hospitalier de Goundam 
et les dispensaires du ministère de la Santé 
(qui avaient été désertés par leur personnel 
et n ’étaient plus approvisionnés). L ’action a 
consisté à faire revenir le personnel et à réap
provisionner les établissements en médica
ments et matériel médical. L ’infirmière du 
CICR a en outre procédé à des tournées régu
lières pour assurer, en plus des consultations, 
un soutien administratif et technique aux 
structures rouvertes. L ’aide médicale a tota
lisé 32 000 francs suisses.

Sur le plan des secours, des distributions 
d ’appoint ont été organisées à l’intention de
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groupes isolés et vulnérables. Quelque 300 
tonnes de vivres ont ainsi bénéficié à 1 0  0 0 0  

personnes de la région de Tombouctou. Ces 
distributions, organisées avec l’accord de tou
tes les parties, ont contribué à faire baisser 
les tensions ethniques dans la région.

Enfin, lors des affrontements qui ont eu 
lieu à Tombouctou, dans la nuit du 11 au 12 
décembre, les deux délégués du CICR dans 
cette ville ont immédiatement pris les mesu
res nécessaires pour assurer l’évacuation des 
blessés vers les hôpitaux de Tombouctou et, 
pour cinq d ’entre eux, sur l’hôpital Kati, près 
de Bamako.

Parallèlement, le CICR s’est rendu à plu
sieurs reprises à la frontière de la Mauritanie, 
dans le but d ’établir des contacts avec les 
réfugiés tamacheqs dans ce pays et de lancer 
des programmes en leur faveur (Voir aussi 
sous le chapitre «M oyen-Orient/Afrique du 
Nord»).

H A R A R E : (Botswana, Lesotho, M alawi, 
Swaziland, Zam bie, Z im babw e)

En 1991, la délégation régionale du CICR à 
Harare a concentré ses activités sur les tâches 
d ’agence de recherches et de protection en 
faveur des réfugiés mozambicains cherchant 
refuge au Zimbabwe, au Malawi, au Swazi
land et en Zambie et accru son soutien aux 
Sociétés nationales concernées.

Un accord a été signé le 1er février avec 
les autorités du Zimbabwe (ministère des 
Affaires sociales et Commissaire pour les 
Réfugiés), fixant le cadre de l’action du CICR 
et de la Croix-Rouge du Zimbabwe en faveur 
des réfugiés mozambicains.

Dans ce cadre, trois équipes mobiles de la 
Croix-Rouge du Zimbabwe ont commencé 
leur travail en juin, couvrant toute la fron
tière avec le Mozambique. Leur tâche a con
sisté à se rendre dans les postes de police et 
camps m ilitaires, pour y enregistrer les 
Mozambicains nouvellement arrivés, puis à 
les transporter directement dans l’un des cinq 
camps de réfugiés gérés par le HCR23. Au 
cours de leurs six mois d ’activité en 1991, les 
équipes mobiles ont ainsi enregistré plus de 
3 000 Mozambicains à leur arrivée au Zim
babwe. En outre, le CICR a fourni à la Croix-

Rouge nationale les vivres nécessaires à la con
fection, par des volontaires, de repas quoti
diens pour les nouveaux arrivants pendant leur 
séjour dans les postes de police et camps mili
taires de la frontière.

Agence de Recherches
Le réseau d ’Agence de Recherches des pays 

couverts par la délégation régionale (Zim
babwe, Malawi, Swaziland et Zambie) a été 
réorganisé et renforcé, face à l’accroissement 
des tâches en relation avec l’afflux de réfu
giés mozambicains (+  80% en 1991), suite 
à l’autorisation reçue au Mozambique de dis
tribuer les messages familiaux dans tout le 
pays, y compris dans les zones tenues par la 
RENAMO ( Voir également sous le chapitre 
«M ozambique»).

Du personnel provenant des Sociétés natio
nales de ces pays a été formé spécialement, 
lors d ’un cours donné à Harare par des spé
cialistes de l’Agence centrale de Recherches 
du CICR. Au Zim babwe, des antennes 
Agence ont ainsi été installées dans les cinq 
camps de réfugiés, le travail étant effectué par 
des employés de la Société nationale; quant 
au bureau Agence de la délégation du CICR 
il com pte cinq employés spécialisés. Au 
Malawi (pays abritant près d ’un million de 
réfugiés mozambicains), le service de recher
ches de la Société nationale à Blantyre, fort 
de huit employés, a assuré la collecte et 
la distribution des messages, tandis qu’au 
Sw aziland, la C roix-R ouge nationale a 
déployé ses activités dans deux camps regrou
pant environ 20 000 réfugiés. En Zambie, 
enfin, ce sont sept employés qui ont été basés 
dans les camps et les régions où sont installés 
des réfugiés angolais et mozambicains. L ’an 
dernier, près de 14 000 missives ont ainsi 
été transmises entre le Zimbabwe et le Mozam
bique, et plus de 13 000 autres dans les autres 
pays couverts par la délégation régionale. Par 
ailleurs, le bureau Agence du CICR à Harare 
a éclairci le sort de 289 personnes — princi
palement des réfugiés mozambicains — dont 
les proches avaient perdu la trace.

23 II s’agit des camps de Tongogara (42 000 réfugiés), 
Mazowe River Bridge (28 000), Nyangombe (16 000), 
Chambuta (5 000) et Nyamatikiti (2 500).
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K IN S H A S A : (C ongo, Zaïre; ju squ 'en  
novem bre: G abon, R épublique centrafri
caine, Sao T om é e Principe)

Z A ÏR E  — La délégation régionale du CICR 
à Kinshasa qui avait réévalué son action à la 
baisse en début d’année, compte tenu des 
mesures prises par le gouvernement zaïrois en 
matière de détention, a dû subitement ren
forcer ses effectifs à l’occasion des événements 
qui ont secoué le pays en septembre et octobre.

Les violences ont éclaté à Kinshasa et dans 
de nombreuses villes du pays dès le 23 sep
tembre. Immédiatement, le CICR et la Croix- 
Rouge du Zaïre ont déployé une action 
d ’urgence pour, d ’une part, évacuer les bles
sés et les morts et, d ’autre part, subvenir aux 
besoins alimentaires et médicaux de certains 
groupes vulnérables de la population (notam
ment dans les hôpitaux, les orphelinats et les 
prisons). Le CICR a fourni à la Société natio
nale les moyens logistiques et les secours 
nécessaires, et a coordonné l’action des secou
ristes. A plusieurs reprises, le CICR a fait dif
fuser des messages à la radio nationale, 
insistant sur le respect à accorder au travail 
des volontaires de la Croix-Rouge et à 
l’emblème protecteur.

Les délégués et médecins du CICR ont pro
cédé à l’évaluation des besoins. Une assistance 
en médicaments et matériel d ’urgence pour 
les hôpitaux et une assistance alimentaire ont 
été fournies aux établissements qui connais
saient déjà, avant les émeutes, de grands pro
blèmes d ’approvisionnement.

Suite aux troubles survenus en octobre dans 
toutes les régions du Zaïre, les délégués ont 
également procédé à l’évaluation des besoins. 
Ils se sont ainsi rendus à Goma et Kisangani 
(est et nord du Zaïre), de même qu’à Lubum- 
bashi, dans le Shaba. Dans cette dernière 
région, des dispensaires d ’urgence ont été 
ouverts en coopération avec la branche locale 
de la Croix-Rouge. Des stocks de médicaments 
on t été constitués à Kolwezi, Likasi et 
Lubumbashi.

Le CICR a fourni plus de 90 tonnes de 
secours alimentaires et matériels, pour 98 000 
francs suisses, lors de ces événements.

Activités en faveur des personnes détenues
Les délégués du CICR ont effectué l’an der

nier des visites dans les lieux de détention, 
selon des fréquences variables, pour y visiter 
les personnes arrêtées pour atteinte à la sécu
rité de l’Etat. Ils ont ainsi fait 41 visites dans 
4 lieux de détention de Kinshasa, relevant de 
la Gendarmerie nationale, de la Garde civile, 
de la Sécurité militaire et du ministère de la 
Justice.

Pendant les événements de septembre et 
octobre, les délégués ont fourni l’essentiel des 
vivres (soit 36 tonnes) dans les lieux de déten
tion. Auparavant, dès le mois de juin, au vu 
de la grave situation de malnutrition consta
tée, le CICR avait aidé la Société nationale 
à lancer et mettre en œuvre des programmes 
nutritionnels intensifs en faveur des détenus. 
Au total, l’aide dans les prisons s’est élevée 
à 40 000 francs suisses.

Par ailleurs, en octobre, deux détenus zam
biens et 19 détenus de nationalité angolaise, 
ont été libérés et rapatriés dans leurs pays res
pectifs sous les auspices du CICR.

Prisonniers de guerre libyens
Les délégués du CICR ont visité régulière

m ent, dès décem bre 1990, les 594 ex
prisonniers de guerre libyens qui avaient été 
transportés à Kamina, au sud du Zaïre, à bord 
d ’avions affrétés par le gouvernement améri
cain. La présence du CICR a permis de garan
tir le rapatriement de 240 ex-prisonniers de 
guerre ayant choisi de retourner en Libye. Ces 
personnes furent enregistrées par le CICR, 
puis rem ises aux au to rités  libyennes à 
Kinshasa.

Au début du mois de février, 354 ex
prisonniers de guerre furent transférés, sous 
les auspices des autorités américaines, à Tikha, 
au Kenya. En mars, les délégués du CICR 
à Nairobi furent à même de s’assurer, au cours 
d ’entretiens sans témoin, que le choix de ces 
ex-prisonniers de ne pas retourner en Libye 
était exprimé sans contrainte. Des titres de 
voyage furent délivrés par le CICR à ces per
sonnes (ayant entre-temps reçu le statut de 
réfugié) pour leur trajet du Kenya vers les pays 
d ’accueil.
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En décembre 1990, lors du transfert des pri
sonniers de la capitale tchadienne, puis, au 
début de 1991, le CICR était intervenu auprès 
des diverses au torités concernées, pour 
demander l’application des dispositions de la 
IIIe Convention de Genève sur la protection 
des prisonniers de guerre (notamment que les 
captifs puissent exprimer leur libre volonté, 
en présence du CICR, de retourner ou non 
dans leur pays). En Jam ah iriy a  arabe 
libyenne, les prisonniers rapatriés de Kamina 
ont été visités en février par les délégués du 
CICR qui ont ainsi pu constater qu’ils étaient 
déjà réintégrés dans la vie sociale et familiale.

Agence de Recherches
Suite aux événements survenus en novem

bre au Burundi, quelque 20 000 ressortissants 
de ce pays se sont réfugiés dans l’est du Zaïre 
(régions de Bambouti, Mboki et Zemio). Le 
CICR y a entrepris une mission d ’évaluation. 
Alors que le HCR et la Fédération interna
tionale des Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, déjà sur place, prenaient en 
charge ces personnes, le CICR a assuré la 
transmission de plus de 2 0 0  messages entre 
les familles séparées et le traitement d ’une 
quarantaine de demandes de recherches con
cernant des personnes disparues.

Par ailleurs, la déléguée de l’Agence de 
Recherches de Kinshasa a effectué plusieurs 
missions dans les camps du Haut-Zaïre, abri
tant plus de 90 000 réfugiés soudanais. De 
même, des missions ont été faites dans le sud 
du pays, où se trouvent des camps de réfu
giés angolais; au total, près de 170 demandes 
de recherches ont été résolues et plus de 1 700 
messages familiaux échangés l’an dernier entre 
ces réfugiés et leurs familles dans leurs pays 
respectifs.

R É P U B L IQ U E  C E N T R A F R IC A IN E  — 
Suite aux missions de la déléguée de l’Agence 
de Recherches du CICR basée à Kinshasa dans 
les camps de l’est du Zaïre, le CICR a pro
posé à la Croix-Rouge centrafricaine de dési
gner un employé qui soit chargé des tâches 
dans ce domaine, afin de compléter le dispo
sitif mis en place côté zaïrois.

L A G O S : (Cam eroun, Ghana, Nigeria, 
Sierra Leone)

C AM ERO U N  — Une délégation régionale a 
été ouverte en fin d ’année à Yaoundé, capi
tale du Cameroun. Outre ce pays, la nouvelle 
délégation régionale couvrira, dès 1992, le 
Gabon, la Guinée équatoriale, la République 
centrafricaine, Sao Tomé e Principe et le 
Tchad.

Par ailleurs, le délégué régional a appro
ché à plusieurs reprises les autorités camerou
naises pour obtenir l’accès aux personnes 
arrêtées suite aux troubles qui se sont pro
duits dans le pays. Un mémorandum, por
tant sur les critères d’action du CICR dans 
ce domaine a été remis au ministère de l’Admi
nistration territoriale en juillet. Cependant, 
à la fin de l’année, les négociations se pour
suivaient toujours à ce sujet.

Le CICR a apporté une aide à la Croix- 
Rouge camerounaise, afin de développer ses 
services dans le domaine de l’aide d’urgence: 
un plan d ’action a été établi, tant à Yaoundé 
que dans les branches du Cameroun occiden
tal, et des stocks de matériel de premiers 
secours constitués. En outre, une infirmière 
a été dépêchée depuis la délégation du CICR 
en Ouganda pour former des secouristes.

La préparation aux tâches d ’urgence, enta
mée au sein de la Société nationale s’est révé
lée précieuse lors des tensions qui ont secoué 
le pays à plusieurs reprises.

G H AN A  — Un atelier régional sur les activi
tés dans le domaine de l’Agence de Recher
ches a été organisé à Accra à l’intention 
des Sociétés nationales de Gambie, du Ghana 
et de Sierra Leone, en relation avec les tâches 
développées en faveur des réfugiés libériens 
( Voir aussi sous chapitre «Libéria»),

G AM BIE  — Le délégué régional du CICR 
basé à Lagos a visité, comme les années pré
cédentes, les 38 personnes détenues à la pri
son de Banjul depuis les événements de 1981. 
Alors que les délégués du CICR se trouvaient 
sur place, 35 des 38 détenus ont été libérés. 
Ces hommes ont reçu une assistance à la réin
sertion, alors que des secours d’appoint ont 
été remis aux trois détenus restant en prison.
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Au total, cette assistance a approché 4 000 
francs suisses.

NIG ÉRIA  — Suite aux troubles qui se sont 
déroulés en octobre dans la région de Kano, 
le CICR a alloué un soutien financier à la 
Croix-Rouge nigériane pour que des secours 
puissent être achetés et remis aux victimes des 
événements. Une assistance a également été 
distribuée aux Nigérians de retour du Libéria.

L O M É : (Bénin, B urkina  F aso, C ô te  
d'ivo ire , N iger, Togo)

TOGO  — La délégation régionale est inter
venue à plusieurs reprises au cours des divers 
affrontements et tensions qui ont marqué 
l’année 1991.

Le CICR a soutenu activement la Société 
nationale en moyens financiers, logistiques et 
matériels, ainsi que, lors des émeutes qui ont 
eu lieu à la mi-mars, en avril et durant le der
nier trimestre, touchant d ’abord la capitale, 
puis l’ensemble du pays, les activités déployées 
par les secouristes. Leur action a en effet porté 
essentiellement sur l’évacuation et les premiers 
soins aux blessés, de même que sur la distri
bution de secours d’appoint aux victimes des 
événements. La préparation à l’urgence qui 
avait été mise sur pied au tout début de 
l’année a ainsi porté ses fruits, permettant 
aux secouristes d ’agir avec efficacité le 
moment venu, l’emblème de la croix rouge 
étant par ailleurs respecté. Les équipes de la 
Société nationale ont évacué plusieurs centai
nes de blessés et de morts. Des programmes 
d ’information sur le rôle et la mission de la 
Croix-Rouge ont été diffusés dans la presse 
écrite et à la radio, pour renforcer la sécurité 
des secouristes.

A fin avril, les incidents se sont étendus 
au nord du Togo, provoquant des déplace
ments de populations. Le CICR et la Société 
nationale sont intervenus en apportant une 
assistance matérielle d ’appoint. Durant les 
trois derniers mois de l’année, des flambées 
de violence ont à nouveau éclaté à Lomé et 
dans diverses régions du pays, les affronte
ments les plus violents étant survenus dans 
le nord.

La déléguée régionale du CICR est notam
ment intervenue, dès le 27 novembre, lors de 
l’attaque de la Primature (siège du bureau du 
Premier ministre) à Lomé. Elle a entamé des 
négociations pour que le CICR puisse assu
rer, en sa qualité d ’intermédiaire neutre, la 
sauvegarde des blessés et des civils pris au 
piège des combats. Le 3 décembre, après avoir 
assuré la subsistance à ces personnes, le CICR 
put évacuer, avec l’aide de la Croix-Rouge 
togolaise, plus de cinquante blessés et civils.

Par ailleurs, la délégation régionale du 
CICR a soutenu l’action d ’assistance de la 
Croix-Rouge togolaise, suite aux troubles 
inter-ethniques qui sont survenus entre tribus 
nomades Peulh, dans le nord du pays. Des 
secours matériels et médicaux pour un mon
tant global d’environ 40 000 francs suisses ont 
été fournis par le CICR dans ce contexte.

Activités en faveur des personnes détenues
La déléguée régionale du CICR a été reçue 

en audience le 27 mars par le président du 
Togo, le général Gnassingbè Eyadema, et le 
ministre de l ’Intérieur, le général M. Amegi, 
chef d ’Etat-m ajor adjoint des forces armées. 
Le CICR a reçu l’autorisation de visiter les 
personnes arrêtées en raison des événements. 
Trois visites ont ainsi été effectuées dans trois 
lieux de détention, où se trouvaient 17 
détenus.

Par ailleurs, dans le cadre des libérations 
de détenus de sécurité, intervenues en avril, 
huit d ’entre eux ont été remis au CICR pour 
rapatriement au Bénin et au Ghana, leurs pays 
d ’origine. Ces personnes ont reçu une assis
tance d ’appoint (vêtements, soins médicaux) 
avant leur rapatriement. Enfin, la délégation 
régionale est intervenue à plusieurs reprises 
auprès des autorités togolaises en faveur de 
personnes nécessitant une protection, en rela
tion, soit avec la situation de troubles inter
nes, soit avec le conflit au Libéria.

BURKINA FASO  — Le Burkina Faso est 
entré dans une zone de turbulence à la fin 
de l’année, avec des affrontements en octo
bre et décembre. La délégation régionale du 
CICR a fourni un appui en matériel de pre
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miers secours à la Croix-Rouge burkina be, 
dont les secouristes ont évacué une cinquan
taine de blessés.

N A IR O B I: (C om ores, D jibou ti, K enya, 
M a d a g a sca r , M a u ric e , S e yc h e lle s , 
Tanzanie)

D JIBO U TI — Le CICR n ’avait pas de pré
sence permanente à Djibouti en 1991, ce pays 
étant couvert par la délégation régionale du 
Kenya. En raison de la situation d ’urgence 
prévalant en Somalie voisine, le CICR y a 
envoyé des délégués à plusieurs reprises. Dès 
le mois de février, alors que les combats fai
saient rage à Mogadishu, capitale de la Soma
lie, le CICR a organisé, depuis Djibouti, le 
transport de secours par voie maritime à des
tination du port nord-somalien de Berbera 
( Voir également sous chapitre «Somalie»),

A Djibouti même, des troubles sont surve
nus en janvier, puis en novembre, entre les 
forces arm ées gouvernem entales et le 
FRUD24. Les affrontements ont eu lieu prin
cipalement dans le nord du pays et ont 
entraîné de nombreuses arrestations. Le CICR 
a offert ses services, en tant qu’intermédiaire 
neutre, pour une action de protection et 
d ’assistance en faveur des victimes (visite des 
personnes détenues, assistance à la popula
tion civile). Son offre a été acceptée par les 
autorités.

Le délégué régional du CICR à Nairobi s’est 
donc rendu à Djibouti dès l’annonce du 
cessez-le-feu, au début du mois de décembre. 
Il y a rencontré des interlocuteurs à haut 
niveau. Les visites de personnes arrêtées en 
relation avec les événements ont débuté le 7 
décembre et ont permis de voir 236 détenus 
(y compris des détenus arrêtés en janvier 1991, 
lors des premiers troubles) dans cinq lieux de 
détention. En revanche, le CICR n ’a finale
ment pas eu accès aux détenus en mains du 
FRUD. Ce mouvement avait par ailleurs 
demandé l’aide du CICR — et d ’autres orga
nisations internationales — pour une assis
tance à la population civile de deux villes du

24 Front pour la restauration de l’unité et de la démo
cratie.

nord, Tadjoura et Obock, encerclées par les 
forces gouvernementales. Le CICR a sollicité 
l’autorisation de pouvoir se rendre dans cette 
région, afin d ’y faire une évaluation. L ’accord 
de principe des autorités a été reçu à fin 
décembre.

Au vu de ces événements et des facilités 
logistiques utilisées dans le cadre de ses acti
vités dans la Corne de l’Afrique, le CICR a 
entrepris des démarches auprès des autorités 
djiboutiennes, pour être présent de manière 
permanente à Djibouti.

K EN YA  — La délégation régionale du CICR 
à Nairobi a été restructurée l’an dernier, en 
raison du développement des tâches de sou
tien opérationnel, nécessité par l’action du 
CICR en Somalie et au Sud-Soudan. Ces opé
rations ont en effet requis la présence de plus 
de 30 expatriés (coordinateurs de secours et 
de moyens de transport aériens et maritimes, 
personnel logistique, spécialistes de l’Agence 
centrale de Recherches, etc.).

Le chef de la délégation s’est s’occupé des 
activités déployées dans le pays même (co
opération avec la Société nationale, diffusion 
du droit, notamment). Quant au délégué 
régional, il a traité les questions concernant 
les îles de l’Océan indien, Djibouti et la 
Tanzanie, et s’est rendu dans plusieurs pays, 
pour des contacts avec les autorités et les 
Sociétés nationales respectives.

Par ailleurs, le CICR a enregistré et visité, 
en février, 354 ex-prisonniers de guerre 
libyens, qui avaient été transférés à Tikha 
depuis le Zaïre par les autorités américaines, 
après avoir été libérés au Tchad en décembre 
1990 ( Voir aussi sous «Zaïre»),

M A D A G A SC A R  — Le CICR a apporté un 
soutien à la Société nationale pour son action 
d’évacuation des blessés lors des échauffou- 
rées de juillet-août dans la capitale malgache. 
A cet effet, une coordinatrice médicale a été 
envoyée depuis la délégation du CICR à 
M aputo (Mozambique), et une quinzaine 
d ’assortiments de pansements ont été ache
minés pour les équipes de secouristes. Du 
10 au 15 septembre, le délégué régional a
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séjourné à Antananarivo, où, avec la Croix- 
Rouge malgache, il a organisé une séance 
d ’information sur les principes d ’action de la

LA D IF F U S IO N

Tout au long de l’année, les dix délégations 
et les sept délégations régionales couvrant le 
continent africain ont réalisé un effort parti
culier dans le domaine de la diffusion/coopé
ration avec les Sociétés nationales.

Pour le CICR, les cinq publics prioritaires 
étaient les suivants: forces armées et forces 
de l’ordre, Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge, milieux politi
ques et organisations humanitaires, milieux 
académiques, médias.

La plupart des Sociétés nationales possè
dent actuellement un département de relations 
publiques, de l’information et de la diffusion 
bénéficiant de l’appui du CICR.

En plus de la diffusion traditionnelle sous 
forme de séminaires, ateliers, conférences et 
présentations, les délégations ont multiplié les 
contacts avec les médias (radio, télévision, 
ainsi que tous les nouveaux journaux) et orga
nisé des séminaires nationaux et régionaux 
destinés aux journalistes, particulièrement au 
M ozam bique, Zimbabwe, Zaïre, Congo, 
Libéria et dans de nombreux pays de l’Afri
que de l’Ouest. La sensibilisation de la presse 
a représenté un élément important de la pré
paration à l’action en situation d ’urgence.

Afin de rattacher la connaissance de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ainsi que 
le respect des règles essentielles du droit inter
national humanitaire, à des actions concrè
tes, le CICR a soutenu les secouristes des 
Sociétés nationales dans leur travail. Il l’a fait 
en fournissant du matériel médical de base 
et un apport financier lors de troubles, notam
ment à Madagascar, au Zaïre, au Mali et au 
Togo. Ces activités «à chaud» ont en général

Croix-Rouge, à l’intention des dirigeants du 
gouvernement et des partis politiques d ’oppo
sition.

EN A FR IQ U E

impressionné favorablement les autorités et 
le grand public et elles ont sans doute contri
bué à renforcer l’image des Sociétés nationa
les concernées.

En Afrique du Sud est née une nouvelle 
bande dessinée, reflétant la réalité sud- 
africaine et produite en collaboration avec la 
Société nationale. Tirée à 100 000 exemplai
res, elle est destinée en priorité aux membres 
actifs de la Croix-Rouge dans les régions en 
proie à des troubles.

Enfin, deux réunions de portée continen
tale ont eu lieu l’an dernier:
□ La conférence sur le droit international 

humanitaire à l’intention des forces armées 
des Etats membres de l’OUA , 25 organisée 
conjointement par le CICR et l’OUA, à 
Nairobi, du 2 au 6  décembre. Elle a réuni 
79 officiers provenant de 41 pays, ainsi que 
8  observateurs. C ’est la première fois que 
le CICR a compté autant d ’officiers de 
haut rang et une participation aussi nom
breuse de pays africains à un événement 
de ce genre.

□ Le séminaire africain pour les responsa
bles des administrations pénitentiaires, 
organisé à l’Ile Maurice, du 4 au 8  novem
bre, par l’Institut Henry-Dunant avec le 
soutien du CICR. Quelque 30 participants 
et experts de 2 0  pays anglophones et fran
cophones y ont pris part. Il s’est terminé 
par une déclaration unanime et pressante 
aux Etats, leur rappelant la nécessité de 
traiter ceux qu’ils privent de liberté avec 
humanité et respect.

25 Organisation de l’Unité africaine.
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SECOURS DISTRIBUÉS PAR LE CICR EN 1991
AFRIQUE

M édical Secours T otal
Pays

(F r.s.) (Fr.s.) (T onnes) (Fr.s.)

A frique du Sud ...................................................... 1 260 004 557,4 1 260 004
A ngola ....................................................................... 160 210 10 412 838 6 331,1 10 573 048
A ngola (Sud-Est) ................................................... 50 635 1 316 313 1 346,1 1 366 948
Bénin .......................................................................... 31 639 8,6 31 639
Burundi .................................................................... 8 953 22 243 4,0 31 196
C am eroun ................................................................ 4 822 4 822
C ôte-d’Ivoire ........................................................... 5 252 5 252
D jibouti .................................................................... 2 446 2 446
Ethiopie .................................................................... 1 947 731 28 480 308 23 604,3 30 428 039
Ethiopie (Erythrée, via Soudan) ..................... 80 460 80 460
G am bie ...................................................................... 7 490 9 113 4,0 16 603
Guinée (Conakry) ................................................. 6 535 6 535
Libéria ....................................................................... 735 747 2 321 465 2 353,2 3 057 212
M adagascar ............................................................. 7 430 7 430
Mali ............................................................................ 32 135 37 074 68,9 69 209
M ozam bique .................................................... ;.... 711 648 2 485 594 1 258,3 3 197 242
Nam ibie .................................................................... 13 504 8,4 13 504
O uganda ................................................................... 25 451 1 108 906 901,2 1 134 357
Rw anda .................................................................... 26 919 3 439 433 5 634,9 3 466 352
Sénégal ...................................................................... 116 155 224,9 116 155
Sierra Leone ........................................................... 4 186 4 186
Somalie ...................................................................... 2 107 958 15 574 515 22 419,7 17 682 473
Soudan ...................................................................... 325 460 2 643 585 1 504,5 2 969 045
Soudan (conflit au Sud-Soudan, via Kenya) 781 792 2 621 310 4 648,8 3 403 102
Tchad ......................................................................... 81 439 1 186 0,4 82 625
Togo ...................................................................... 20 254 22 075 5,5 42 329
Zaïre .......................................................................... 55 564 98 463 90,7 154 027
Zam bie ...................................................................... 178 026 37,0 178 026
Zim babw e ................................................................ 19 833 23 703 12,0 43 536

T O T A L  .......................................................................... 7 210 350 72 217 452 71 023,9 79 427 802
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Après des années troublées, l'année 1991 
a marqué, pour le continent latino-américain, 
un tournant vers un avenir chargé d'espoir. 
Pour le CICR, ce fu t également une année 
de désengagem ent dans certains p a ys  
jusqu'alors conflictuels, et d'ouverture dans 
d ’autres, où ses délégués ont obtenu l'accès 
à davantage de lieux de détention et à des caté
gories de détenus plus étendues que par le 
passé.

Pour l ’Amérique centrale, 1991 aura été 
l ’année de l ’évolution vers la paix, un proces
sus certes lent et ardu, mais qui laisse présa
ger, pour toutes les catégories de personnes 
protégées et assistées par le CICR, un avenir 
plus serein: les élections de 1990 ont amené 
la paix au Nicaragua; au Salvador, les pour
parlers, entamés sous l ’égide des Nations 
Unies, n 'ont pas encore fa it taire les armes, 
mais l ’intensité du conflit a baissé, bien que 
les victimes —  particulièrement civiles —  
soient restées encore nombreuses.

Dans les Caraïbes, ce sont les événements 
en Haïti qui ont retenu l ’attention, montrant 
à nouveau la fragilité de la situation politi

que de ce pays. Le CICR et la Société natio
nale ont répondu aux besoins dans des 
circonstances extrêmement difficiles, même si 
l ’emblème de la croix rouge a été respecté.

En Amérique du Sud, le Pérou a continué 
d ’être, pour le CICR, l ’action la plus impor
tante, en raison de la situation de violence 
qui affecte les populations civiles. La violence 
en Colombie a également été une préoccupa
tion pour l ’institution. En revanche, après une 
décennie marquée par des régimes militaires, 
la majorité des pays ont amorcé un retour 
à des gouvernements plus démocratiques. Ils 
doivent toutefois faire face à de véritables 
défis sur les plans économique et politique, 
dans un décor lourd de conflits sociaux. Là 
également, le CICR qui a déployé, pendant 
les années 80, d ’importantes actions en faveur 
des détenus de sécurité et des personnes por
tées disparues, a pu réadapter son dispositif, 
tout en continuant ses activités en matière de 
diffusion du droit international humanitaire, 
soutien aux Sociétés nationales et visites de 
lieux de détention, par le biais de cinq délé
gations régionales (la dernière en date, celle 
de Brasilia, ayant été ouverte en août).

Amérique centrale et Caraïbes

EL SALVADOR

Le CICR a poursuivi ses activités de pro
tection et d ’assistance aux victimes du conflit 
interne au Salvador, conformément aux dis
positions de l’article 3 commun aux Conven
tions de Genève et au Protocole additionnel 
II. Les pourparlers de paix, entrepris dès 1984 
par les parties au conflit, ont connu un déve
loppement important en 1991, avec la signa
ture, en septembre, d ’un accord intérimaire, 
puis, en décembre, d ’un accord de paix, signé 
à l’issue de négociations menées sous les aus
pices du Secrétaire général des Nations Unies.

Cependant, le conflit s’est malgré tout pour
suivi et le nombre des victimes, bien qu’en

diminution, est resté élevé. Plusieurs organi
sations gouvernementales et non gouverne
mentales se sont réimplantées dans le pays et 
ont permis au CICR de réduire certaines de 
ses activités, alors que ses délégués avaient 
été les seuls expatriés présents dans les régions 
conflictuelles pendant plus d ’une décennie.

*

*  *

Activités en faveur des personnes détenues 
en relation avec le conflit

Depuis l’entrée en vigueur de l’Accord de 
San José sur les droits de l’homme, signé en 
juillet 1990, le nombre des captures et des 
arrestations a considérablement baissé, pas-

2 délégations: 
El Salvador 
Pérou

5 délégations régionales:
Bogota
Brasilia
Buenos Aires
Guatemela City
San José

Personnel*:
Expatriés CICR: 71 
Sociétés nationales: 2 
Employés locaux: 222

Dépenses totales: 
19 387 700 Fr.s.

* Effectifs calculés sur une 
moyenne annuelle
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qu’intermédiaire neutre, pour participer à la 
libération de soldats et civils en mains du 
FMLN. Ainsi, 61 personnes ont recouvré la 
liberté sous les auspices du CICR.

Une aide ponctuelle a été fournie dans les 
lieux de détention, sous forme de produits 
d ’hygiène et de nettoyage, ainsi que d ’arti
cles éducatifs et de loisirs; de même, un sou
tien financier a été accordé à 350 détenus 
libérés, et à une centaine de familles pour leur 
permettre de rendre visite à un parent détenu.

Protection de la population civile
Comme par le passé, l’une des priorités du 

CICR a été d ’assurer la protection des civils 
pris entre les feux des forces armées et de 
l’opposition, ainsi que des personnes résidant 
dans les zones conflictuelles. Les délégués ont 
continué d ’intervenir auprès des parties, pour 
que les civils ne soient pas l’objet d ’attaques.

Les délégués du CICR se sont régulièrement 
rendus sur le terrain dans ce but, recueillant 
des informations de première main sur des 
cas de violation du droit humanitaire commi
ses par les forces gouvernementales ou de 
l’opposition armée, et intervenant auprès des 
parties au conflit, dans les cas graves ou récur
rents. Le CICR a soumis, tant aux autorités 
gouvernem entales q u ’aux instances du 
FMLN, des rapports et suggestions visant à 
améliorer la situation des civils.

sant de 600 par mois en moyenne au début 
de 1990 à 200 au cours de la même période 
de 1991. Les délégués du CICR ont pu, 
comme par le passé, avoir libre accès à tous 
les lieux de détention (149 au total) dépen
dant des forces armées et des corps de sécu
rité, ainsi que dans les centres pénaux 
dépendant du ministère de la Justice. Quel
que 547 visites ont été réalisées à plus de 500 
personnes détenues, dont 329 ont été vues 
pour la première fois. Le CICR a également 
continué d’enregistrer les personnes capturées 
par le FM LN 1 et dont le nombre a diminué 
en 1991. L ’institution a été sollicitée, en tant

1 Front Farabundo Marti pour la Libération nationale.

Agence de Recherches
L ’Agence de Recherches du Salvador a reçu 

plus de 450 personnes par mois, venues solli
citer ses services pour une demande de nou
velles ou de recherches. Elle a traité plus de 
1 0 0 0  demandes concernant des personnes 
supposées disparues ou arrêtées par l’une ou 
l’autre des parties au conflit; plus de 600 per
sonnes ont été retrouvées, grâce aux démar
ches des délégués dans les régions affectées 
par le conflit ou lors de visites dans les lieux 
de détention. L ’échange de messages entre 
familles séparées a diminué considérablement, 
totalisant 600 missives (contre 2 300 en 1990). 
Cette évolution est due au retour de nombreu
ses familles déplacées ou réfugiées, les mes-
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sages échangés en 1991 provenant surtout des 
blessés de guerre en traitement de réhabilita
tion à l’extérieur du pays. De ce fait, le per
sonnel local des bureaux de recherches a pu 
être réduit. Par ailleurs, les délégués du CICR 
ont dressé des listes récapitulatives de person
nes supposées disparues dans les zones con
flic tuelles, q u ’ils o n t rem ises à leurs 
interlocuteurs du FMLN, afin d ’obtenir des 
informations pour les familles. En outre, des 
attestations pour d’anciens détenus visités par 
le CICR, et 85 certificats, concernant des 
blessés militaires et civils évacués par le CICR 
depuis les zones tenues par l’opposition, ont 
été établis.

Activités médicales et sanitaires
Les deux équipes médicales du CICR, 

basées à San Salvador et San Miguel, ont 
effectué de nombreuses missions dans les vil
les et villages isolés en raison de la situation 
conflictuelle. Pour pallier le manque d ’accès 
aux structures de santé, le CICR a donné des 
consultations médicales et dentaires, procédé 
à des vaccinations infantiles, fourni des 
médicaments et du matériel d ’urgence aux 
dispensaires et hôpitaux. En outre, près de 
1 0 0  personnes (combattants et civils) ont été 
évacuées sur des hôpitaux, sous la protection 
de l’emblème de la croix rouge.

En cours d’année, suite aux développements 
positifs intervenus dans certaines régions, la 
population civile a retrouvé l’accès aux soins 
médicaux, les déplacements hors des zones 
conflictuelles étant plus faciles que par le 
passé, certains services médicaux ayant été 
rétablis et diverses organisations non gouver
nementales s’étant installées dans le pays. 
Cette évolution a permis au CICR de réduire 
une partie de ses activités et de son person
nel, notamment de mettre un terme à ses pro
grammes de consultations et vaccinations dans 
une douzaine de villages et d ’interrompre ses 
distributions de médicaments et matériel médi
cal à deux postes de santé {«botiquines»), ins
tallés depuis 1986.

En revanche, le volume des activités d’assai
nissement a été important, suite au retour de 
nombreux déplacés et réfugiés dans des villa
ges restés isolés pendant le conflit et auxquels

le ministère salvadorien de la Santé n ’avait 
pas accès ou pour lesquels il ne disposait pas 
des moyens requis. Ainsi, une quarantaine de 
projets d ’assainissement d ’eau et de construc
tion de latrines ont été réalisés au bénéfice 
de plus de 15 000 personnes.

Secours
En raison de l’évolution positive précitée 

— notamment sur le plan de l’approvision
nement sur les marchés locaux —, le CICR 
n ’a plus eu à fournir d ’assistance alimentaire 
aux populations déplacées. De ce fait, la délé
gation a remis ses stocks de vivres à des hôpi
taux et des homes pour personnes âgées.

N IC A RA G U A

Le retour du Nicaragua à une situation de 
paix a permis au CICR de réduire graduelle
ment ses activités au cours de l’année 1991 
pour aboutir, le 15 décembre, à la fermeture 
de sa délégation, le pays étant désormais cou
vert par la délégation régionale du CICR à 
San José de Costa Rica.

Pendant l’année 1991, il n ’y a plus eu de 
prisonniers relevant du mandat du CICR dans 
les prisons nicaraguayennes. La question de 
la recherche des personnes disparues pendant 
les dix ans d ’hostilités a été au centre des 
préoccupations du CICR. Après de nombreu
ses vérifications auprès des familles, le CICR 
a transmis aux autorités, en septembre, une 
liste comportant les noms de 551 personnes 
portées disparues depuis le début du conflit. 
Peu avant la fermeture de la délégation, un 
dossier de 218 cas de recherches non encore 
résolus a été remis à la Croix-Rouge nicara
guayenne, dont le personnel a été formé par 
le CICR pour reprendre les tâches d ’Agence 
de recherches.

En outre, jusqu’à la fermeture de la délé
gation, le CICR a établi une trentaine d ’attes
tations de détention, à la demande d ’ex
détenus de sécurité amnistiés (et qui avaient 
été visités p ar le C IC R  pendan t leur 
détention).

Avant son départ, en septembre, le délé
gué chargé de la diffusion (mis à disposition
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par la Croix-Rouge espagnole) a organisé plu
sieurs sessions de cours à l’intention des for
ces de police, la Croix-Rouge nicaraguayenne 
reprenant cette activité depuis cette date.

Quant à l’atelier orthopédique «Erasmo 
Paredes Herrera», géré par le CICR, selon 
un accord avec le ministère de la Santé, il a 
continué de fonctionner jusqu’à son autono
mie progressive avec l’appui technique de deux 
orthopédistes expatriés. En 1991, le centre a 
équipé au total plus de 400 amputés, alors 
que plus de 300 prothèses et 1 500 orthèses 
ont été fabriquées.

Du matériel médical et des denrées alimen
taires pour une valeur d ’environ 250 000 
francs suisses ont été donnés à des organis
mes sur place et à la Société nationale.

Amérique du Sud

PÉROU

Présent au Pérou depuis 1984, le CICR a 
progressivement étendu ses activités, afin de 
faire face aux besoins nés de l’escalade de la 
violence dans ce pays, et s’est efforcé d’appor
ter protection et assistance aux détenus de 
sécurité, ainsi qu ’aux civils victimes des 
affrontements. Ses activités ont été étendues 
à de nouvelles régions, grâce à l’ouverture 
d ’un bureau à Huancavelica, en avril, et d ’un 
autre à Tarapoto, dans le département de San 
Martin, à l’extrême nord du pays, en novem
bre. En outre, il a renforcé la capacité opéra
tionnelle de son bureau d ’Abancay, en y 
dépêchant un délégué supplémentaire et en 
engageant un médecin local, constituant ainsi 
une deuxième équipe pour les missions sur 
le terrain. De même, à Huancayo, le CICR 
a implanté une seconde équipe, comprenant 
un délégué et une infirmière, afin de mieux 
couvrir toutes les régions des départements 
de Junin et Pasco. A fin 1991, 32 expatriés 
étaient basés au Pérou.

La délégation a ainsi progressivement ren
forcé sa présence sur le terrain et son accès 
aux victimes de la violence: en effet, les nom
breuses contraintes, dues au caractère parti

culier des affrontements, obligent le CICR à 
progresser avec prudence, s’il veut rester effi
cace. A cela s’ajoutent les grandes distances 
à couvrir et le manque d ’infrastructure de 
communication dans le pays. En 1991, la vio
lence s’est étendue à des zones qui n ’avaient 
pas été affectées jusqu’alors, en particulier 
dans le centre du pays et dans la région de 
Lima, et le nombre des victimes civiles (parmi 
lesquelles de nombreux enfants, femmes et 
personnes âgées) s’est accru. Bien que le CICR 
soit connu et accepté, tant par les autorités 
et les forces armées que par les mouvements 
d ’opposition armée, la situation a continué 
d ’exiger une extrême prudence de la part de 
son personnel sur le terrain. Les délégués ont 
ainsi saisi toute occasion pour mieux faire con
naître l’institution et son action et assurer la 
sécurité de la mission humanitaire. Ces ten
tatives ont été complétées par la poursuite des 
program m es de d iffusion  des principes 
d ’action du Mouvement et des règles essen
tielles du droit international humanitaire, con-
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crétisés par de nom breuses conférences 
données dans diverses régions et devant des 
publics variés.

En août, le délégué général du CICR pour 
l’Amérique latine, en mission au Pérou, a été 
reçu, avec le chef de la délégation du CICR 
à Lima, par le président Alberto Fujimori, 
pour un entretien sur les activités déployées 
par le CICR. Le délégué général et son colla
borateur ont en outre rencontré le Premier 
ministre et ministre des Affaires étrangères, 
Torres y Torres Lara, le ministre et le vice- 
ministre de l’Intérieur, respectivement Malea 
Villanueva et Mejia Galindo, ainsi que le chef 
d ’Etat-major du commandement conjoint des 
forces armées, le général del Sola Cespedes. 
Suite à ces entretiens, le CICR a reçu l’auto
risation d ’étendre ses visites aux détenus de 
sécurité dans les postes de police et dans les 
casernes militaires.

Activités en faveur des personnes détenues
En 1991, les délégués et médecins du CICR 

ont effectué 861 visites dans 238 lieux de 
détention dépendant des ministères de la 
Défense, de l’Intérieur et de la Justice (bases 
militaires, pénitenciers, postes de police et cen
tres de détention transitoire), ainsi que dans 
l’unité anti-terroriste de la DIRCOTE («Direc
ción contra el terrorismo»). Plus de 2 800 déte
nus de sécurité y ont été visités, dont un millier 
pour la première fois. Les visites du CICR 
dans les postes de police ont commencé le 
1 2  septembre, et celles dans les casernes le 
28 octobre.

En plus des visites régulières, les délégués 
du CICR se sont rendus dans les prisons de 
Moyobamba (en avril, suite à un tremblement 
de terre) et Ica (juillet) en raison de troubles 
entre prisonniers et gardiens.

Protection de la population civile
Le CICR a poursuivi et intensifié ses mis

sions sur le terrain: ses équipes de délégués, 
médecins et infirmières se sont régulièrement 
rendues dans toutes les zones d ’urgence du 
pays. Lors de leurs déplacements, elles se sont 
employées à assurer une protection aux victi
mes de la violence, par leur présence et par 
leurs démarches pour sensibiliser les person

nes armées sur la nécessité de limiter les exac
tions contre les civils.

Assistance matérielle et médicale
L ’épidémie de choléra, qui s’est dévelop

pée à partir du nord du pays, ainsi que des 
grèves du personnel hospitalier ont gravement 
perturbé les services médicaux du gouverne
ment en 1991. Le CICR a apporté une assis
tance, afin de pallier au mieux les problèmes 
résultant de ces deux situations. Pour tenter 
d ’enrayer l’épidémie de choléra, il a fourni 
aux postes de santé dans les régions du Huan- 
cavelica, Ayacucho, Jum'n, Pasco,-Huancayo 
et San M artin, du matériel de perfusion, des 
sels de réhydratation et des médicaments. En 
outre, les équipes du CICR ont donné des con
férences pour sensibiliser la population et le 
personnel de santé aux mesures de préven
tion à prendre.

L’assistance aux victimes de la violence a 
été l’une des actions les plus importantes pour 
les équipes médicales du CICR qui se sont 
rendues régulièrement sur le terrain pour éva
luer les besoins, notamment dans les dispen
saires locaux et postes de santé, donner des 
consultations, évacuer les blessés et fournir 
du matériel et des médicaments. Le CICR a 
également, comme les années précédentes, 
facilité l’hospitalisation de blessés provenant 
des zones d ’urgence dans les hôpitaux de la 
capitale.

Un chirurgien a été envoyé en février au 
Pérou pour y donner des cours au personnel 
chirurgical péruvien des régions d ’Abancay, 
Ayacucho, Cuzco, Huancayo et Tingo Maria. 
Suite à cette mission, un autre praticien a été 
basé pour trois mois à l’hôpital d ’Ayacucho, 
à partir de décembre, afin d ’assurer le suivi 
dans les cours pratiques de chirurgie.

Par ailleurs, le CICR a poursuivi ses pro
grammes d ’assistance dans les prisons (arti
cles d ’hygiène et de nettoyage, matériel 
d ’éducation et de loisirs), y ajoutant des pro
jets spéciaux visant à améliorer l’infrastruc
ture (assainissement, fumigations contre la 
verm ine); un p rogram m e spécial a n ti
tuberculeux a été poursuivi à la prison de Luri- 
gancho à Lima. Enfin, les détenus récemment 
libérés et démunis de tout moyen d ’existence 
ont reçu une aide ponctuelle (paiement du
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voyage de retour du détenu dans sa famille, 
secours d ’appoint pour sa réinsertion).

Sur le plan des secours matériels, le CICR 
est venu en aide aux civils victimes du conflit 
en leur fournissant des vivres, semences, cou
vertures, habits chauds et outils, tôle ondulée 
et ustensiles de cuisine. Le programme spé
cial, consistant en repas chauds pour les 
orphelins dans les cantines scolaires d ’Aya- 
cucho, Chalhuanca et Abancay (Apurimac) 
s’est également poursuivi, mais a été entravé 
par des grèves entre janvier et avril; néan
moins quelque 1 900 enfants ont profité de 
cette aide alimentaire. Au total, le CICR a 
fourni quelque 80 tonnes de secours pour envi
ron 15 000 personnes au Pérou en 1991.

Agence de Recherches

Une centaine de personnes en moyenne 
— la plupart à Ayacucho — ont approché 
le CICR chaque mois pour des recherches de 
personnes supposées disparues, soit à Lima, 
soit dans les zones d ’urgence. Par ailleurs, 
comme les années précédentes, le CICR a 
poursuivi ses efforts pour enregistrer les déte
nus de sécurité dans les lieux de détention visi
tés et assurer la transmission de nouvelles à 
leurs familles. Le CICR a également octroyé 
une assistance d’appoint à plus de 4 200 famil
les de détenus, sous forme de vivres («panier» 
standard) ou de frais de voyage vers les pri
sons pour rendre visite à un parent détenu.

D É L É G A T I O N S  R É G IO N A L E S

B R A S IL IA : (Brésil, G uyana, G uyane  
française, Suriname)

BRÉSIL  — Le président du CICR, Cornelio 
Sommaruga, a séjourné en visite officielle au 
Brésil, du 4 au 6 mars 1991. Il était accompa
gné du délégué général pour l’Amérique latine 
et du délégué régional basé à Buenos-Aires. 
Le président du CICR, entouré de ses pro
ches collaborateurs et accompagné par Mme 
Mavy Harmon, présidente de la Croix-Rouge 
brésilienne, a été reçu par le président de la 
République, Fernando Collor de Mello, avec 
lequel il s’est entretenu de l’ouverture pro
chaine de la délégation régionale du CICR 
à Brasilia et de la nécessité pour le Brésil 
d ’accélérer le processus de ratification des 
Protocoles additionnels aux Conventions de 
Genève. A cet égard, M. Sommaruga a ren
contré le secrétaire général de la Présidence 
de la République, l’ambassadeur Marcos 
Coimbra, et a eu des entretiens à la présidence 
du Sénat et à la Chambre des Députés. Le 
5 mars, s’est déroulée la cérémonie de signa
ture de l’accord de siège, au palais de l’Ita- 
maraty, en présence du ministre des Affaires 
étrangères ad interim, de plusieurs hauts fonc
tionnaires de ce ministère, ainsi que de la pré
sidente de la Société nationale. D ’autres 
entretiens ont eu lieu, portant sur le droit 
international humanitaire, les tâches spécifi

ques de la délégation régionale et les activités 
du CICR dans la région et dans le monde (en 
particulier sur le conflit dans le Golfe, qui 
se déroulait à cette époque).

Le 6 mars, le président du CICR s’est rendu 
au siège de la Croix-Rouge brésilienne, à Rio 
de Janeiro, pour une séance de travail avec 
les membres dirigeants de la Société nationale.

La délégation régionale du CICR a été 
ouverte officiellement le 1er août. Outre les 
contacts avec les divers interlocuteurs, le délé
gué régional a mis à profit le second semestre 
de 1991 pour développer des activités dans 
le domaine de la diffusion du droit interna
tional humanitaire (organisation et tenue de 
séminaires, notamment pour les forces de 
police).

SU R IN A M E  — Du 21 janvier au 2 février, 
deux délégués ont séjourné au Suriname pour 
une mission dans le cadre du réaménagement 
des activités du CICR en Amérique du Sud. 
Il ne restait plus à cette date de détenus de 
sécurité incarcérés par le gouvernement, ni de 
personnes en mains de l’opposition armée. La 
mission a permis aux délégués d ’avoir des 
entretiens d’ordre général avec plusieurs inter
locuteurs des ministères des Affaires étrangè
res, de la Défense, de la Justice, de la Santé 
et Développement régional, ainsi qu’avec le 
chef d ’Etat-major des forces armées. Les délé
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gués se sont rendus à l’intérieur du pays, en 
remontant le fleuve Maroni jusque dans la 
zone tenue par l’opposition armée. Ils ont éga
lement passé en Guyane française pour analy
ser, avec les autorités locales et le représentant 
du HCR, la question des réfugiés surinamiens.

BUENOS AIRES: (Argentine, Bolivie, 
Chili, Paraguay, Uruguay)
A R G E N T IN E  — Suite aux demandes con
jointes des gouvernements britannique et 
argentin auprès du CICR en 1990, pour qu’il 
facilite, en tant qu’intermédiaire neutre, des 
visites familiales sur les tombes des soldats 
argentins morts au combat pendant le conflit 
des M alouines (Falklands/M alvinas), un 
voyage a été organisé sous les auspices du 
CICR, le 18 mars 1991, pour 358 membres 
de familles argentines qui ont pu se recueillir 
au cimetière.

Conformément aux dispositions du droit 
international humanitaire qui prévoient que 
les familles puissent avoir accès aux sépultu
res, dès que les circonstances le permettent, 
cette visite s’est déroulée en accord avec les 
Déclarations conjointes, publiées à Madrid 
par les deux gouvernements.

C H ILI  — La délégation du CICR a été pla
cée, dès le mois d ’août, sous la responsabilité 
de la délégation régionale de Buenos Aires. 
Le 9 juillet, le délégué régional avait été reçu 
par le Chef de l’Etat, Patricio Aylwin, auquel 
il avait annoncé la décision du CICR de met
tre fin à la présence permanente de ses délé
gués dans le pays. Une cérémonie a eu lieu 
le 22 août au ministère des Affaires étrangè
res, en présence de nombreuses personnalités 
du gouvernement et des milieux diplomati
ques, au cours de laquelle les autorités chi
liennes ont exprimé leur appréciation pour 
le travail humanitaire accompli dans les pri
sons pendant plus de 15 ans de présence per
manente du CICR au Chili.

Avant de fermer sa délégation, le CICR a 
remis les 130 tonnes de vivres qu’il avait en 
stock à la Société nationale.

Entre janvier et juin, les délégués du CICR 
avaient visité, sur une base mensuelle, quel
que 300 détenus de sécurité dans 18 lieux de

détention du pays. Des secours d ’appoint ont 
été distribués dans les prisons.

PARAG U A Y  — En décembre 1991, le CICR 
a procédé à la fermeture du bureau, ouvert 
quatre ans auparavant, à Asunción. Cette déci
sion a été prise en fonction de l’évolution de 
la situation politique au Paraguay. L ’équipe
ment de bureau a été donné en grande partie 
à la Croix-Rouge paraguayenne, et la docu
mentation sur le droit international humani
taire offerte à la direction nationale des droits 
de l’homme du ministère de la Justice et du 
Travail, pour ses programmes de diffusion.

BOGOTÁ: (Colombie, Equateur,
Venezuela)
COLOM BIE  — En 1991, le CICR a continué 
de se préoccuper du sort des victimes de la 
violence en Colombie: il s’agit essentiellement 
des populations civiles vivant dans les régions 
où l’opposition armée2 s’affronte aux forces 
de l’ordre. A cet égard, l’implantation d ’un 
délégué à Bucaramanga, en décembre, cou
vrant trois départements (Arauca, Santander 
et Norte Santander), régions qui ont particu
lièrement souffert de la violence, devrait per
mettre au CICR d ’intensifier son action dans 
cette direction.

Le délégué général du CICR pour l’Améri
que latine a séjourné du 28 août au 7 septem
bre en Colombie. A cette occasion, il a été 
reçu par le président de la République, César 
Gaviria Trujillo. Il a également rencontré le 
ministre des Relations extérieures, Luis Fer
nando Jaramillo, et le ministre de la Défense, 
Rafael Pardo Rueda, ainsi que les généraux 
Miguel Maza Márquez, chef du Département 
administratif de la Sécurité (DAS), et Miguel 
Antonio Gómez Padilla, directeur de la Police 
nationale. Ces contacts ont permis des échan
ges de vue positifs sur l’élargissement des acti
vités du CICR dans le pays. A cet égard, le 
CICR a rappelé sa préoccupation face aux 
violences dont sont victimes les populations 
civiles. Il a aussi été question de la procédure 
de ratification des Protocoles additionnels aux

2 CGSB — Coordinación de la Guerrilla Simon Bolivar.
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Conventions de Genève. Le délégué général 
du CICR a également eu des entretiens avec 
les dirigeants de la Croix-Rouge colombienne.

Visites de lieux de détention
Le CICR a obtenu, en mars 1991, l’accès 

aux personnes sous interrogatoire. Au total, 
ses délégués et médecins ont effectué 186 visi
tes dans 96 lieux de détention dépendant du 
ministère de la Justice, des forces armées et 
de la police. Ils y ont vu au total 1 217 déte
nus de sécurité et enregistré 324 nouveaux 
détenus, dont 35 en période d ’interrogatoire. 
Une assistance a été fournie dans les prisons 
pour 44 000 francs suisses (articles d ’hygiène 
et de sport, habits, notamment); en outre, le 
CICR a financé des traitements dentaires, 
ophtalmologiques et médicaux, et fourni des 
médicaments, ainsi que du matériel odonto
logique et médical pour les infirmeries des pri
sons. Le CICR a également payé les frais de 
transport vers les prisons pour 384 familles 
de détenus de sécurité.

A quatre reprises, le CICR a été sollicité, 
en tant qu’intermédiaire neutre, par l’oppo
sition armée pour participer à la libération 
de personnes q u ’elle détenait. Au total, 
45 personnes (soldats et civils) ont recouvré 
la liberté sous les auspices du CICR.

Protection de la population civile
Les conditions de sécurité sont restées pré

caires l’an dernier et ont obligé les délégués 
à une extrême prudence dans leurs déplace
ments dans les zones conflictuelles. Le CICR 
a ouvert, le 10 décembre, un bureau à Buca- 
ramanga, et devrait être à même d ’agir plus 
efficacement pour la protection des civils, 
dans une région où les tensions sont particu
lièrement vives.

Agence de Recherches
L’Agence de Recherches du CICR à Bogotá 

a continué de tenir à jour les renseignements 
concernant les détenus visités par le CICR 
dans les lieux de détention (dépendant du 
ministère de la Justice) et les personnes sous 
interrogatoire (dépendant du département 
administratif de la Sécurité (DAS). Dès le mois

d ’août, l’Agence a en outre été autorisée à 
enregistrer toutes les personnes arrêtées par 
les forces de police. Ces améliorations repré
sentent un grand progrès qui devrait permet
tre de freiner le phénomène des disparitions 
forcées.

Par ailleurs, l’Agence du CICR à Bogotá 
a traité l’an dernier 57 demandes de recher
ches, dont quatre ont été résolues positive
ment; ceci représente une augm entation 
sensible par rapport aux 39 demandes reçues 
en 1990.

Diffusion
Dans le climat de violence ambiante qui 

caractérise la situation du pays, la diffusion 
des règles du droit international humanitaire 
revêt une grande importance. Le CICR a 
poursuivi son soutien aux vastes programmes 
de diffusion déployés par la Croix-Rouge 
colombienne, touchant les milieux universi
taires, les forces armées et la police, ainsi que 
d ’autres publics, tels que les fonctionnaires, 
les organisations non gouvernementales et les 
membres de la Société nationale. Plus de 
250 000 exemplaires de diverses publications 
ont été imprimés et distribués parmi ces 
publics l’an dernier (Voir aussi le chapitre 
«la diffusion en Amérique latine»).

ÉQU ATEU R  — Un accord a été signé le 
29 octobre, entre le gouvernement équatorien 
et le CICR, donnant aux délégués accès à tous 
les lieux de détention dépendant des autorités 
judiciaires et de police, y compris aux centres 
d ’interrogatoire.

Une série de visites a eu lieu à cette même 
période dans quatre lieux de détention à Quito 
et Guayaquil, où se trouvaient 11 détenus pour 
raisons de sécurité. Une aide d ’appoint, pour 
un montant de 3 000 francs suisses environ, 
a été distribuée dans les prisons visitées.

SAN JOSÉ: (Costa Rica, Honduras, 
Nicaragua, Panama, El Salvador)
H O N D U RAS  — A la fin du mois de juin, 
le CICR a reçu l’autorisation du gouverne
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ment de visiter toutes les personnes détenues 
dans le pays, et, en particulier, celles accu
sées de délits contre la sécurité de l’Etat. 
Le CICR a ainsi visité 13 détenus qui furent 
libérés peu après, le gouvernement hondurien 
ayant décrété une amnistie en juillet. Le 
CICR a accordé une aide d ’appoint aux déte
nus libérés. La loi antiterroriste restant en 
vigueur, de nouvelles arrestations ont eu lieu 
dans les mois qui ont suivi. Aussi une série 
de visites a-t-elle été conduite, du 15 octobre 
au 28 décembre, dans 2 2  lieux de détention 
du pays, où les délégués ont rencontré plus 
de 5 000 détenus et enregistré 37 d ’entre eux 
relevant de la loi antiterroriste.

Le bureau d ’Agence de Recherches du 
CICR à Tegucigalpa a par ailleurs résolu 38 
cas de recherches (sur 40 demandes) en rap
port avec le conflit du Nicaragua, et a pro
cédé à un réexamen des demandes en suspens 
concernant des ex-réfugiés nicaraguayens dans 
le pays, rapatriés depuis lors. Le retour des 
réfugiés dans leur pays d ’origine a entraîné 
une nette baisse du nombre de messages émis 
ou distribués, par rapport aux années précé
dentes.

P A N A M A  — Deux séries de visites ont eu 
lieu en 1991 dans cinq lieux de détention. Les 
délégués y ont vu une cinquantaine de déte
nus, arrêtés suite aux événements de décem
bre 1989. En outre, trois prisonniers de guerre 
et un interné civil, tous protégés par la IIIe 
Convention de Genève, ont été visités à trois 
reprises au Centre pénitentiaire métropolitain 
de Miami, en Floride.

P ar ailleurs, le CICR a organisé, en coopé
ration avec la Société nationale, un séminaire 
pour des journalistes panaméens. Quant à la 
Croix-Rouge panaméenne, elle a reçu deux 
ambulances et un camion, suite à la ferme
ture de la délégation du CICR au Nicaragua.

GUA TEMALA-CITY: (Guatemala, 
Belize, Caraïbes anglophones, Cuba, 
Haïti, Mexique)
G U ATEM A LA  — L’accord de siège pour 
l’ouverture d ’une délégation régionale au

Guatemala a été obtenu le 11 janvier. En mai, 
le délégué régional s’est rendu dans les zones 
conflictuelles du Quiche. Une évaluation de 
la situation alimentaire et médicale de quel
que 2 0  0 0 0  civils isolés par la situation, a été 
faite, révélant des besoins importants sur le 
plan humanitaire. Un plan d ’action, portant 
sur la fourniture de secours alimentaires et 
matériels et sur la vaccination infantile, a été 
élaboré. Des difficultés de caractère politique 
ont malheureusement empêché le démarrage 
de cette action.

H A ÏT I  — Une tentative de coup d ’Etat a été 
déjouée au début du mois de janvier. Le délé
gué régional se rendit à Port-au-Prince et 
obtint l’autorisation de visiter les personnes 
arrêtées. Les visites furent effectuées en mars 
et juillet.

Suite au coup d ’Etat militaire qui a ren
versé, en septembre, le président Aristide, une 
équipe de délégués, comprenant une infir
mière, a gagné la capitale haïtienne avec un 
premier chargement de matériel médical et chi
rurgical d ’urgence. D’autres secours furent 
acheminés dans les jours qui suivirent et en 
grande partie distribués à l’Hôpital général 
de Port-au-Prince. Le 11 octobre, les délégués 
furent autorisés par le gouvernement intéri
maire à se rendre dans les lieux de détention.

Parallèlement, le CICR est resté en contact 
avec toutes les parties, afin de pouvoir agir 
en cas de besoin. Le 26 octobre, l’ancien pré
sident Aristide fut reçu au siège du CICR, 
pour un entretien sur la situation dans son 
pays. Le 2 novembre, puis le 6  décembre, les 
délégués du CICR rencontrèrent à Port-au- 
Prince le Premier ministre du gouvernement 
de facto , avec lequel ils évoquèrent notam
ment la question du retour des réfugiés haï
tiens de Cuba.

Sur le plan de l’assistance, des évaluations 
furent effectuées à Cap Haïtien, Gonaives, 
Petit Goave et Les Cayes, ainsi que dans les 
régions de Jacmel et Jeremie. Les besoins les 
plus pressants touchant aux soins médicaux 
prodigués aux blessés, le CICR a entrepris une 
double action de formation et de diffusion: 
d ’une part, il a prévu la mise sur pied, au
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début de 1992, d ’un cours de chirurgie de 
guerre pour le personnel médical local; d’autre 
part, un cours a été donné, à fin novembre, 
à une quarantaine d ’officiers de toutes les

armes, sur les principes d ’action du Mouve
ment international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge et les règles du droit inter
national humanitaire.

LA DIFFU SIO N  EN A M É R IQ U E  LATINE

L’Amérique latine est un continent où les 
tâches de diffusion sont déployées depuis 
longtem ps de m anière approfond ie. En 
matière de production de matériel didactique, 
il faut signaler une nouvelle édition (texte et 
dessins) du manuel scolaire La Croix-Rouge 
et mon pays réalisée en vue de diffuser les 
principes humanitaires dès le plus jeune âge. 
Ce manuel est largement distribué dans les 
écoles, son contenu étant adapté aux diffé
rents contextes culturels.

El Salvador
Dès le début de la présence du CICR au 

Salvador, les délégués ont utilisé leurs con
tacts avec les combattants du Front Fara- 
bundo Marti pour la Libération nationale 
(FMLN), pour transmettre les éléments essen
tiels du droit humanitaire.

Ce n ’est qu’en juin 1991, néanmoins, que 
les autorités supérieures du FMLN ont accepté 
que le CICR organise une séance d’informa
tion qui a réuni une soixantaine de combat
tants. Ce contact a permis au délégué de se 
rendre compte que les préoccupations de son 
auditoire, en ce qui concerne l’application des 
normes humanitaires, étaient similaires à cel
les des forces armées gouvernementales.

Haïti
Suite aux événements de septembre-octobre 

1991, une vaste campagne de diffusion a été 
lancée avec l’appui de tous les médias du pays. 
Le but était de rappeler la nécessité du res
pect de l’emblème et d’expliquer le rôle de 
la Croix-Rouge, afin que la Société nationale 
puisse continuer à fonctionner dans les situa
tions d ’urgence.

Cuba
Pour la première fois, en mai, le CICR a 

organisé, conjointement avec la Croix-Rouge

cubaine, une grande exposition portant sur 
les activités du Mouvement en temps de con
flit armé et sur le droit international humani
taire. Diverses conférences ont été données 
à cette occasion à l’intention de divers milieux 
(autorités, Croix-Rouge, universitaires et 
médias).

Nicaragua
La fermeture de la délégation de Managua 

a permis de faire le bilan de dix ans d ’activité 
de diffusion et de coopération avec la Société 
nationale. Si les débuts ont été difficiles, les 
délégués du CICR ont ensuite pu organiser 
des cours pour les forces armées et de police 
et dans les universités du pays. Différents sup
ports didactiques ont été créés au fil des 
années, notamment des cahiers de vulgarisa
tion pour les écoles primaires, des films et 
des programmes de radio.

Colombie
En novembre 1991, le CICR a organisé avec 

la Croix-Rouge colombienne un séminaire de 
perfectionnement pour responsables de la dif
fusion des Sociétés nationales de Colombie, 
d ’Equateur, du Costa Rica, du Venezuela, du 
Salvador, du Paraguay et de Bolivie. Ce sémi
naire constituait une première et a permis 
d ’aborder des questions relatives aux droits 
de l’homme, à la conduite des hostilités dans 
les conflits internes et à la protection de l’envi
ronnement pendant les conflits armés.

Venezuela
En 1991, un accord sur la diffusion a été 

signé entre la délégation régionale du CICR, 
basée en Colombie, et la Croix-Rouge véné
zuélienne. Dans le cadre de cet accord, la 
Société nationale a organisé, pour ses mem
bres venus de toutes les régions du pays, son
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premier séminaire national de diffusion, 
auquel la délégation du CICR a participé.

Pérou

Au vu des problèmes de politisation et 
même de recrutement forcé dans les milieux 
scolaires, le CICR a édité une revue scolaire

destinée aux jeunes adolescents ( 1 2  à 16 ans) 
dans les zones d ’urgence. Cette revue expli
que les règles de base du droit international 
humanitaire, le rôle du CICR et les principes 
fondamentaux du Mouvement. Ce moyen 
devrait permettre d’atteindre, de manière 
directe et indirecte, les parties au conflit, en 
vue de les sensibiliser aux principes humani
taires.

SECOURS DISTRIBUÉS PAR LE CICR EN 1991
AMÉRIQUE LATINE E T CARAÏBES

Pays
M édical Secours T otal

(Fr.s.) (F r.s.) (Tonnes) (Fr.s.)

Chili ............................................................................ 2 533 540 619 147,8 543 152

C olom bie .................................................................. 71 187 7 823 1,1 79 010

El Salvador ............................................................. 299 231 38 565 20,5 337 796

G uatem ala ................................................................ 2 527 2 527

H aïti .......................................................................... 59 655 59 655

H onduras ................................................................. 3 982 1,0 3 982

N icaragua ................................................................. 125 512 504 896 180,0 630 408

Pérou  ......................................................................... 248 012 298 590 83,5 546 602

T O T A L  .......................................................................... 808 657 1 394 475 433,9 2 203 132
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gie de guerre dans ses hôpitaux de Kaboul 
(Afghanistan), Peshawar et Quetta (Pakistan) 
et Khao-I-Dang (Thaïlande), ainsi que dans 
les hôpitaux gouvernementaux de Pursat, 
Kampot et M ongkol Borei (Cambodge). De 
même, il a entrepris ou poursuivi des program
mes orthopédiques en Afghanistan, au Cam
bodge, au Myanmar, au Pakistan et au Viet 
Nam.

Lors de nombreuses missions, les délégués 
du CICR ont maintenu et intensifié les négo
ciations avec les gouvernements et les Socié
tés nationales d 'Asie et du Pacifique, en vue 
de prom ouvoir la diffusion du droit interna
tional humanitaire et la ratification des Con
ventions de Genève et/ou  de leurs Protocoles 
additionnels. Un cours de droit de la guerre 
à l'intention des officiers des forces armées 
a été organisé pour la première fo is  en Chine, 
en République populaire démocratique de 
Corée et au Japon.

En 1991, l'action du CICR en Asie et dans 
le Pacifique a connu des développements et 
des reculs, en fonction des événements surve
nus dans les divers contextes politiques, mais 
elle a surtout été marquée par la consolida
tion des programmes en cours. Le CICR a 
pu renforcer ses activités en faveur de per
sonnes incarcérées, notamment au Sri Lanka, 
et accéder à de nouvelles catégories de déte
nus en Afghanistan et en Indonésie. De plus, 
les derniers 23 prisonniers de guerre vietna
miens détenus en Chine ont été rapatriés. Si 
des signes relativement encourageants ont été 
reçus du côté cambodgien, suite à l ’Accord 
de Paris, rien en revanche ne permettait au 
CICR d'espérer visiter des détenus de sécu
rité au Viet Nam à la fin  de l ’année.

La violence, toujours présente dans de nom
breux pays, a nécessité le maintien d ’équipes 
et de structures médicales importantes pour 
secourir les victimes des combats. Le CICR  
a notamment continué ses activités de chirur-

CONFLIT A FGHAN

Les événements dans le Golfe persique ont 
éclipsé le conflit en Afghanistan, où de vio
lents combats ont pourtant continué de se 
dérouler, faisant de nombreuses victimes civi
les et militaires en 1991. La prise de Khost 
(ville au sud-est du pays, à proximité de la 
frontière pakistanaise) par des mouvements 
d ’opposition, à fin mars, a marqué le début 
d ’opérations militaires d ’envergure, qui ont 
touché, entre autres, les régions aux alentours 
de Kaboul, Herat, Kandahar, Jalalabad et 
Mazar-I-Sharif. En outre, la neige tombée en 
abondance a coupé l’accès à certaines régions 
au début de l’année.

Le CICR a poursuivi ses activités en Af
ghanistan et au Pakistan, malgré les condi
tions de sécurité détériorées, reflétées par plu
sieurs incidents graves qui ont limité ses 
déplacements. Parmi ceux-ci, relevons, en 
Afghanistan, deux enlèvements (un délégué 
retenu pendant douze jours et quatre pendant 
75 jours), trois embuscades (dont une ayant 
entraîné la mort de deux employés afghans),
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l’occupation et le pillage d ’un poste de pre
miers secours et plusieurs bombardements sur
venus à proximité d ’installations du CICR. 
Les missions en Afghanistan à partir du Pakis
tan et l’activité des postes de secours ont éga
lement été entravées par les conditions de 
sécurité. De ce fait, les évacuations de blessés 
sur les hôpitaux de Peshawar et Quetta ont 
été moins nombreuses qu’en 1990. De plus, 
les vives passions suscitées par le conflit du 
Golfe au sein de la population en Afghanis
tan et au Pakistan ont parfois rendu la mis
sion des expatriés plus difficile.

A F G H A N IS T A N

Présent en Afghanistan depuis 1987, avec 
une délégation à Kaboul et, depuis 1989, deux 
sous-délégations (Herat et Mazar-I-Sharif), le 
CICR est l’une des rares organisations à tra
vailler dans la plupart des régions du pays 
avec le consentement des autorités gouverne
mentales et celui des mouvements d ’oppo
sition.

Cependant, à la suite de l’enlèvement de 
quatre délégués au début de l’année, dans la 
région de Kandahar, le CICR s’est retiré des 
provinces m éridionales de K andahar et 
Zaboul.

Les activités des sous-délégations d ’Herat 
et Mazar-I-Sharif ont par ailleurs été suspen
dues dès juillet et les expatriés retirés, à la 
suite de graves incidents de sécurité. L’atelier 
orthopédique de Mazar-I-Sharif venait d ’être 
ouvert, alors que celui d ’Herat était en cours 
de construction. L’action des deux sous- 
délégations s’étendait sur dix provinces.

En outre, le CICR n ’a pas été en mesure 
d ’effectuer, comme les années précédentes, 
des missions dans les provinces du nord-est 
sous le contrôle du commandant Massoud, 
vu l’intensité des opérations militaires qui s’y 
déroulaient.

Ces graves problèmes ont occasionné un 
certain recul des activités du CICR dans de 
nombreuses régions où il était parvenu à les 
déployer après des années d ’efforts. De ce 
fait, les missions du CICR, entreprises avec 
l’accord de toutes les parties concernées, à 
partir des villes et régions contrôlées par le
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gouvernement vers des zones tenues par les 
groupes d’opposition, ont été moins nombreu
ses qu’en 1990. En revanche, durant les der
niers mois de l’année, le secteur orthopédique 
a pu être développé par l’ouverture, en novem
bre, du nouveau centre de Kaboul. Enfin, le 
24 novembre, le délégué général du CICR 
pour l’Asie et le Pacifique a été reçu par 
M. Aslam W atanjar, ministre de la Défense, 
qui lui a accordé l’autorisation de développer 
un programme de diffusion auprès des forces 
armées.

En 1991, la délégation de Kaboul et les deux 
sous-délégations com ptaient près de 700 
employés afghans et plus de 70 collaborateurs 
expatriés, dont les deux-tiers de personnel 
médical. La majorité de celui-ci a été envoyé 
par des Sociétés nationales de divers pays 
d ’Europe, ainsi que d ’Australie, du Canada 
et de Nouvelle-Zélande.

Activités en faveur des détenus
Les délégués du CICR ont poursuivi leurs 

efforts en vue d ’accéder à toutes les person
nes détenues par les autorités de Kaboul. Le 
27 septembre 1991, au siège à Genève, le pré
sident du CICR, Cornelio Sommaruga, s’est 
notamment entretenu de la question des déte
nus sous la juridiction du ministère de la 
Sécurité de l’Etat avec le premier ministre 
de la République d’Afghanistan, Fazlulhaq 
Khaleqyar. Pour sa part, le délégué général 
a rencontré à plusieurs reprises tout au long 
de l’année des hauts responsables du gouver
nement afghan. L ’autorisation de visiter les 
détenus précités avait été accordée en début 
d ’année, mais les visites n ’avaient alors pas 
pu commencer, les autorités refusant aux délé
gués la possibilité d ’effectuer des entretiens 
sans témoin. Le 26 novembre, le délégué géné
ral a été reçu par le président Najibullah et 
il a pu s’entretenir avec lui du même sujet. 
A la suite de ces démarches, toutes les restric
tions ont été levées. Ainsi, après des années 
de négociations, l’institution a obtenu l’accès 
libre et entier à ces détenus.

En dépit du ralentissement de l’action dû 
aux conditions de sécurité, les délégués ont 
effectué, en 1991, 44 visites de prisonniers en 
Afghanistan dans 15 lieux de détention sous

l’autorité du ministère de l’Intérieur (dans les 
blocs 3 et 4 de la prison de Pul-I-Charki, ainsi 
que dans les principales villes de province). 
En outre, le CICR a distribué à ces détenus 
38 tonnes d ’aide matérielle (couverture, vête
ments d ’hiver, savon, thé) représentant un 
total de 486 000 francs suisses. Il a également 
visité les personnes détenues par l’opposition 
( Voir aussi sous chapitre «Pakistan»).

Agence de Recherches
Au cours de ses visites dans les lieux de 

détention afghans, l’Agence de Recherches a 
recueilli un grand nombre de messages, qui 
ont été acheminés aux proches des prisonniers, 
tant en Afghanistan (dans les régions accessi
bles au CICR) qu’au Pakistan. Par ailleurs, 
après l’offensive de Khost, de nombreux A f
ghans, principalement du nord du pays et de 
la province du Paktia, sans nouvelles de leurs 
proches habitant la région de Khost, ont con
tacté le CICR. Ce dernier s’est souvent heurté 
à de grandes difficultés pour acheminer les 
messages des personnes capturées ou les 
réponses aux demandes de nouvelles, en rai
son des conditions de sécurité détériorées. Les 
demandes de nouvelles ont ensuite diminué, 
notamment après le gel des activités des sous- 
délégations d ’Herat et de Mazar-I-Sharif.

Le nombre des messages familiaux échan
gés durant l’année 1991 s’est élevé à près de 
18 000 et celui des transferts (vers le Pakistan 
principalement) à 35. En revanche, un coup 
d ’arrêt a été porté à la recherche de person
nes, le CICR se trouvant dans l’impossibilité 
d ’obtenir des réponses sur les cas soumis aux 
autorités comme aux mouvements d ’oppo
sition.

Activités médicales
En 1991, vu les conditions de sécurité, les 

délégués ont poursuivi leurs missions à tra
vers les lignes de front à un rythme moins 
soutenu que l’année précédente. Ces déplace
ments leur ont permis d ’évacuer des blessés 
de guerre sur l’hôpital chirurgical du CICR 
à Kaboul, de même que sur les hôpitaux civils 
d ’Herat et Mazar-I-Sharif, puis, après le trai
tement, de ramener les patients à travers les 
lignes de front dans les postes de premiers 
secours d ’où ils avaient été évacués.
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Le C IC R  a con tinué de so u ten ir le 
Croissant-Rouge afghan, notamment par une 
aide logistique et financière pour la forma
tion du personnel de ses dix dispensaires à 
Kaboul. Ce programme a été repris en cours 
d ’année par la Fédération internationale des 
Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge.

Une aide médicale d ’urgence a été accor
dée aux hôpitaux civils afghans. De plus, le 
CICR a fourni au début de l’année du maté
riel chirurgical et autre (literie, équipement 
sanitaire, notamment) à l’hôpital d ’Herat.

Hôpital du CICR à Kaboul
D ’une manière générale, le volume men

suel des activités à hôpital de chirurgie de 
guerre du CICR à Kaboul a baissé par rap
port à 1990, en raison d’une diminution des 
attaques sur la capitale. Trois équipes chirur
gicales et 18 infirmières en soins postopéra
toires y ont travaillé en permanence. En 1991,
3 048 patients y ont été admis, les équipes 
chirurgicales ayant pratiqué 6  750 interven
tions, collecté 2 747 unités de sang et reçu
4 624 patients ambulatoires en consultation. 
Comme lors des années précédentes, les 
activités de l’hôpital ont été plus importantes 
durant les mois d’été que pendant les autres 
mois de l’année.

Postes de premiers secours
Au sud de Kaboul, les importantes offen

sives militaires gouvernementales de juin et 
juillet ont fait de nombreux blessés, tandis 
que les conditions de sécurité précaires dimi
nuaient les possibilités d ’évacuation de ceux- 
ci sur les hôpitaux, à partir des postes de 
secours. Début juin, la route a été coupée 
entre le poste de secours de Sheikhabad (au 
sud-ouest de la capitale) et Kaboul. Un infir
mier expatrié y est resté bloqué pendant plu
sieurs semaines avec 2 0  patients et il n ’a pu 
quitter ce poste qu’avec l’aide d’une équipe 
venue de Q uetta. Après son départ, les 
employés afghans ont maintenu le poste 
ouvert de leur propre chef jusqu’en octobre. 
Les évacuations sur l’hôpital de Kaboul n ’ont 
plus été possibles durant toute cette période. 
Celles-ci ont pu reprendre lors de la réouver

ture de la route de Kaboul, en octobre, coïn
cidant avec le retour des infirmiers expatriés 
qui ont alors repris la supervision du poste. 
En 1991, ce poste de secours a évacué envi
ron 400 patients sur l’hôpital du CICR à 
Kaboul.

Au nord de Kaboul, le poste de secours de 
Mir Bachakot a connu plusieurs incidents gra
ves, dont, en avril, la chute d ’un obus à quel
ques centaines de mètres du bâtiment, blessant 
plusieurs personnes et causant des dégâts 
matériels et, en août, l’enlèvement d ’un délé
gué pendant douze jours. Excepté une ferme
ture temporaire à la suite de ces événements, 
le poste a néanmoins fonctionné normalement 
pendant le reste de l’année. En 1991, environ 
1 2 0 0  blessés de guerre ont été évacués sur 
Kaboul. La construction d’un troisième poste 
de secours, prévue à Mamaki, (au sud de la 
capitale, à proximité de Maidan Shar) a dû 
être abandonnée, aucun accord définitif 
n ’ayant pu être trouvé entre les différents 
mouvements d’opposition quant à son empla
cement.

Les projets de construction de postes de pre
miers secours et les évacuations de blessés à 
proximité de Mazar-I-Sharif et Herat ont, 
quant à eux, été abandonnés, en raison du 
gel des activités des sous-délégations.

Programme orthopédique
A Kaboul, le CICR a construit, avec le sou

tien du Corps suisse d ’aide en cas de catas
trophes, un nouveau centre orthopédique, 
ouvert le 2 novembre. Avec une capacité 
d ’hébergement de 1 0 0  patients, un personnel 
de 160 employés afghans et sept expatriés, et 
une production moyenne de 130 prothèses et 
30 chaises roulantes par mois, c’est le plus 
grand de tous les centres de ce genre réalisés 
par le CICR. Les activités de l’ancien centre 
(fermé début novembre), ont été entièrement 
reprises par le nouveau, ce qui devrait per
mettre d ’assister davantage de patients et 
d ’améliorer la qualité du traitement, en par
ticulier pour le nombre croissant des victimes 
d ’explosions de mines. En Afghanistan, en 
1991, 1 520 invalides ont été recensés. La pro
duction du centre s’est élevée à plus de 1 600 
prothèses, 197 orthèses (appareils de soutien),
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près de 4 500 paires de béquilles et 220 chai
ses roulantes.

Après des années de négociations, le minis
tère de la Santé et le CICR ont signé un accord 
pour un cours de formation de prothésistes 
afghans. Celui-ci prévoit un programme 
d ’enseignement de deux ans et une troisième 
année de perfectionnement. Le cours, donné 
par deux prothésistes du CICR, employés à 
plein temps pour cette tâche, a débuté en avril 
avec vingt étudiants.

Les activités de l’atelier orthopédique de 
Mazar-I-Sharif et la construction du nouveau 
centre orthopédique d ’Herat ont momenta
nément cessé, à la suite de la fermeture tem
poraire des sous-délégations. Le premier 
nommé a ainsi fonctionné d’avril (date de son 
ouverture) à juillet et il a permis d ’équiper 
cinq amputés d ’orthèses et 50 de prothèses.

Logistique
En 1991, l’avion affrété par le CICR a 

effectué 840 heures de vol en Afghanistan et 
vers Peshawar, transportant plus de 1 300 pas
sagers et 1 0 0  tonnes de fret, pour un coût total 
de 1 844 000 francs suisses. Ces vols ont per
mis le transport de blessés et l’approvision
nement de l’hôpital du CICR à Kaboul en 
matériel médical.

P A K IS T A N

En 1991, le CICR a poursuivi ses activités 
à travers la frontière afghane, à partir de la 
délégation  de P eshaw ar et de la sous- 
délégation de Quetta. Cependant, son travail 
a été progressivement entravé par des problè
mes de sécurité (Voir sous «conflit afghan»). 
La délégation de Peshawar a également dû 
renoncer à son action en Afghanistan dans 
les provinces de Kunar et du Paktia, au sud 
de Kaboul, en raison de l’attitude intransi
geante de certains de ses interlocuteurs. Parmi 
les régions où le CICR avait établi des activi
tés régulières depuis ses premières missions 
à travers la frontière, en octobre 1988, seules 
les provinces de Ghazni et de Nangarhar, au 
sud-est de Kaboul, sont restées accessibles à 
partir de Peshawar ou Quetta. Cette situation

a notamment répercuté ses effets sur les 
admissions dans les hôpitaux du CICR au 
Pakistan, qui ont été moins nombreuses qu’en 
1990, sauf en avril et en octobre, en raison 
d ’opérations militaires proches de la frontière.

Activités en faveur des prisonniers
Comme par le passé, les délégués du CICR 

ont effectué des visites de ressortissants af
ghans détenus, pour des raisons de sécurité, 
par les autorités pakistanaises dans les pri
sons de la «North West Frontier Province» 
et au Balouchistan. Au cours de leurs mis
sions sur le terrain, ils ont également visité 
des prisonniers détenus par diverses factions 
de l’opposition afghane. Les missions de 
l’autre côté de la frontière, en vue d ’effec
tuer ces visites, ont toutefois été beaucoup 
moins nombreuses qu’en 1990, en raison des 
conditions de sécurité détériorées. De plus, 
le CICR a poursuivi ses contacts avec les auto
rités pakistanaises et sollicité leur soutien pour 
avoir accès à toutes les personnes capturées 
dans le cadre du conflit afghan.

En 1991, le CICR a effectué 21 visites dans 
8  prisons sous l’autorité du gouvernement 
pakistanais et 39 visites dans 24 lieux de déten
tion au pouvoir de l’opposition.

Agence de Recherches
T an t dans la «N orth  W est F ro n tie r 

Province» qu’au Balouchistan, le CICR a 
poursuivi ses démarches auprès des autorités 
concernées, afin de pouvoir rapatrier des pri
sonniers libérés (et visités par le CICR pen
dant leur détention). Dans un certain nombre 
de cas, ces démarches ont abouti et le CICR 
a pu transporter les ex-prisonniers à Kaboul 
par avion. D ’autres rapatriements ont eu lieu 
par la même voie. Il s’agissait essentiellement 
de blessés de guerre mutilés ou handicapés 
qui ne nécessitaient plus de soins. Au total, 
le CICR a procédé à 40 rapatriements.

L’Agence de Recherches a été fortement 
sollicitée au lendemain de l’offensive militaire 
sur Khost. En effet, lors de leurs visites en 
territoire afghan, les délégués ont pu recueil
lir un grand nombre de messages Croix-Rouge 
provenant de personnes capturées, ou remet
tre à ces dernières des messages de leurs pro-
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ches. En outre, des messages ont été recueillis 
tout au long de l’année dans les camps de réfu
giés afghans au Pakistan.

En raison du retrait du CICR de certaines 
régions d ’Afghanistan, une partie des messa
ges Croix-Rouge recueillis à partir de la délé
gation du Pakistan n ’a pas pu être acheminée 
aux destinataires. Cependant, pour toute 
l’année, le nombre de missives distribuées s’est 
élevé à près de 13 0 0 0 , soit plus du triple du 
volume de 1990.

Activités médicales
Plusieurs missions sur le terrain, de l’autre 

côté de la frontière, ont été accomplies par 
des délégués accompagnés de personnel médi
cal, en vue d ’évaluer la situation. Au cours 
de ces missions, les délégués ont eu des entre
tiens avec divers interlocuteurs, qui ont porté, 
notamment, sur l’obtention de garanties de 
sécurité concernant les postes de premiers 
secours encore en activité et gérés par les délé
gations de Peshawar ou de Quetta.

Les cours de premiers secours se sont pour
suivis dans les locaux du CICR à Peshawar 
et à Quetta pour des Afghans venant de l’inté
rieur du pays, mais n’ont plus pu avoir lieu 
du côté afghan de la frontière, en raison de 
la détérioration des conditions de sécurité. Ces 
cours ont aussi été l’occasion de mieux faire 
connaître le CICR et les principes essentiels 
du droit international humanitaire ( Voir aussi 
sous chapitre «la diffusion en Asie»).

Hôpitaux du CICR à Peshawar et Quetta
D ’une manière générale, le volume d ’acti

vité des hôpitaux chirurgicaux du CICR à 
Peshawar et Quetta a été moins élevé en 1991 
qu’au cours des deux années précédentes. Le 
taux d ’occupation des lits dans les deux hôpi
taux a ainsi oscillé entre 1 0 0  et 1 1 0  patients. 
De même, le nombre de blessés évacués à tra
vers la frontière a diminué. Cependant, le taux 
d ’occupation des lits et les évacuations ont 
augmenté dans les semaines qui ont suivi la 
prise de Khost par l’opposition armée, à fin 
mars, et après les opérations militaires de 
Jalalabad, en octobre. Ainsi, en avril, l’hôpi
tal de Peshawar (dont la capacité est de 
230 lits) a reçu 237 patients, enregistrant le

nombre d’admissions le plus élevé depuis son 
ouverture, avec 379 blessés en un mois.

Pour l’année entière, respectivement 2 400 
et 1 400 patients ont été admis dans les hôpi
taux de Peshawar et de Quetta, les équipes 
chirurgicales ayant pratiqué respectivement 
5 758 et 3 349 interventions, collecté 1 919 
et 884 unités de sang et administré des soins 
ambulatoires à 6  936 et 1 381 patients. Deux 
équipes chirurgicales ont travaillé en perma
nence à Peshawar et deux également à Quetta. 
Une troisième équipe a travaillé à Peshawar 
pendant la période de pointe qui a suivi 
l’offensive de Khost.

Postes de premiers secours
Les sept postes de premiers secours sur ter

ritoire pakistanais, en bordure de la frontière 
a fghane, gérés co n jo in tem en t avec le 
Croissant-Rouge pakistanais, ont poursuivi 
leur activité pendant toute l’année. Le per
sonnel local y a administré les premiers soins 
aux blessés de guerre afghans, évacuant les 
cas graves sur les hôpitaux du CICR de 
Peshawar et de Quetta. En cours d ’année, le 
poste de M ohamat Gat, le plus au nord de 
ces établissements, a été déplacé à Khar 
Bajaur, qui offrait de meilleures voies de com
munication avec l’Afghanistan. En revanche, 
des huit postes de secours établis sur terri
toire afghan et gérés par la délégation du 
CICR au Pakistan, seuls ceux de Nani (pro
vince de Ghazni) et de Bazawul (province de 
N angarhar) ont été opérationnels toute 
l’année, excepté, pour le dernier nommé, une 
interruption de deux mois, dès octobre, due 
à un bombardement (qui a blessé légèrement 
un employé afghan et causé d ’importants 
dégâts matériels). Les trois postes situés dans 
la province de Kandahar, ont, en effet, été 
fermés à la suite de l’enlèvement de quatre 
délégués en début d ’année. Les deux postes 
de la province du Paktia ont été fermés après 
que deux collaborateurs afghans, respective
ment chauffeur et gardien d ’un des postes, 
ont été tués dans une ambuscade, le 9 juillet. 
Enfin, le poste de premiers secours se trou
vant dans la province de Kunar a été fermé, 
à la suite de menaces à l’encontre du CICR, 
en juin.
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Orthopédie
Au centre o rth o p éd iq u e  du C IC R  à 

Peshawar, l’introduction systématique du 
polypropylène a permis de fabriquer des pro
thèses à la fois plus légères, plus résistantes 
et plus esthétiques, dans des temps de travail 
plus courts et pour des coûts inférieurs. Par 
rapport à 1990, la production mensuelle des 
prothèses a ainsi passé de 90 à environ 110 
pièces, et totalisé, pour l’ensemble de l’année, 
1 284 prothèses, 690 orthèses, 315 chaises rou
lantes et 610 paires de béquilles. Près de 700 
patients ont été équipés.

A Quetta, le CICR a ouvert un petit atelier 
orthopédique, chargé uniquement des répa
rations. Les amputés ne doivent ainsi plus se 
déplacer à Peshawar pour ce genre de service.

Le CICR a continué d ’apporter son sou
tien, en tant que conseiller technique, au cen
tre pour paraplégiques de Peshawar, seul 
établissement de ce type dans la région, et dont 
la gestion est assurée par le Croissant-Rouge 
pakistanais. La moitié des patients qui y sont 
soignés sont pakistanais.

CONFLIT C A M B O D G IE N

Les négociations en cours pour l’établisse
ment d’un plan de paix au Cambodge se sont 
déroulées parallèlement à une intensification 
des combats durant les mois de février et mars. 
Ceux-ci ont d ’abord eu lieu dans les provin
ces en bordure de la frontière avec la Thaï
lande et se sont ensuite étendus vers l’intérieur 
du pays. Le CICR a poursuivi son action en 
faveur des victimes du conflit du côté thaï
landais de la frontière, tout en développant 
ses activités à l’intérieur du Cambodge. En 
1991, les personnes déplacées étaient estimées 
à, respectivement, près de 2 0 0  0 0 0  à l’inté
rieur du Cambodge et environ 320 000 en 
Thaïlande.

Le 1er mai, les quatre factions1 impliquées 
dans le conflit ont signé un accord de cessez-

1 Etat du Cambodge, Kampuchéa démocratique (KD), 
Front national de libération du peuple khmer (FNLPK) 
et Front for United Neutral Cooperative Independant 
and Peaceful Cambodia (FUNC1NPEC).

le-feu. Malgré les violations de celui-ci dans 
les mois qui ont suivi, les hauts responsables 
des quatre parties en conflit ont poursuivi le 
dialogue au sein du Conseil national suprême 
cambodgien (CNS), assemblée réunissant 
celles-ci.

Le 24 août, le délégué général adjoint du 
CICR pour la zone Asie et Pacifique, accom
pagné des chefs des délégations de Phnom 
Penh et de Bangkok, a été reçu par le Prince 
Sihanouk, président du CNS, à Pattaya (Thaï
lande), en marge d ’une réunion préparatoire 
aux accords de paix au Cambodge. Il lui a 
remis un document demandant, notamment, 
que l’institution puisse visiter tous les déte
nus arrêtés par les quatre factions constituant 
le CNS.

Le 31 août, à l’invitation du Prince Siha
nouk, la même délégation du CICR s’est ren
due une deuxième fois à Pattaya pour une 
réunion de travail. A la suite de cette rencon
tre, le Prince Sihanouk a lancé, le 3 septem
bre, un appel à toutes les parties membres 
du CNS pour qu’elles cessent de placer des 
mines dans le pays, spécialement le long de 
la frontière avec la Thaïlande. Il leur a égale
ment demandé de faciliter l’accès du CICR 
à toutes les personnes détenues en rapport 
avec le conflit.

En octobre s’est tenue la IIe réunion de la 
Conférence de Paris sur le Cambodge, à 
laquelle ont participé le Cambodge, représenté 
par le CNS, et 19 autres Etats2, en présence 
du secrétaire général des Nations Unies. Le 
CICR a tenu des consultations en marge de 
cette conférence et son délégué général adjoint 
pour l’Asie et le Pacifique a remis au Prince 
Sihanouk, le 22 octobre, deux memoranda 
traitant, respectivement, de la sécurité des 
déplacés dans le camp de Site 8  et de la pro
tection des personnes détenues au Cambodge. 
La Conférence a abouti à la signature de 
l’accord de paix préparé par l’ONU, le 23 
octobre. Celui-ci confirme expressément, à 
l’article 21, le rôle que le CICR doit jouer 
dans la libération des prisonniers de guerre 
et des internés civils: «La libération de tous 
les prisonniers de guerre et internés civils sera 
menée à bien et dans les délais les plus brefs 
sous la direction du Comité international de 
la Croix-Rouge (CICR) en coordination avec
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le Représentant spécial du Secrétaire général, 
avec [...] l’assistance d’autres organisations 
humanitaires compétentes et des Signataires.» 
Q uant à l ’article 22, il définit le term e 
d ’«interné civil»: «L’expression «interné civil» 
désigne toute personne n’étant pas prisonnier 
de guerre et qui, ayant participé sous une 
forme ou sous une autre à la lutte armée ou 
politique, a été arrêtée et détenue par l’une 
quelconque des Parties en raison de cette par
ticipation».

Après la signature de l’Accord de Paris, 
les combats se sont néanmoins poursuivis spo
radiquem ent dans quelques provinces du 
Cambodge.

Tout au long de l’année, le CICR a multi
plié les démarches auprès des parties au con
flit, du CNS et des organisations impliquées 
dans le processus du futur rapatriement des 
personnes déplacées qui se trouvent dans les 
camps en Thaïlande, afin que celles-ci béné
ficient de la protection nécessaire, avant et 
durant leur transfert, de même que lors de 
leur réinstallation au Cambodge. Il a parti
culièrement insisté sur la nécessité de procé
der au déminage des régions de réinstallation 
et à l’enregistrement de toutes les personnes 
présentes dans les camps avant leur départ. 
Par ailleurs, le CICR a été appelé à faire par
tie du Policy Advisory Group qui coordonne 
l’assistance aux personnes déplacées à l’inté
rieur du Cambodge, groupe dans lequel sont 
également représentées les agences onusien
nes concernées et cinq organisations non gou
vernementales.

Sur le plan logistique, des développements 
importants sont survenus en 1991:
□ Le 20 février, après des mois de négocia

tions et d ’attente, les délégations du CICR 
à Bangkok et à Phnom Penh ont reçu des 
gouvernements respectifs l’autorisation de 
communiquer entre elles par radio, à leur 
siège et sur le terrain.

□ A fin juin, le CICR a obtenu des autorités 
thaïlandaises et cambodgiennes la permis
sion de franchir la frontière par le poste

2 Australie, Brunei, Canada, CEI, Chine, Etats-Unis, 
France, Inde, Indonésie, Irlande, Japon, Laos, Malaisie, 
Philippines, Royaume-Uni, Singapour, Thaïlande, 
Viet Nam et Yougoslavie.

T H A Ï L A N D E
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de Poipet (sur la route reliant Aranyaprathet 
à Sisophon), dans le cadre de ses activités 
humanitaires. Un premier convoi de deux 
ambulances destinées à l’hôpital de Mongkol 
Borei est entré au Cambodge le 3 juillet. 
C ’était la première fois depuis 16 ans qu’une 
route était rouverte entre les deux pays. Par 
cette voie, le CICR a ensuite pu acheminer 
du matériel et des médicaments sur les hôpi
taux où travaillent ses expatriés et les équipes 
de diverses Sociétés nationales.

C A M B O D G E

En raison du développement général de ses 
activités au Cambodge, le CICR a augmenté 
ses effectifs dans ce pays. Le nombre ¿ ’expa
triés a ainsi passé de 18 en 1990 à 40 en 1991, 
dont la moitié de personnel médical (une par-

69



Activités opérationnelles

tie de celui-ci ayant été mis à la disposition 
du CICR par des Sociétés nationales).

Activités en faveur des prisonniers
En septembre 1990, les autorités de l’Etat 

du Cambodge avaient annoncé que le CICR 
allait, en principe, obtenir l’accès aux déte
nus arrêtés pour des raisons liées à la situa
tion existant dans le pays. En octobre 1991, 
peu avant la signature de l’Accord de Paris, 
plus de 1 0 0 0  détenus (chiffre cité par les auto
rités) en relation avec le conflit cambodgien 
ont été libérés sans que le CICR en soit 
informé. Les délégués du CICR à Phnom 
Penh ont aussitôt entrepris des démarches 
auprès du ministère des Affaires étrangères 
pour obtenir la liste des détenus libérés. Ils 
ont insisté très fermement sur leur souhait de 
visiter sans tarder tous les détenus, en prio
rité ceux dont la libération était imminente. 
A la fin de 1991, ils n ’avaient pas pu obtenir 
la liste demandée et la question des visites aux 
personnes détenues entrant dans le cadre du 
mandat du CICR était toujours l’objet de dis
cussions.

Action en faveur
des populations affectées par le conflit

L’une des premières organisations huma
nitaires autorisées à s’établir dans les zones 
conflictuelles du nord-ouest du pays, le CICR 
s’est penché sur les problèmes de protection 
de la population civile résidente aussi bien que 
déplacée. Les délégués du CICR ont notam
ment effectué des évaluations des conditions 
d ’existence que les Khmers trouveront à leur 
retour des camps de Thaïlande, ainsi que cel
les des personnes déplacées à l’intérieur du 
Cambodge et qui souhaiteraient revenir où 
elles habitaient dans les provinces de Banteay 
Meanchey et Battam bang. Ils ont attiré 
l’attention des autorités et organisations con
cernées sur les problèmes principaux consta
tés, en particulier: les routes et les terres 
cultivables truffées de mines, le banditisme, 
le paludisme, ainsi qu ’une infrastructure 
médicale et sanitaire précaire.

Dans la province de Banteay Meanchey, au 
nord-ouest du pays, le CICR a pu atteindre 
quelque 7 000 familles (environ 22 000 per

sonnes) dans sept camps de personnes dépla
cées aux environs de Sisophon, où il a 
participé, en coopération avec d ’autres orga
nisations humanitaires, à la mise en place de 
trois dispensaires (gérés par l’administration 
des camps) et d ’un minimum de structures 
sanitaires (installation de latrines, creusement 
de puits). Des campagnes de vaccination et 
d ’évaluation nutritionnelle de la population 
déplacée et résidente ont été organisées. 
Cependant, de nombreux civils affectés par 
les hostilités sont demeurés hors de portée du 
CICR (voies d ’accès peu praticables ou 
minées, conditions de sécurité insuffisantes).

En août, l’équipe du CICR basée à Kam- 
pot (sud-ouest du pays), a pu visiter, pour 
la première fois, quatre camps de personnes 
déplacées, situés dans le district de Kompong 
Trak. Ces personnes avaient quitté leurs vil
lages en raison du minage des zones cultiva
bles et des conditions de sécurité précaires.

Par ailleurs, le CICR a fourni en septem
bre un soutien logistique, technique et maté
riel à la Croix-Rouge locale et à la Fédération 
internationale des Sociétés de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge dans l’action d ’assis
tance effectuée en faveur de plusieurs centai
nes de m illiers de personnes victim es 
d’inondations dans les provinces de Kompong 
Speu, Takeo et Kandal, au sud-ouest du pays.

Agence de Recherches
Les activités de l’Agence de Recherches au 

Cambodge, lancées en 1989, ont connu un 
développement réjouissant, le personnel des 
branches provinciales de la Croix-Rouge 
locale (formé par le CICR) participant de plus 
en plus à la recherche de personnes et à la 
transmission de messages familiaux en dehors 
de la capitale. Ainsi, en 1991, plus de 7 000 
demandes de recherches ont été traitées (con
tre 5 500 en 1990) et 4 000 résolues (4 300), 
ce qui représente un taux de réussite de 6 6 %. 
Huit regroupements familiaux de Khmers ont 
eu lieu (7 à destination de la France et un 
vers la Suisse) sous les auspices du CICR. En 
septembre, l’Agence centrale de Recherches 
a également organisé à Phnom Penh son 
deuxième séminaire Agence à l’intention de 
32 employés de différentes branches de la
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Croix-Rouge locale. Le premier avait eu lieu 
en 1990.

Assistance médicale
Le CICR a développé ses divers program

mes au Cambodge et amélioré son adminis
tration médicale par de nouveaux systèmes 
logistiques, comprenant la gestion d’un entre
pôt indépendant à Phnom Penh.

En outre, le CICR a accordé un appui logis
tique et administratif à trois équipes chirur
gicales des Sociétés nationales australienne, 
suédoise et suisse, exerçant leur activité dans 
les hôpitaux provinciaux de Kompong Speu, 
Kompong Chhnang et Takeo. Il a également 
apporté sa contribution à la campagne con
tre la tuberculose de la Croix-Rouge française, 
en mettant à la disposition de celle-ci, dès juin, 
un spécialiste de cette pathologie pour l’éva
luation des résultats et la relance du projet.

Comme l’année précédente, le CICR a 
animé un séminaire de chirurgie de guerre 
dans les locaux de la Faculté de médecine à 
Phnom Penh, auquel ont participé des chi
rurgiens khmers de la capitale et des provin
ces. Dans la province de Pursat, le CICR a 
également donné des cours de premiers soins 
aux civils, aux membres de la police, ainsi 
qu’au personnel militaire.

Hôpitaux
Les activités médicales ont fortement aug

menté durant le premier trimestre de 1991, 
en raison des affrontements dans les provin
ces de Kampot et du nord-ouest. Les hôpi
taux de Pursat, Kampot et Mongkol Borei 
ont travaillé à la limite maximale de leur capa
cité durant cette période et une équipe chi
rurgicale est venue renforcer le personnel du 
dernier nommé. Le rythme moins soutenu qui 
a prévalu durant le second semestre, à la suite 
du cessez-le-feu, a permis aux équipes de con
centrer leurs efforts sur le renforcement des 
structures (form ation du personnel local, 
réfection et réaménagement des locaux). En 
fin d ’année, certains civils revenant dans les 
régions qu’ils avaient dû fuir, les patients 
atteints par des explosions de mines ont été 
en augmentation. En 1991, 1 389 patients ont 
été admis dans l’ensemble des trois hôpitaux

où le CICR était présent et 2 263 opérations 
chirurgicales y ont été réalisées.

Banque du sang
A la suite d ’un accord signé avec le minis

tère de la Santé, le CICR s’est employé à déve
lopper les activités du Centre national de 
transfusion sanguine à Phnom Penh. Il a éga
lement assuré la formation du personnel local 
et organisé des campagnes en faveur du don 
du sang, en s’appuyant sur la radio, la télévi
sion et la presse écrite. Des conférences ont 
également été données dans les écoles militai
res, secondaires et professionnelles. Le suc
cès de cette campagne a amené le CICR à 
étendre cette expérience en province.

Programme orthopédique
Au début de l’année, une étude menée par 

le CICR a montré que les besoins en soins 
et matériel orthopédiques étaient très supé
rieurs à l’aide que pouvaient fournir les orga
nisations déjà actives dans ce domaine au 
Cambodge. Le 2 octobre, un accord a été 
signé entre le ministère des Invalides et de 
l’Action sociale et le CICR, portant sur l’assis
tance aux amputés de guerre. Sur la base d ’un 
accord provisoire, l’institution avait ouvert 
en septembre un atelier orthopédique à Bat- 
tambang et une unité de production de com
posants orthopédiques (genoux et pieds, 
principalement) à Phnom Penh. A la fin de 
1991, l’atelier de Battambang avait déjà pro
duit 210 prothèses et équipé 209 patients. De 
plus, un accord a été conclu entre Y American 
Friends Service Committee, Handicap Inter
national et le CICR, portant sur l’harmoni
sation des techniques orthopédiques, pour que 
les patients puissent être indifféremment sui
vis par n’importe laquelle de ces organisations 
et que le CICR ait la possibilité d ’approvi
sionner les deux autres institutions en com
posants orthopédiques.

TH A ÏLA N D E

Le 23 février 1991, le gouvernement du Pre
mier ministre Chatichai Choonhavan a été 
renversé par un coup d ’Etat. Celui-ci s’est
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déroulé sans effusion de sang. Dès que la 
situation l’a permis, les délégués ont pris con
tact avec le nouveau gouvernement concer
nant leurs activités en Thaïlande, notamment 
dans les camps de déplacés khmers. Ils ont 
également renouvelé leur demande d’autori
sation de visiter les personnes détenues entrant 
dans le cadre du mandat du CICR. A la fin 
de l’année, ils n’avaient toujours pas accès 
à ces détenus.

Le bureau du CICR à Kab Cherng a été 
déplacé à Surin, plus proche des camps du 
nord. Le poste de secours qui lui était ra tta
ché a été fermé, le nombre des patients qui 
s’y présentaient ayant fortement diminué. Le 
bureau et la station d ’ambulances de Borai 
ont été déplacés à Trat, pour se rapprocher 
de la frontière sud avec le Cambodge.

Activités en faveur des personnes déplacées
La situation dans les camps de personnes 

déplacées à proximité de la frontière cambod
gienne a continué d ’être un sujet de vive préoc
cupation pour le CICR en 1991. Une série 
de violents incidents internes, mettant en évi
dence la présence d ’armes (y compris de gre
nades) dans les camps, ainsi que des attaques 
perpétrées de l’extérieur par des bandits armés 
y ont fait plusieurs dizaines de morts et plus 
d ’une centaine de blessés. Les cas graves ont 
été évacués par le CICR sur son hôpital de 
Khao-I-Dang. Les délégués ont répété leurs 
interventions auprès des autorités concernées 
pour qu’elles assurent la sécurité des habitants 
des camps. La situation s’était nettement amé
liorée en fin d ’année à la suite des mesures 
prises par l’Armée royale thaïlandaise, par la 
Displaced Persons Protection Unit (DPPU ) 3 

et par les factions.
En avril, de violents combats ont opposé 

des combattants du Kampuchéa démocrati
que (KD) aux forces gouvernementales dans 
la région de Pailin, au Cambodge, causant 
le déplacement de 16 0 0 0  à 18 0 0 0  civils à 
travers la frontière au sud d ’Aranyaprathet, 
qui ont été installés dans des camps provisoi
res en pleine jungle. Les 24 et 25 avril, les

3 Unité spéciale des forces armées thaïes chargée de la 
sécurité des camps khmers.

délégués ont pu effectuer une évaluation médi
cale et fournir une assistance d ’urgence à ces 
personnes. Une vingtaine de malades (enfants 
et adolescents pour la plupart) ont été éva
cués avec leurs parents sur l’hôpital du camp 
de Site K, et un blessé sur l’hôpital de Khao- 
I-Dang. Ces civils ont regagné le Cambodge 
lorsque les conditions de sécurité le leur ont 
permis, en mai.

Le 29 août, cinq soldats capturés par le 
FNLPK l’année précédente ont été remis au 
CICR, en Thaïlande. Les délégués basés au 
Cambodge les ont pris en charge au passage 
de la frontière, à Poipet, et les ont amenés 
aux autorités militaires à Sisophon.

Peu avant la signature de l’Accord de Paris, 
des changements sont intervenus dans la direc
tion du camp de Site 8  et des rumeurs de rapa
triements forcés au Cambodge ont suscité une 
vive inquiétude au sein de la population 
khmère et de la communauté internationale. 
Le CICR a alors enregistré plus de 800 deman
des de protection de personnes craignant une 
disparition ou estimant que seul leur trans
fert dans le camp de Khao-I-Dang, géré par 
le HCR, était en mesure d ’assurer leur sécu
rité. Des agences onusiennes, des organisa
tions non gouvernementales et le CICR sont 
rapidement intervenus auprès des autorités 
concernées. Le chef de la délégation du CICR 
en Thaïlande s’est notamment entretenu à ce 
propos avec le nouveau chef de la DPPU, qui 
avait d ’ailleurs déjà ferm em ent protesté 
auprès des dirigeants khmers de Site 8  et entre
pris de renforcer les mesures de sécurité. Le 
CICR n ’a pas obtenu l’autorisation de trans
férer des personnes à Khao-I-Dang. La situa
tion s’est cependant améliorée en novembre.

Agence de Recherches
Les activités liées à l’Agence dans les camps 

de personnes déplacées le long de la frontière 
cambodgienne ont été poursuivies en 1991, 
en coopération avec la Croix-Rouge de 
Phnom Penh. En 1991, quelque 4 800 deman
des de recherches ont été traitées et près de 
1 500 personnes localisées. En outre, le CICR 
a poursuivi ses efforts en vue de réunir les 
familles séparées et il a effectué 287 trans
ferts d ’un camp à l’autre. Le CICR est resté 
le seul canal officiel pour la transmission du
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courrier entre les camps et avec l’étranger: 
près de 19 000 messages ont été échangés, dont 
plus de 6  500 avec le Cambodge.

En outre, le CICR a continué de s’occu
per, en coopération avec la Croix-Rouge thaï
landaise , d ’un ce rta in  nom bre de cas 
concernant des réfugiés vietnamiens (226 dos
siers ouverts et 75 résolus positivement).

Activités médicales
L’hôpital du CICR à Khao-I-Dang est resté 

le seul établissement le long de la frontière 
à fournir des services chirurgicaux aux Khmers 
vivant dans cette région. Il a reçu de nom
breux blessés par mine, en provenance du 
Cambodge, suite à l’ouverture de la frontière 
et du marché de Poipet, au milieu de l’année. 
En effet, de plus en plus de civils se sont dépla
cés dans cette région, alors que les opérations 
de déminage n ’avaient pas encore commencé. 
L ’activité de cet hôpital a été particulièrement 
intense pendant les mois de février et mars, 
avec la recrudescence des hostilités sur sol 
cambodgien. Dès le mois de septembre, le 
volume des admissions a nettement baissé et 
la décision a été prise de réduire de trois à 
deux le nombre des équipes chirurgicales à 
partir de janvier 1992. En 1991, les équipes 
chirurgicales ont admis 2 708 patients, dont 
685 blessés de guerre, et procédé à 4 578 inter
ventions.

Plus de 350 personnes ont été évacuées cha
que mois de la frontière sur l’hôpital du CICR 
à Khao-I-Dang et sur d ’autres hôpitaux en 
Thaïlande, par son réseau de 12 ambulances 
(à Aranyaprathet, Surin et Trat).

En mars, quatre techniciens de laboratoire 
qualifiés thaïlandais ont repris la gestion de 
la banque du sang à Khao-I-Dang. Le pro
gramme de collecte de sang auprès des habi
tants des camps a permis d ’obtenir 300 à 600 
unités chaque mois et de couvrir ainsi les 
besoins de divers hôpitaux traitant des bles
sés et des malades khmers déplacés.

Frontière du Myanmar
Les délégués basés à Bangkok ont égale

ment effectué des missions sur la frontière 
avec le Myanmar, pour évaluer la situation 
des civils déplacés birmans et karens, à la suite

d ’affrontements entre les forces armées du 
Myanmar et les rebelles karens.

P H IL IP P IN E S

En 1991, le CICR a transféré la plus grande 
partie de ses programmes d ’assistance à la 
Société nationale. Il a ainsi pu concentrer ses 
efforts principalement sur les cas de violations 
du droit international humanitaire, de même 
que sur les tâches de protection et d ’assistance 
aux groupes de personnes particulièrement 
vulnérables. Par conséquent, l’institution a 
réduit le nombre de ses délégués, désormais 
regroupés à Manille, et fermé ses bureaux et 
entrepôts à Davao City ainsi qu’à Ozamis City 
(île de Mindanao).

Dans le cadre de l’insurrection armée qui 
oppose le ND F/N PA 4  aux forces gouverne
mentales, le vice-président des Affaires inter
nationales du NDF, Luis Jalandoni, a envoyé 
au président du CICR une déclaration d’inten
tion, datée du 15 août 1991, signée par le pré
sident du Conseil national de ce mouvement, 
Manuel Romero. Par cette déclaration, le 
NDF exprime au CICR sa volonté de respec
ter le droit international humanitaire, en par
ticulier l’article 3 commun aux Conventions 
de Genève de 1949 et le Protocole addition
nel II de 1977.

Trois catastrophes naturelles importantes 
(dont l’éruption du Mont Pinatubo, en juin, 
qui a affecté plus d ’un million de personnes) 
se sont abattues sur le pays en 1991, nécessi
tant une aide d ’urgence de grande envergure. 
Le CICR a fourni une modeste assistance à 
la Croix-Rouge philippine avant l’arrivée des 
secours internationaux.

Activités en faveur de la population civile
Dans le cadre de leurs missions sur le ter

rain, les délégués ont relevé systématiquement 
les cas de violations du droit international 
humanitaire dont ils ont eu connaissance. Ces 
cas ont fait l’objet de deux rapports exhaus
tifs, destinés, d ’une part, à la présidente Cory

4 National Democratic Front/New People’s Army.
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Aquino, et, d ’autre part, au mouvement 
NDF/NPA.

Activités en faveur des détenus
Comme par le passé, les délégués ont con

tinué de visiter les détenus de sécurité (y com
pris les personnes incarcérées en rapport avec 
le coup d ’Etat de décembre 1990), à Manille 
et en province. En 1991, ils ont effectué 224 
visites à 1 288 détenus dans 176 lieux de déten
tion sur tout le territoire; ils ont apporté des 
secours médicaux et autres dans les prisons 
visitées.

Conjointement avec la Croix-Rouge philip
pine, le CICR a poursuivi le programme de 
visites familiales dont il assure le financement, 
pour permettre à des personnes démunies de 
se rendre auprès de parents incarcérés. En 
1991, plus de 300 détenus ont ainsi bénéficié 
de cette aide.

Agence de Recherches
Les activités déployées dans le cadre de 

l’Agence de Recherches ont essentiellement 
concerné les détenus. Comme précédemment, 
ceux-ci ont pu s’adresser au CICR pour obte
nir une aide matérielle, financière, juridique, 
ou autre. L ’Agence a assuré l’échange des 
messages Croix-Rouge et traité des deman
des de recherches concernant des personnes 
disparues dans le contexte des événements sur
venus dans le pays ou à l’étranger. Une par
tie de ces enquêtes ont concerné des personnes 
qui se trouvaient au Koweït, en Arabie Saou
dite ou en Irak, pendant le conflit du Golfe.

Par ailleurs, le CICR a poursuivi son sou
tien technique et financier au service de recher
ches de la Croix-Rouge philippine en faveur 
des réfugiés de la mer vietnam iens5. Le 
volume global de ces activités a enregistré un 
léger fléchissement par rapport à l’année pré
cédente, avec 630 500 messages échangés (con
tre près de 750 000 en 1990), 6  900 demandes 
de recherches traitées et 2  0 0 0  cas résolus (res

5 Réseau groupant les services de recherches et de cour
rier (« Tracing & Mailing, Services», TMS) des Socié
tés nationales d’Indonésie, de Malaisie, des Philippines, 
de Thaïlande et la branche de la Croix-Rouge britan
nique à Hong Kong.

pectivement 8  500 et 3 900 environ, l’année 
précédente).

Programme d’assistance conjoint
Les hostilités ont continué d ’occasionner, 

surtout à Luzon et M indanao, de fréquents 
déplacements de populations par petits grou
pes et durant de courtes périodes. Un pro
gramme d ’assistance conjoint CICR/Croix- 
Rouge philippine (cette dernière effectuant 
la plus grande part du travail) a permis de 
fournir en 1991 quelque 140 tonnes d ’aide 
alimentaire et matérielle d ’urgence à 42 000 
personnes affectées par les combats. Ces 
chiffres sont moins élevés qu’en 1990, les 
organisations gouvernementales et non gou
vernementales présentes sur place ayant peu 
à peu développé leurs programmes d ’assis
tance au gré des besoins constatés.

Activités médicales
Le programme d ’assistance médicale et 

nutritionnelle conduit par la Croix-Rouge phi
lippine, et dont le CICR assure la supervision 
et le financement, a continué en faveur des 
civils déplacés en rapport avec les troubles. 
Dans ce cadre, les infirmiers des équipes régio
nales d’intervention en cas de désastre (Regio
nal Disaster Action Teams), de la Société 
nationale ont procédé, seuls ou en collabora
tion avec les délégués du CICR, à des visites 
de civils blessés et malades soignés dans les 
hôpitaux locaux et entrepris leur évacuation 
lorsque les autorités sanitaires n ’étaient pas 
en mesure d ’assurer le traitement. Ces équi
pes ont ainsi définitivement pris la relève des 
infirmières du CICR dans le courant de 
l’année.

SRI LANKA

Lors de l’ouverture de sa délégation à 
Colombo, en octobre 1989, et au cours de 
l’année 1990, le CICR avait concentré ses 
efforts sur la protection des détenus soupçon
nés d ’appartenir au Janatha Vimukti Pera- 
muna (JVP), dans le centre et le sud de l’île. 
Les conséquences hum anitaires toujours 
préoccupantes de la répression de cette insur
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rection du JVP — qui a culminé en 1989 — 
ont nécessité la poursuite des activités du 
CICR en 1991.

De plus, suite à deux attentats, perpétrés 
à Colombo en mars et juin 1991, de nom
breuses arrestations ont été effectuées au sein 
de la communauté tamile de Colombo.

En ce qui concerne le conflit dans le nord 
et l’est de l’île, le mouvement des Tigres de 
Libération de l ’Eelam Tamoul (LTTE) a 
décrété en janvier 1991 un cessez-le-feu uni
latéral, auquel le gouvernement de Colombo 
a répondu en suspendant ses opérations mili
taires. Cette trêve a cependant été de courte 
durée. Le regain de tension et de violence a 
affecté gravement la population civile et occa
sionné d ’importants déplacements de person
nes, notamment à Jaffna (afflux d ’environ 
1 0 0  0 0 0  personnes en moins d’une semaine, 
en avril).

En juillet, le LTTE a tenté de s’emparer 
du camp militaire d ’Elephant Pass, point stra
tégique qui relie la péninsule de Jaffna au reste 
du pays, provoquant une bataille de trois 
semaines. Enfin, le 23 octobre, les forces 
armées sri-lankaises ont pris les îles du sud- 
ouest de Jaffna, de même que la dernière voie 
d ’accès terrestre ouverte passant par Poo- 
neryn. Ainsi, plus de 800 000 personnes vivant 
sur la péninsule ont été coupées du reste de 
l’île.

Le CICR a donc intensifié ses activités au 
nord et à l’est en 1991, notamment en ce qui 
concerne ses tâches de protection et d’assis
tance aux détenus, aux personnes déplacées 
et aux civils dans les zones affectées par les 
combats, de même que pour le convoyage de 
l’aide d ’urgence alimentaire et matérielle.

Par ailleurs, le dialogue ouvert et constant 
que les délégués ont pu maintenir avec les 
autorités sri-lankaises a permis le développe
ment d ’activités de diffusion auprès des for
ces armées ( Voir aussi le chapitre «la diffusion 
en Asie»).

Outre sa délégation à Colombo, le CICR 
est présent au Sri L anka par ses sous- 
délégations à B atticaloa, Colom bo-Sud, 
Jaffna et Kandy, ainsi que par ses bureaux 
à Ampara, Anuradhapura, Mannar, M atara 
et Vavuniya (ce dernier ouvert durant le der
nier trimestre de 1991)

Activités en faveur des détenus
Les lois d ’exception («Emergency Regula

tions» et «Prevention o f  Terrorism Act»), 
décrétées par le gouvernement après l’insur
rection du JVP étant toujours en vigueur en 
1991, la principale activité exercée par le CICR 
dans le sud a concerné la protection des per
sonnes arrêtées et détenues en vertu de ces 
lois, que les délégués ont continué à visiter. 
Dans le nord et l’est, conformément au man
dat du CICR, les délégués ont eu accès à tous 
les détenus en relation avec les activités du 
LTTE. En revanche, ils n ’ont eu qu’un accès 
partiel aux personnes détenues par le LTTE 
et les démarches qu’ils ont entreprises pour 
pouvoir visiter l’ensemble des prisonniers 
n ’ont pas abouti.

En 1991, les délégués ont effectué 3 500 
visites dans 550 lieux de détention dépendant 
des autorités civiles ou militaires, où ils ont 
vu plus de 1 0  0 0 0  détenus de sécurité, dont 
plus de 5 000 nouveaux enregistrés. Pendant 
la même période, ils ont effectué 1 2  visites 
à 40 policiers et un soldat, tous cingalais, 
aux mains du LTTE. Depuis le début de son 
opération à Sri Lanka, le CICR a enregistré 
26 500 personnes détenues par les autorités 
sri-lankaises, ainsi que 58 policiers et un sol
dat aux mains du LTTE.

La nouvelle structure que le CICR avait 
mise en place à fin 1990, en vue de renforcer 
ses activités en faveur des détenus, a permis 
d’augmenter le rythme des visites dans tout 
le pays. De même, des démarches ont été 
systématiquement entreprises, durant toute 
l’année, à tous les niveaux de la hiérarchie 
des autorités. L ’accès aux détenus s’est ainsi 
substantiellem ent am élioré au cours de 
l’année, les délégués ont rencontré moins de 
difficultés dans leur travail et leurs interlocu
teurs ont montré une meilleure compréhen
sion pour celui-ci. A fin 1991, deux institu
tions gouvernementales ont été créées pour 
faire la lumière, l’une (commission présiden
tielle d ’enquête) sur les disparitions, l’autre 
(Human Rights Task Forcé) sur les conditions 
de traitement des détenus.

Toutefois, en dépit des efforts consentis par 
les autorités gouvernementales pour faire ces
ser les violations du droit international huma
nitaire, ainsi que pour coopérer avec le CICR,
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lui faciliter l’accès à toutes les personnes déte
nues et lui permettre d ’enregistrer celles-ci, 
les allégations de mauvais traitements et les 
disparitions de personnes à la suite de leur 
arrestation sont restées des sujets de vive 
préoccupation pour l’institution en 1991.

Agence de Recherches
L ’an dernier, c’est au Sri Lanka que 

l’Agence de Recherches du CICR a enregis
tré le volume d ’activité le plus important du 
continent asiatique, en raison du nombre élevé 
de détenus enregistrés et visités. L ’Agence 
(dont les services sont maintenant bien con
nus de la population) a transmis les deman
des de recherches de personnes supposées 
disparues aux autorités locales, puis aux auto
rités centrales à Colombo. L ’introduction 
d ’un réseau informatique a permis de ratio
naliser le travail, ainsi que d ’accélérer le trai
tement des demandes. Ce dernier point est 
particulièrement important pour les renseigne
ments qui parviennent à l’Agence immédia
tement après les arrestations et qui ont pu de 
ce fait être exploités très rapidement.

Plus de 9 400 demandes de recherches ont 
été traitées, concernant des personnes captu
rées ou disparues en rapport avec la situation 
dans le sud, et près de 8 000 avec le conflit 
du nord-èst, dont respectivement 730 et 2 500 
cas ont été résolus. En outre, plus de 7 000 
messages ont été transmis entre familles sépa
rées. La majorité de ceux-ci provenaient du 
nord-est du pays, où les services postaux ne 
fonctionnaient plus.

Le CICR a poursuivi son action de protec
tion en faveur des enfants non accompagnés 
et des personnes âgées durant leur transport 
entre Colombo et Jaffna, en vue de les réunir 
à leurs familles respectives.

Activités médicales
L’Hôpital général universitaire de Jaffna 

(.Jaffna Teaching Hospital) était toujours 
placé sous la protection du CICR et ce der
nier a continué de convoyer sous son emblème 
le matériel médical et les médicaments four
nis par le ministère de la Santé. Ces secours 
ont été acheminés principalement par bateau 
de C olom bo à P o in t P ed ro , un stock

d’urgence étant maintenu en permanence dans 
des entrepôts à Colombo et à Jaffna.

En juillet, une offensive d ’envergure du 
LTTE contre le camp de l’armée sri-lankaise 
à Elephant Pass a fait de nombreux blessés, 
dont une centaine ont pu être évacués sur 
l’hôpital de Jaffna. Le stock d’urgence du 
CICR dans cette ville a permis d ’approvision
ner cet hôpital pendant les opérations mili
taires et le couvre-feu qui a suivi.

Durant toute l’année, le CICR a joué un 
rôle important d ’intermédiaire neutre auprès 
des parties en conflit pour l’acheminement de 
patients de la péninsule de Jaffna sur les divers 
hôpitaux de l’île. Dans ce cadre, le CICR a 
notamment transporté plus de 1 200 patients 
par ba teau , sous la p ro tec tio n  de son 
emblème, principalement de Point Pedro à 
Colombo, l’hôpital de Jaffna n ’étant pas en 
mesure d’administrer les soins appropriés 
pour tous les cas ni de faire face à l’afflux 
des blessés au cours de certaines périodes.

Le CICR a poursuivi son appui à la Croix- 
Rouge de Sri Lanka dans le nord et l’est, 
notamment en apportant son aide aux équi
pes de santé mobiles (escorte et appui pour 
ses programmes d ’assistance auprès des per
sonnes déplacées). Il a également apporté son 
soutien à plusieurs structures médicales de 
l’Etat, notamment en aidant le ministère de 
la Santé à acheminer des secours médicaux 
vers des endroits inaccessibles par les moyens 
de transport habituels.

Assistance à la population civile
En avril et mai, l’intensification des opéra

tion militaires dans plusieurs régions du nord 
du pays, notamment sur les îles Kayts et de 
Punkudutivu (ouest de Jaffna) ont occasionné 
le déplacement de plus de 100 000 personnes 
sur la péninsule de Jaffna en moins d ’une 
semaine. En collaboration avec la Croix- 
Rouge de Sri Lanka, le CICR a apporté son 
aide aux autorités locales pour organiser leur 
accueil. En juillet, le couvre-feu qui a suivi 
l’offensive sur Elephant Pass a mis le CICR 
dans l’impossibilité d ’acheminer des vivres 
dans la péninsule, aussi bien par mer que par 
terre, pendant plusieurs semaines. De même, 
l’offensive du 23 octobre sur les îles du sud- 
ouest et sur Pooneryn a coupé toutes les rou-
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tes d ’accès à la péninsule de Jaffna, isolant 
pratiquement un million de personnes du reste 
du pays et aggravant les conditions de sécurité.

Les transports publics et commerciaux étant 
interrompus dans la partie septentrionale du 
pays et vers l’intérieur depuis l’année précé
dente, le CICR a poursuivi, en 1991, son 
action d ’intermédiaire neutre en assurant la 
protection de convois et bateaux de secours 
du gouvernement et d’organisations non gou
vernementales, destinés à l’approvisionnement 
de la population civile. En 1991, le CICR a 
ainsi acheminé, par voie de mer ou de terre, 
plus de 79 000 tonnes de secours alimentaires 
et plus de 15 000 tonnes de secours matériels.

Agissant en étroite collaboration avec la 
Croix-Rouge de Sri Lanka, le CICR a pour-

D É L É G A T IO N S

D J A K A R T A : (Brunei, Indonésie, M alai
sie, Singapour)

IND O NÉSIE —  En 1991, le CICR a visité 
33 détenus de sécurité arrêtés en relation avec 
les événements du 30 septembre 1965 (rele
vant de la catégorie ex-G30 S/PKI) dans 
11 lieux de détention et il a obtenu l’accès 
à 156 personnes d ’une nouvelle catégorie de 
détenus (les «Ekstrim Kanaan», extrémistes 
de droite musulmans), dans 12 prisons. Dans 
le cadre de leurs visites, les délégués ont fourni 
une aide médicale et matérielle, selon les 
besoins. Ils ont également financé le déplace
ment des familles démunies, pour leur per
mettre de rendre visite à leurs proches en 
détention.

En 1991, le CICR a poursuivi ses efforts 
en vue d ’obtenir l’accès à toutes les catégo
ries de personnes détenues pour des raisons 
de sécurité. Il a reçu l’autorisation, à mi-juin, 
de visiter des prisonniers à Aceh (province à 
l’extrême nord de Sumatra), où des troubles 
avaient été signalés depuis 1989. La première 
série de visites dans les prisons de cette pro
vince a eu lieu du 5 au 17 juillet. La deuxième, 
repoussée à plusieurs reprises, s’est finalement 
déroulée en décembre. Au total, 6 visites ont 
été effectuées à 78 détenus dans quatre pri
sons et un camp militaire de la province. Le 
CICR a sollicité l’autorisation d ’ouvrir un

suivi son assistance aux familles déplacées spé
cialem ent dém unies en p a rtic ip an t au 
financement, à l’achat et à la construction 
d ’abris temporaires traditionnels et en distri
buant des colis de vivres et de vêtements, selon 
les besoins. Cette aide a représenté un mon
tant de près d ’un million de francs suisses.

Le CICR est aussi intervenu auprès des 
autorités pour que les populations civiles pri
ses au milieu des combats aient accès à 
1 ’approvisionnement en vivres, aux établisse
ments médicaux et à leurs lieux de travail. 
Enfin, les délégués ont continué de convoyer, 
sous la protection de l’emblème, des sacs pos
taux des services officiels entre Colombo et 
Jaffna et entre différentes localités du nord 
du pays.

R ÉG IO N A LES

bureau à Aceh auprès du gouvernement, 
lequel, à fin 1991, ne s’était pas encore pro
noncé définitivement sur la question.

Le CICR a continué d ’apporter un appui 
financier et technique à la Croix-Rouge indo
nésienne pour ses activités en faveur des réfu
giés de la mer vietnamiens dans le cadre du 
réseau des services de recherches et de cour
rier que coordonne l’Agence centrale de 
Recherches du CICR à Genève.

Irian Jay a — En 1991, le CICR a visité 128 
détenus de sécurité irianais incarcérés dans 8 
prisons et centres de détention en Irian Jaya 
et à Java. Les délégués leur ont fourni une 
assistance médicale et matérielle. Les famil
les des détenus irianais se trouvant à Kaliso- 
sok (Java) ont en outre reçu un soutien 
financier, afin de leur permettre de visiter leurs 
proches incarcérés à 3 000 kilomètres de chez 
eux.

Au cours de missions dans toute la pro
vince, le CICR a enregistré quelque 400 per
sonnes revenant de Papouasie-Nouvelle- 
Guinée (où elles avaient trouvé refuge) et leur 
a distribué une modeste assistance matérielle. 
Les délégués ont également effectué des visi
tes à près de 600 personnes déjà enregistrées, 
à leur retour de PapouasieNouvelle-Guinée. 
Des familles séparées entre l’Irian Jaya et la 
Papouasie-Nouvelle-Guinée ont été en mesure
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d ’échanger plus de 200 messages par le canal 
du CICR. Parmi les personnes ayant bénéfi
cié de ce service se trouvaient des détenus 
irianais à Java.

TIM O R -E ST— Un délégué et une infirmière 
installés en permanence à Dili depuis mars 
1989 ont poursuivi leurs visites aux détenus 
de sécurité, ainsi qu’aux détenus libérés.

Le 12 novembre, un rassemblement de civils 
au cimetière de Santa Cruz à Dili a été dure
ment réprimé par les forces de sécurité indo
nésiennes. Il en est résulté de nombreux morts 
et blessés. Dans son communiqué de presse 
du 13 novembre, le CICR a exprimé sa cons
ternation devant cet événement et il a immé
diatement pris contact avec les autorités en 
vue d ’obtenir l’accès aux blessés à l’hôpital 
militaire de Dili, ainsi qu’aux personnes arrê
tées dans le contexte de ces événements. 
De plus, il a remis deux notes verbales au 
gouvernement, relatives à la même demande. 
Elles ont été adressées à la fois au ministère 
des Affaires étrangères et à la mission per
manente d ’Indonésie à Genève, la première, 
le 14 novembre et la deuxième le 21. Le 
22 novembre, le CICR a reçu l’autorisation 
de visiter 88 patients à l’hôpital et à s’entrete
nir avec eux sans témoin. Un médecin a pu 
les examiner et évaluer les soins qui leur étaient 
donnés. Les délégués ont également enregis
tré 43 détenus dans un poste de police de Dili 
et, lors d’une visite ultérieure, ils se sont entre
tenus sans témoin avec eux. Au cours de la 
fusillade, trente civils avaient cherché refuge 
à la délégation du CICR à Dili. Le comman
dant militaire de Timor a assuré les délégués 
que l’emblème de la croix rouge serait res
pecté. Quelques jours plus tard, toutes ces per
sonnes ont pu rentrer chez elles.

Après les événements de novembre, les délé
gués ont accompli plusieurs missions dans 
d ’autres régions de l’île (Bacau, Los Palos, 
Viqueque, Ossu, Fatum ara et Fuiloro), où ils 
ont été en mesure de s’entretenir avec des 
représentants de l’armée, de l’église et de la 
population civile, pour s’assurer qu’il n’y avait 
pas eu de répercussions graves de ces incidents 
dans ces régions.

Toujours en rapport avec les événements 
de Dili, les délégués ont également traité 170

demandes de nouvelles. L ’Agence de Recher
ches a par ailleurs procédé à la réunion d ’une 
famille de 15 personnes avec des proches 
parents vers le Portugal. Elle a également reçu 
35 demandes de recherches et procédé à 
l’échange de 320 messages Croix-Rouge.

Le 10 décembre, le président du CICR, 
Cornelio Sommaruga, a reçu Soemadi D.M. 
Brotodiningrat, ambassadeur et représentant 
permanent de l’Indonésie auprès des Nations 
Unies à Genève, et lui a remis une nouvelle 
note verbale en rapport avec les événements 
du 12 novembre.

A fin 1991, la première phase du pro
gramme d’assainissement (captage, adduction 
et distribution d ’eau potable pour une ving
taine de villages) en cours à Timor-Est a été 
achevée avec succès. Réalisée en coopération 
avec le ministère de la Santé, elle avait été 
mise en route dans un but de prévention des 
maladies et d ’amélioration de la santé publi
que dans des zones isolées.

M A L A IS IE  — Depuis 1988, et en dépit de 
démarches répétées auprès des autorités, le 
CICR n ’a pas été en mesure de visiter les per
sonnes détenues en vertu de Y «Internai Secu
rity Act».

H A N O Ï  (Laos, Viet N am )

L A O S  — En début d ’année, le délégué régio
nal a pu rencontrer, pour la première fois, 
le ministre des Affaires étrangères, lors d ’une 
mission à Vientiane. Au cours de cet entre
tien, il a notamment demandé que le CICR 
puisse accéder aux détenus de sécurité et soit 
autorisé à déployer des activités dans le 
domaine de l’Agence de Recherches et de la 
diffusion.

VIET N A M  — Le 29 août, les derniers 23 
prisonniers de guerre vietnamiens détenus par 
la République populaire de Chine ont été libé
rés ( Voir sous chapitre «Chine»).

Le 28 janvier, le représentant permanent 
auprès de l’ONU à Genève, Nguyen Luong, 
a été reçu par le président du CICR, Cornelio 
Sommaruga, au CICR. Le 6 février, le vice- 
premier ministre, Nguyen Khan, accompagné 
de M. Nguyen Luong, a rencontré le direc
teur des Opérations du CICR. Les discussions
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ont notamment porté sur les visites des déte
nus de sécurité. Lors du second entretien, 
M. Nguyen Khan a réitéré l’accord de prin
cipe sur ce sujet donné en 1990 par les autori
tés. A la fin de 1991, ces visites n ’avaient pas 
encore pu débuter.

La déléguée Agence a apporté un soutien 
technique et matériel à la Croix-Rouge du Viet 
Nam pour le développement de ses activités 
dans ce domaine à Hanoï et en province. Elle 
a également assuré la formation des collabo
rateurs de la Société nationale.

Le programme orthopédique s’est poursuivi 
sur la base de l’accord de coopération signé 
par le ministère du Travail, des Invalides et 
des Affaires sociales et le CICR. L’institu
tion a terminé l’installation, à Ho Chi Minh- 
Ville, d ’une unité de production de compo
sants orthopédiques couvrant les besoins des 
quatre centres gouvernementaux du sud du 
Viet Nam. Cependant, quelques divergences 
de vue, quant au rôle du CICR et aux desti
nataires de ses prestations, ont amené l’insti
tution à ralentir ses activités en cours d ’année. 
En septembre, le ministère concerné a toute
fois manifesté, par une demande écrite offi
cielle, son désir de voir le CICR poursuivre 
son aide, notamment la production de com
posants (pieds, fémurs, tibias), l’équipement 
des amputés et le perfectionnement technique 
des orthopédistes vietnamiens. Les autorités 
ont également proposé des solutions qui per
mettent aux amputés vietnamiens les plus 
démunis d ’avoir accès gratuitement aux pres
tations orthopédiques.

H O N G  K O N G : Chine (Chine continen
tale e t Taïwan), H ong K ong, M acao, 
Japon, R épublique de Corée, République  
p o p u la ir e  d é m o c r a tiq u e  d e  C o rée ,  
M ongolie)

CH INE  — Le 29 août, les derniers 23 prison
niers de guerre vietnamiens détenus par la 
République populaire de Chine ont été rapa
triés, en présence des autorités militaires et 
de représentants des Sociétés nationales des 
deux pays, ainsi que des chefs des délégations 
régionales du CICR à Hong Kong et Hanoï. 
Ces prisonniers avaient été visités par le CICR 
en avril, dans trois lieux de détention; durant

l’année, ils avaient pu échanger 80 messages 
avec leurs familles au Viet Nam.

Le 26 avril, le secrétaire général de la Croix- 
Rouge chinoise, Han Changlin, a été reçu au 
siège, à Genève, par le président du CICR, 
Cornelio Sommaruga. La question du rapa
triement, par les autorités de Taïpeh, de per
sonnes de C hine co n tin en ta le , entrées 
clandestinement à Taïwan, a notamment été 
abordée au cours de cet entretien.

Le délégué régional a accompli plusieurs 
missions en Chine continentale et à Taïwan. 
Le même sujet a été évoqué dans les discus
sions qu’il a eues avec des représentants de 
plusieurs ministères, ainsi qu’avec les respon
sables de la Croix-Rouge chinoise et de la 
Croix-Rouge à Taïpeh.

Lors d ’une mission au Tibet, en décembre, 
le délégué régional a rencontré des représen
tants de la Croix-Rouge locale.

Pour sa part, le délégué général pour la zone 
Asie et Pacifique a séjourné à Beijing, du 23 
au 28 octobre, où il a rencontré des représen
tants du ministère des Affaires étrangères, du 
ministère de la Santé, du département politi
que de l’armée populaire, ainsi que de la 
Croix-Rouge chinoise.

A partir de décembre 1990, la Croix-Rouge 
chinoise et la Croix-Rouge à Taïpeh, qui ont 
établi des relations officielles, ont commencé 
à traiter des dossiers de recherches sans plus 
recourir à l’Agence de Recherches du CICR 
à Hong Kong. Le CICR a néanmoins pour
suivi son assistance technique à ces deux ser
vices Agence et la formation de leur personnel 
dans ce domaine.

HONG KONG  — La Croix-Rouge britanni
que a continué de recevoir le soutien techni
que et financier du CICR pour ses activités 
en faveur des réfugiés de la mer vietnamiens, 
dans le cadre du réseau régional coordonné 
par l’Agence centrale de Recherches au siège 
du CICR à Genève.

N E W  D E LH I: (Bangladesh, Bhoutan, 
Inde, M aldives, M yanm ar, Népal)

En 1991, le délégué régional a accompli plu
sieurs missions dans les pays couverts par sa 
délégation, en vue d ’entretenir les contacts 
avec divers interlocuteurs.
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IN D E  — Préoccupé par la situation préva
lant dans l’Etat de Jammu/Cachemire durant 
le dernier trimestre de 1991, le CICR a fait 
une offre formelle de services au gouverne
ment indien, le 15 octobre, afin de visiter les 
personnes arrêtées en rapport avec les trou
bles. Aucune réponse écrite ne lui était par
venue en fin d ’année.

Lors de plusieurs missions dans l’Etat du 
Tamil Nadu, les délégués ont examiné la situa
tion des réfugiés sri-lankais, estimés à plus 
de 100 000. Ils ont traité des demandes de 
recherches et procédé à l’échange de messa
ges familiaux avec les proches restés au 
Sri Lanka.

M Y A N M A R  — En octobre, le délégué géné
ral du CICR pour l’Asie et le Pacifique s’est 
rendu à Yangoon, où il a rencontré des repré
sentants du State Law and Order Restaura
tion Council (SLORC), afin de continuer les 
discussions sur la question des visites aux déte
nus de sécurité. Le délégué régional a égale
ment effectué plusieurs missions au Myanmar 
dans ce sens, toujours sans succès.

Dans le domaine orthopédique, l’accord 
signé par les ministères de la Santé et de la 
Défense, la Société nationale et le CICR, a 
été prolongé de manière illimitée dans le 
temps. Le CICR a donc pu poursuivre ses acti
vités dans quatre centres (deux à Yangoon, 
un à Mandalay, au centre du pays, et le der
nier à Maymyo, à l’est de Mandalay). Plus 
d ’un millier de patients (membres des forces 
armées et civils des zones conflictuelles) y ont 
été équipés de prothèses. Quant à la produc
tion, elle s’est élevée à 1 260 prothèses, 260 
orthèses et plus de 1 000 paires de béquilles.

LA D IF F U S IO N  EN A S IE

Comme par le passé, les activités de diffu
sion en Asie et dans le Pacifique se sont répar
ties, en 1991, en trois catégories: diffusion 
dans le cadre d ’une action du CICR; diffu
sion dans le cadre d’une délégation régionale; 
soutien ad hoc aux Sociétés nationales pour 
leurs activités de diffusion.

Dans le contexte de conflits ou troubles 
internes (Afghanistan/Pakistan, Sri Lanka,

N É P A L  — Le CICR a poursuivi ses démar
ches en vue d ’obtenir l’accès aux personnes 
détenues en vertu des lois d ’urgence. En 
novembre, une réponse de principe favorable 
a été donnée par les autorités compétentes.

SU V A : (Australie, Fidji, K iribati, Nauru, 
Nouvelle-Zélande, Papouasie-N ouvelle- 
Guinée, Sam oa Occidental, Iles Salom on, 
Tonga, Tuvalu, Vanuatu, E ta ts au ton o
m es, territoires e t colonies du Pacifique)

En 1991, le CICR a reçu l’autorisation du gou
vernement fidjien d ’ouvrir une délégation 
régionale à Suva. L ’accord officiel a été signé 
le 23 octobre.

PAPOU ASIE-N O U VELLE GUINÉE  — En 
1991, les délégués ont visité les réfugiés en 
provenance de la province d’Irian Jaya (Indo
nésie), qui sont regroupés dans le camp d’East 
A win (placé sous la responsabilité du HCR), 
et procédé à l’échange de messages entre ces 
derniers et leurs proches restés en Irian Jaya.

En raison des troubles survenus à Bougain
ville et à Buka, le délégué régional s’est rendu 
sur place, en avril, pour s’enquérir de la situa
tion après le blocus imposé par l’armée de 
Papouasie-Nouvelle-Guinée et toujours en 
vigueur dans certaines régions. Du 21 novem
bre au 1er décembre, il a effectué une nou
velle mission sur place où, en compagnie d’un 
délégué médecin de la Fédération internatio
nale des Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, il a procédé à une évalua
tion des structures sanitaires sur la côte ouest, 
dans le sud et dans le centre de l’île de Bou
gainville.

ET D A N S  LE P A C IF IQ U E

Thaïlande/Cambodge, Philippines), les acti
vités de diffusion ont surtout visé le soutien 
immédiat à l’action du CICR. Tous les efforts 
ont eu pour but de mieux faire comprendre 
le droit international humanitaire et les prin
cipes fondamentaux du Mouvement, ainsi que 
l’action du CICR.

Pour mieux protéger les victimes et amé
liorer la sécurité des délégués et volontaires
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de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, le 
CICR s’est adressé aux différentes parties 
impliquées dans les conflits, ainsi qu’aux auto
rités, afin d ’obtenir leur soutien dans son 
action.

Grâce à la présence de ses délégations régio
nales, le CICR s’efforce de mettre sur pied 
des programmes de diffusion, en collabora
tion avec les Sociétés nationales. A cet effet, 
il a organisé des cours de formation pour 
cadres et volontaires, afin que ceux-ci réper
cutent à leur tour leurs connaissances sur les 
autres membres de leur Société nationale. 
Tant les cours que le matériel de diffusion 
(brochures, films, etc.) ont été traduits dans 
les langues des pays concernés, avec le sou
tien technique et financier du CICR. En outre, 
les Sociétés nationales ont souvent fait appel 
au CICR pour participer à des manifestations 
de diffusion qu’elles organisaient au niveau 
national ou régional.

Conflit afghan
Aussi bien en Afghanistan qu’au Pakistan, 

la diffusion du droit international humani
taire et des principes fondamentaux a été 
adaptée aux publics à atteindre. De nombreux 
efforts de diffusion ont été entrepris à Kaboul, 
ainsi que dans les zones gouvernementales et 
dans celles contrôlées par l’opposition. Ils ont 
visé essentiellement les forces armées gouver
nementales et les combattants de l’opposition. 
Des séances de diffusion ont également été 
organisées dans les hôpitaux du CICR pour 
les employés et les malades, ainsi que leurs 
familles, de même que dans les postes de pre
miers secours situés près des zones de com
bat. Des séances similaires ont eu lieu au 
Pakistan.

Sri Lanka
La diffusion au Sri Lanka a visé essentiel

lement les forces armées et la police. Un guide 
d ’instruction a été créé pour les instructeurs 
des forces de sécurité. Le CICR a profité de 
chaque occasion pour leur présenter ses acti
vités. Des publications et des films ont été 
édités en anglais, cingalais et tamoul.

Durant le second semestre, le CICR a con
centré son effort de diffusion du droit inter

national humanitaire auprès des forces de 
police, en relation avec les visites de lieux de 
détention et le traitement des détenus.

Vers la fin de l’année, une série de sémi
naires se sont tenus dans les académies et cen
tres d ’instruction militaires, dans le but 
d ’introduire le droit de la guerre dans les pro
grammes de cours réguliers.

Thaïlande/Cambodge
Sur la frontière thaïe, plusieurs séances de 

diffusion ont eu lieu pour les Forces armées 
royales thaïes, au cours desquelles le CICR 
a expliqué les règles fondamentales à respec
ter par les combattants, ainsi que les princi
pes du Mouvement. Le CICR a également 
organisé des séances de diffusion auprès des 
différents groupes khmers, ainsi que pour les 
habitants des camps.

Au Cambodge, le CICR a mis sur pied un 
programme de diffusion. Il a ainsi produit 
plusieurs publications que les délégués ont dis
tribuées lors de leurs missions sur le terrain. 
Il a entretenu des contacts avec la presse écrite, 
la radio et la télévision, en vue de mieux faire 
connaître et comprendre son action au grand 
public.

Philippines
Préparé en coopération avec la Société 

nationale, le projet d ’intégration du droit 
international humanitaire dans les program
mes d ’enseignement de la faculté des sciences 
sociales a été approuvé par le ministère 
concerné.

En outre, plusieurs séances de diffusion ont 
été organisées, toujours en collaboration avec 
la Croix-Rouge philippine, à l’intention de 
l’armée, de la marine, des officiers de police 
ainsi que des étudiants de différentes uni
versités.

Inde/Népal
En Inde, le CICR a mis sur pied une séance 

de diffusion à l’université de Jammu pour des 
représentants de 15 universités du nord du
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pays. Au sud, des séances de diffusion ont 
eu lieu au Tamil Nadu (pour des réfugiés 
tamouls du Sri Lanka), ainsi qu’à Karakkudi 
et à Madras.

Au Népal, le CICR a organisé, en collabo
ration avec la Société nationale, un séminaire 
de diffusion du droit international humani
taire de quatre jours pour des participants de 
17 groupes locaux de l’ouest du pays.

Indonésie
Suite au projet de d iffusion conjoint 

CICR/Société nationale, établi en 1990 pour 
toute l ’Indonésie, trois séminaires pilotes ont 
eu lieu en 1991: le premier, à Djakarta, fin 
février 91 pour les participants de 23 bran
ches de la Société nationale de sept provin
ces; le second, à Ujung Pandang, en juin, pour 
des participants de Sulawesi, Moluques et 
Irian Jaya; enfin, le troisième, en octobre, 
à Bali, pour les responsables de diffusion des 
branches de Java Est, Bali, Lombok, Sum- 
bawa, Flores, Sumba, Timor et Irian Jaya.

Ces séminaires étaient organisés avec l’aide 
du comité gouvernemental pour l’étude et la 
diffusion du droit international humanitaire. 
Du matériel existant a été adapté et traduit 
en indonésien.

Vief Nam
En collaboration avec la Société nationale 

et la Fédération, le CICR a organisé deux 
séminaires de diffusion, à Hanoï et Ho Chi 
Minh-Ville, pour quelque 100 représentants 
de la Croix-Rouge de toutes les provinces du 
Viet Nam. Parmi les sujets traités figuraient 
les principes fondamentaux, le rôle spécifi
que du CICR et le droit international huma
nitaire.

La Société nationale a traduit ce cours en 
vietnamien, pour continuer l’effort de diffu
sion au niveau des provinces. Elle a égale
ment traduit et sonorisé les vidéos utilisées 
pendant le cours.

Extrême-Orient
La délégation régionale de Hong Kong a 

poursuivi ses tâches dans le domaine de la 
diffusion.

En Chine, pour la première fois, un sémi
naire sur le droit de la guerre a eu lieu, en 
mai à Xian, à l’intention de quelque 50 offi
ciers supérieurs; il a été organisé conjointe
ment par la Croix-Rouge chinoise, l’armée et 
le CICR.

En République de Corée, s’est déroulé, 
pour la troisième fois, un cours de diffusion, 
auquel ont assisté des employés de neuf bran
ches et du quartier général de la Société natio
nale. Ce cours a été organisé par le 
Humanitarian Law Institute (Institut de droit 
humanitaire de la Croix-Rouge) et le CICR. 
Comme par le passé, la Croix-Rouge coréenne 
a traduit tous les documents et vidéos en 
coréen.

En septembre s’est tenu, pour la première 
fois, un séminaire destiné aux forces armées 
de la République populaire démocratique de 
Corée, organisé conjointement par la Société 
nationale et le CICR qui avait envoyé un spé
cialiste de Genève. Quelque 20 officiers y ont 
participé.

En novembre, la Croix-Rouge de la Répu
blique populaire de Mongolie et le CICR ont 
mis sur pied un premier cours de diffusion 
du droit international humanitaire et des prin
cipes du Mouvement à Oulan Bator pour des 
participants de 18 provinces. La Société natio
nale avait traduit tous les documents en lan
gue mongole.

En novembre encore, un premier cours de 
droit de la guerre a été organisé pour des offi
ciers de la Japan Defence Agency (Agence de 
Défense japonaise). Dirigé par le délégué du 
CICR auprès des forces armées, il était orga
nisé par la Croix-Rouge japonaise et le CICR.

Pacifique
Grâce à sa délégation régionale nouvelle

ment ouverte à Suva (Fidji), le CICR a conti
nué à soutenir les efforts de diffusion de la 
Société nationale auprès des forces armées.

En Papouasie-Nouvelle Guinée, le CICR 
a mis au point un programme de formation 
pour le responsable de la diffusion de la 
Société nationale. Des séances de diffusion
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ont en outre eu lieu pour quelque 600 recrues 
et officiers des forces armées, ainsi que de 
la police.

En Nouvelle Zélande, un délégué a pris part 
à un cours de droit international humanitaire

organisé par la Société nationale pour 24 res
ponsables de diffusion de la Croix-Rouge. Le 
délégué a profité de son séjour en Nouvelle- 
Zélande pour participer à un cours suivi par 
de futurs délégués de la Société nationale.

SECOURS DISTRIBUÉS PAR LE CICR EN 1991
A S I E  E T  P A C IF IQ U E

Pays
M édical Secours Total

(Fr.s.) (F r.s.) (Tonnes) (F r.s.)

A fghanistan  ............................................................. 1 440 657 695 265 227,9 2 135 922

Cam bodge ................................................................ 2 020 153 12 142 12,2 2 032 295

Indonésie ................................................................... 19 041 19 574 2,7 38 615

M yanm ar ................................................................. 28 272 28 272

Pakistan  (conflit en A fghanistan) .................. 923 429 277 737 212,6 1 201 166

Philippines ................................................................ 18 334 176 853 204,9 195 187

Sri L anka ................................................................. 256 328 1 047 247 508,3 1 303 575

Thaïlande (conflit au Cam bodge) .................. 612 921 19 676 4,0 632 597

Viet N am  ................................................................. 31 405 31 405

T O T A L  .......................................................................... 5 350 540 2 248 494 1 172,6 7 599 934
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2 délégations:
Albanie
Roumanie

1 mission: 
Yougoslavie

deux délégués régionaux 
(basés à Genève)

Personnel*
Expatriés CICR: 17 
Sociétés nationales: 7 
Employés locaux: 10

Dépenses totales: 
26 315 900 Fr.s.

* Effectifs calculés sur une 
moyenne annuelle

Depuis l ’action du CICR en Roumanie, à 
fin 1989, l ’Europe centrale et orientale a 
connu des bouleversements politiques pro
fonds qui ont influencé l ’cquilibre des forces 
dans le monde. Cette phase de transition, tou
chant des pays passant brusquement au plu
ralisme politique et à l ’économie de marché, 
a engendré des troubles sociaux et a été mar
quée par l ’émergence de sentiments nationaux 
et ethniques aboutissant parfois à des situa
tions conflictuelles.

Ces bouleversements ont amené le CICR 
à intervenir face à de nouveaux défis huma
nitaires, dans des situations changeantes et 
parfois explosives, en ne se limitant pas seu
lement aux tâches de protection et d ’assistance 
des victimes, mais en s ’étendant à des négo
ciations dans le cadre de médiations visant 
à apaiser les tensions. A  ce rôle d ’intermé
diaire neutre, s ’est ajoutée une tâche tout aussi 
pressante de diffusion des notions de base sur 
le rôle et les principes d ’action du Mouve
ment et sur le droit international humanitaire, 
diffusion rendue nécessaire par l ’isolement 
prolongé des populations, dû essentiellement 
à l ’idéologie des anciens régimes politiques.

Dans ce contexte, le CICR, intermédiaire 
humanitaire neutre et impartial, a été à même 
d ’intervenir rapidement dans un grand nom
bre de situations. Concrètement, cela signifie 
que le nombre de personnes engagées dans 
des activités opérationnelles en Europe a passé 
de 2 à plus de 50 collaborateurs en 1991. Ainsi, 
le CICR, qui effectuait des visites de lieux 
de détentions dans les six républiques you
goslaves, a-t-il dû, quasiment d ’un jour à 
l ’autre, déployer ses activités sur une grande 
échelle dans le contexte d ’un conflit armé qui 
a paralysé les structures économiques et socia
les du pays et déplacé des centaines de mil
liers de civils loin de leurs foyers.

Parallèlement, des délégués ont été envoyés 
en Albanie, où la libéralisation politique a été 
accompagnée d ’une grave crise économique. 
Les visites de détenus, réalisées pour la pre
mière fo is dans ce pays, ont été couplées avec 
une action d ’assistance à la Société nationale,

afin de lui permettre de répondre aux besoins 
humanitaires nés de l ’exode de milliers 
d ’Albanais. Enfin, les événements qui ont 
secoué l ’ex-Union soviétique ont m otivé de 
nombreuses missions du CICR, que ce soit 
dans les pays de la Communauté des Etats 
indépendants, dans les pays baltes ou dans 
plusieurs républiques du Caucase.

Il a fallu aussi établir un dialogue nouveau 
avec les Sociétés nationales des pays touchés, 
voire prendre contact avec des Croix-Rouges 
locales devenues, au gré des événements, des 
Sociétés nationales en formation (Voir égale
ment sous le chapitre «coopération au sein 
du M ouvement international de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge»). Ces missions 
firent apparaître la nécessité d ’un effort prio
ritaire à porter sur la diffusion des principes 
fondamentaux du Mouvement et du droit 
international humanitaire, notamment au sein 
des forces armées de ces républiques (Voir 
aussi sous «diffusion»).

ALBANIE

Depuis décembre 1990, l’Albanie a connu 
une période de changements politiques, éco
nomiques et sociaux sans précédent, après 44 
ans de régime totalitaire. La démocratisation 
s’est accompagnée de très grandes difficultés 
économiques et sociales qui ont entraîné 
des troubles et provoqué l’exode de plus de 
22 000 personnes, notamment vers l’Italie.

Le CICR, qui avait pu reprendre contact 
avec la Croix-Rouge albanaise en décembre 
1990, a développé, dès le début de 1991, une 
action de soutien au développement de la 
capacité opérationnelle de cette dernière. En 
outre, dans le contexte des troubles survenus 
au lendemain des élections, il a mis sur pied 
une assistance médicale aux hôpitaux et lancé 
un programme de diffusion pour mieux faire 
connaître les fondements, les buts et les acti
vités du Mouvement international de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge dans le pays.
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Après plusieurs missions ponctuelles, le 
CICR a maintenu une présence permanente 
à Tirana dès le 14 mars avec un délégué.

*

*  *

Visites de lieux de détention
Le délégué général du CICR pour l’Europe, 

a séjourné en juin à Tirana, où il a eu des 
entretiens avec plusieurs responsables des 
ministères des Affaires étrangères, de la Jus
tice et de l’Ordre public. Suite à cette mis
sion, le CICR a offert ses services pour visiter 
les personnes détenues. Cette offre a été accep
tée le 25 juin par le ministre de l’Ordre public, 
Bajram Yzeiri.

Les visites se sont déroulées du 4 au 29 juil
let dans cinq prisons, un poste de police et 
un hôpital pénitentiaire, où se trouvaient plus 
d ’un millier de détenus de droit commun; les 
délégués et médecins du CICR se sont entre
tenus sans témoin avec 485 d ’entre eux. Cette 
mission a permis d ’évaluer la situation dans 
les lieux de détention et d ’apporter une assis
tance d ’appoint, les réformes et modernisa
tions nécessaires n ’étant pas du ressort du 
CICR. En outre, les délégués se sont rendus 
dans un village habité par des personnes con
damnées par le précédent régime au bannis
sement ou à «l’exil intérieur» et qui, malgré 
la récente autorisation de retourner dans leurs 
régions d’origine, étaient restées sur place, 
faute de moyens d’existence. Pour ces per
sonnes, comme pour les détenus récemment 
libérés, le CICR a proposé qu’un programme 
d ’assistance à la réinsertion soit entrepris par 
la Société nationale avec le soutien du CICR.

Agence de Recherches
Suite à l’exode de plus de 20 000 personnes 

vers l’étranger, la Croix-Rouge albanaise a 
reçu des milliers de demandes de recherches 
de la part des familles dans tout le pays. Plus 
de 5 000 d’entre elles concernaient des enfants 
séparés de leurs parents suite à ces mouve
ments de populations. En même temps, des 
demandes de nouvelles concernant des cas 
remontant à plusieurs décennies étaient arri
vées au siège de la Société nationale, en pro
venance du monde entier.

Assistance médicale
Sur la base d ’une évaluation, effectuée au 

début d ’avril par une déléguée de la division 
médicale, il est apparu que les besoins dans 
ce domaine étaient considérables et dépas
saient largement le soutien que le CICR pour
rait apporter dans le cadre de son mandat. 
Tout en proposant que des projets de coopé
ration soient entrepris au niveau des gouver
nements, le CICR a remis une assistance 
ponctuelle pour les hôpitaux et dispensaires 
de Tirana, Durres, Elbasan, Korça et Skodra 
(assortiments de matériel chirurgical et de 
médicaments de base, pour une valeur de quel
que 20 000 francs suisses); des secours médi-

SUEDI

PO LOG NE

TCHEQUE/SLOVAQUE (REP.IFRANCE
SU ISS E

Yo u g o s l a v i ePORTUGAL

Avec l’assistance technique de spécialistes 
de l’Agence centrale de Recherches, du per
sonnel de la Croix-Rouge albanaise a été 
formé, afin de traiter ces demandes.
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eaux, totalisant également 2 0  0 0 0  francs 
suisses ont en outre été fournis à la Croix- 
Rouge albanaise.

Diffusion
Au lendemain du premier tour des élections 

législatives, des troubles ont éclaté à Shko- 
der. A cette occasion, les délégués du CICR 
et de la Société nationale, apportant des 
secours d ’urgence dans un minibus marqué 
de l’emblème de la croix rouge, ont été vio
lemment molestés par les manifestants. Cet 
incident a montré la nécessité de développer 
rapidement un programme de diffusion des 
principes du Mouvement et des règles essen
tielles du droit international humanitaire. Un 
programme à grande échelle, destiné en prio
rité aux forces armées, à la police, aux médias 
et aux écoles, a été mis sur pied par la Société 
nationale, avec l’appui du CICR.

C O M M U N A U T É  DES 
ÉTATS IN D É P E N D A N T S

Face à l’évolution de la situation politique 
qui a abouti à la dissolution de l’Union sovié
tique, le CICR a intensifié ses démarches en 
1991, tant auprès des autorités gouvernemen
tales de là nouvelle Communauté des Etats 
indépendants (CEI) que des Sociétés de Croix- 
Rouge et de Croissant-Rouge de l’ancienne 
Alliance soviétique. L ’ampleur des problèmes 
socio-économiques auxquels les Etats mem
bres de la CEI sont confrontés et la nécessité 
de restructurer les Sociétés de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge pour qu’elles soient à 
même de venir en aide efficacement à une 
population rendue vulnérable par la situation 
de transition affectant leur cadre de vie, ont 
été au centre des préoccupations du CICR 
dans son dialogue avec ses interlocuteurs.

Par ailleurs, le CICR a entrepris des démar
ches auprès des autorités de la Fédération de 
Russie, en vue d ’obtenir un accord de siège 
lui perm ettant d ’ouvrir une délégation à 
Moscou.
Autres missions

De nombreuses autres missions se sont suc
cédé tout au long de l’année, dans le but,

d ’une part, d ’exposer aux autorités et Socié
tés de la Croix-Rouge (du Croissant-Rouge) 
respectives, le m andat et les possibilités 
d ’action du CICR, notamment pour le cas 
d ’interventions humanitaires requérant un 
intermédiaire neutre, dans le domaine de la 
diffusion des règles du droit international 
humanitaire, ainsi que de la coopération (for
mation de personnel au sein des Sociétés de 
C roix-R ouge et C ro issan t-R ouge, par 
exemple).

Le délégué général du CICR pour la zone 
Europe et plusieurs collaborateurs du CICR 
(juristes, spécialistes de l’Agence centrale de 
Recherches, notamment) se sont ainsi rendus 
à plusieurs reprises à Moscou, de même qu’en 
Ukraine, en Bélarus (anciennement Biélorus
sie) et en Ouzbékistan, pour des séminaires 
sur le Mouvement et la diffusion du droit 
international humanitaire.

CA U C A SE

Missions d’évaluation
Un délégué et un médecin du CICR se sont 

rendus en Géorgie, en décembre, pour y éva
luer la situation, en raison de l’afflux de per
sonnes déplacées d ’Ossétie du sud, suite aux 
troubles dans cette région. Ce même mois, 
deux autres délégués ont séjourné en Fédéra
tion de Russie, dans les républiques autono
mes d ’Ossétie du nord, de Kabardo-Balkarie 
et Tchéchéno-Ingouchie, pour y évaluer les 
besoins découlant des tensions dans le Cau
case du Nord.

ÉTATS BALTES

En janvier, le CICR, sollicité par la Croix- 
Rouge de Lituanie suite aux événements qui 
se sont déroulés à Vilnius, a offert ses ser
vices, en sa qualité d ’intermédiaire neutre, 
auprès des autorités soviétiques et proposé son 
aide à la C roix-R ouge, au travers de 
l’Alliance. Par la suite, la Lituanie a accédé 
à l’indépendance. Une mission conjointe du 
CICR et de la Fédération internationale des 
Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge s’est rendue à Vilnius, du 15 au 24 sep
tembre, pour y étudier la validité de la recon

86



Europe

naissance, prononcée le 28 août 1923, de la 
Croix-Rouge lituanienne. Une mission simi
laire a été effectuée en Lettonie, dont la Croix- 
Rouge avait été reconnue par le CICR le 10 
janvier 1923. Ces deux missions ont permis 
de confirmer la validité de la reconnaissance 
de ces deux Sociétés nationales ( Voir sous cha
pitre «coopération au sein du Mouvement»).

R O U M A N IE

En 1991, le CICR, présent à Bucarest depuis 
décembre 1989, a mis l’accent sur les efforts 
de diffusion, visant à mieux faire connaître 
le droit international humanitaire, et sur la 
coopération avec la Croix-Rouge roumaine, 
dans le but d ’augmenter sa capacité opéra
tionnelle.

La plupart des personnes arrêtées lors des 
événements de décembre 1989 ont été libé
rées au début de 1991. En décembre, les délé
gués du CICR ont visité avec entretiens sans 
témoin une quarantaine de détenus se trou
vant dans six lieux (dont un hôpital péniten
tiaire). Par ailleurs, une «aide unique à la 
réinsertion» a été remise par le CICR à une 
cinquantaine d ’anciens détenus se trouvant 
sans moyens d ’existence après leur libération.

Quant à l’Agence de Recherches, elle a 
organisé 24 réunions de familles et cinq 
rapatriements. En outre, 135 demandes de 
recherches ont été traitées et 119 messages 
familiaux transmis; il s’agissait essentiellement 
de messages de personnes inquiètes du sort 
de leurs proches se trouvant dans la région 
du Golfe pendant les hostilités entre l’Irak 
et la coalition, les autres étant surtout desti
nés au Libéria et à la Somalie.

YOUGOSLAVIE

L ’année 1991 a été marquée, dès le mois 
de juin, par des affrontements armés en Slo
vénie, puis en Croatie. Le CICR, déjà pré
sent dans le pays pour des visites de lieux de 
détention, vint en aide, en coopération avec 
la Croix-Rouge de Yougoslavie, aux victimes 
des combats, notamment à plusieurs dizaines 
de milliers de personnes déplacées. Parallèle

ment aux efforts, menés par plusieurs gou
vernements européens, afin de trouver une 
issue au conflit sur le plan diplomatique, le 
CICR proposa, en sa qualité d ’intermédiaire 
neutre, ses bons offices aux parties au conflit 
pour discuter des questions humanitaires. Des 
réunions furent ainsi organisées sous les aus
pices du CICR à Genève, en Yougoslavie et 
en Hongrie, qui permirent d ’aboutir à des 
développements positifs en faveur des bles
sés, des prisonniers et des familles séparées.

A fin 1991, le CICR disposait de 60 délé
gués, répartis à Belgrade, Ljubljana et Zagreb, 
ainsi qu’à Osijek, Knin, Rijeka, Split et 
Dubrovnik (Croatie), Banja Luka et Sarajevo 
(Bosnie-Herzégovine), Skopje (Macédoine) et 
Herceg Novi (Monténégro).

*

*  *

Durant le premier semestre de 1991, avant 
le déclenchement du conflit armé, le CICR 
avait effectué plusieurs missions pour, d ’une 
part, visiter les détenus de sécurité en rela
tion avec la situation au Kosovo et, d ’autre 
part, avoir des entretiens avec les autorités, 
ainsi qu’avec la Croix-Rouge de Yougoslavie 
et ses composantes républicaines, sur les 
besoins humanitaires qui pourraient décou
ler d ’une dégradation de la situation et les 
moyens à mettre en oeuvre pour y répondre.

Au cours de l’une de ces missions, en mai, 
un message du président du CICR, Cornelio 
Sommaruga, fut remis à la présidence de la 
Croix-Rouge yougoslave, pour marquer la 
préoccupation du CICR face à la montée des 
tensions, apporter le soutien de l’institution 
aux efforts de la Croix-Rouge yougoslave et 
réitérer la disponibilité du CICR, en tant 
qu’intermédiaire neutre, en vue de favoriser 
le dialogue entre les parties et agir en faveur 
des victimes de part et d ’autre.

Suite à la déclaration d ’indépendance, res
pectivement les 25 et 26 juin, de la part de 
la Croatie et la Slovénie, des affrontements 
éclatèrent dans ces deux républiques. Face à 
ces événements, la Communauté européenne, 
puis la CSCE* proposèrent leurs bons offi
ces, envoyant des missions sur place pour 
obtenir un cessez-le-feu, moyennant la sus-

1 Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe.
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pension de la déclaration d ’indépendance de 
la part des deux républiques, et le retour des 
forces armées respectives dans leurs casernes. 
Toutefois, malgré plusieurs déclarations de 
cessez-le-feu, et des négociations diplomati
ques sous l’égide de la Communauté euro
péenne, les combats se poursuivirent.

Pour sa part, ayant déjà une équipe sur 
place employée à visiter les détenus de sécu
rité, le CICR envoya immédiatement des délé
gués en renfort et lança un appel à toutes les 
parties au conflit pour qu’elles respectent, 
accueillent et protègent les populations civi
les, les personnes mises hors de combat et les 
blessés. Dès le début du conflit, le CICR 
obtint l’accès aux personnes capturées par tou
tes les parties ( Voir plus loin, sous «activités 
en faveur des prisonniers»). Le 2 juillet, 13 
délégués se trouvaient déjà basés à Belgrade 
et Ljubljana et dans le reste du pays, coopé
rant étroitement avec la Croix-Rouge yougos
lave et les branches des diverses républiques, 
pour lancer une action d ’urgence en faveur 
des victimes des affrontements.

Le 16 juillet, le CICR rappela à toutes les 
parties que le signe protecteur devait être res
pecté et que la protection des blessés et de 
ceux qui les soignent devait être assurée.

Le délégué général du CICR pour l’Europe 
se rendit ùne nouvelle fois à Belgrade du 17 
au 19 juillet, où il eut des entretiens avec divers 
interlocuteurs des Secrétariats fédéraux de 
l’Intérieur, de la Défense, des Affaires étran
gères et de la Justice. Les autorités fédérales 
exprimèrent le souhait de voir le CICR ren
forcer sa présence et étendre ses activités dans 
le pays.

Au début du mois d ’août, malgré la pour
suite des efforts sur le plan diplomatique, les 
combats s’intensifièrent, notamment en Croa
tie. Dans l’ensemble du pays, on dénombrait 
quelque 90 000 personnes déplacées, alors que 
plusieurs milliers d ’autres avaient fui, princi
palement en Autriche et en Hongrie.

Du 1er au 5 septembre, une nouvelle mis
sion du CICR, comprenant le directeur des 
Opérations du CICR et le délégué général pour 
l’Europe, se rendit en Yougoslavie pour y ren
contrer le président yougoslave, Stepe Mesic, 
le président Slovène, Milan Kuçan, le prési
dent de Croatie, Franjo Tudjman, et le pre

mier ministre de Serbie, Budimir Kosutic, 
ainsi que les représentants de la Croix-Rouge 
de Yougoslavie et des branches républicaines. 
L ’objet principal de cette mission visait à sen
sibiliser les plus hautes autorités politiques aux 
engagements contractés par rapport au droit 
international humanitaire.

Pendant ce temps, combats et déclarations 
de cessez-le-feu alternaient, alors que les 
efforts de la Communauté européenne demeu
raient sans effet. A la fin du mois, le Conseil 
de Sécurité des Nations Unies vota une réso
lution (N° 713), décrétant un embargo sur les 
livraisons d ’armes à la Yougoslavie, deman
dant l’arrêt immédiat des hostilités et propo
sant la médiation du secrétaire général de 
l’ONU.

Le 24 septembre, une équipe du CICR s’ins
talla à Osijek, en Slavonie, et une autre à Split, 
sur la côte dalmate. Le CICR était ainsi actif 
dans la plupart des zones conflictuelles du 
pays. Pendant cette même période, le nom
bre des déplacés avait atteint 300 000 per
sonnes.

Incident de sécurité
Le 27 septembre, un convoi du CICR 

dûment notifié et signalisé, roulant entre 
Zagreb et Pakrac, où les délégués allaient pro
céder à l’évacuation de 270 malades, avec 
l’assentiment des parties au conflit, fut atta
qué par des éléments armés, près de Lipik. 
Une infirmière fut blessée. Le CICR protesta 
publiquement et appela toutes les forces com
battantes pour qu’elles respectent l’emblème 
protecteur de la croix rouge et garantissent 
la sécurité de la mission humanitaire du CICR.

Appel public
Au début du mois d’octobre, alarmé par 

l’intensification des combats en Slavonie et 
en Krajina (Croatie), le CICR lança un appel 
en faveur de la protection de la population 
civile. Il demandait aux autorités militaires 
et civiles de toutes les parties de mettre en 
œuvre les obligations découlant du droit inter
national humanitaire, notamment:
□ l’interdiction d ’attaquer la population 

civile en tant que telle;
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□ l’interdiction de porter atteinte aux biens 
indispensables à la survie de la population 
civile;

□ l’obligation de respecter — et faire respec
ter — l’emblème de la croix rouge pour 
assurer la sécurité de la mission huma
nitaire;

□ l’obligation de libre passage pour le per
sonnel de la Croix-Rouge et le personnel 
médical;

□ l’obligation de diffuser, auprès des forces 
combattantes, les règles du droit interna
tional humanitaire relatives à la conduite 
des hostilités.

En outre, le CICR demandait à toutes les 
forces politiques et militaires de faire part 
publiquement de leur volonté d ’appuyer une 
action humanitaire impartiale, sous la pro
tection de la Croix-Rouge, en faveur des vic
times, de quelque côté qu’elles se trouvent.

Intervention en tant qu’intermédiaire neutre
En novembre, les opérations militaires 

firent rage en Croatie — notamment dans la 
région de Vukovar — et sur la côte dalmate, 
où la ville historique de Dubrovnik était sou
mise au blocus. Le CICR intervint, en sa qua
lité d ’in term édiaire  neu tre , auprès des 
belligérants pour assurer la protection des 
civils et permettre l’évacuation des blessés et 
malades, des enfants et des personnes âgées.

La dégradation constante et rapide de la 
situation conduisit le CICR à prendre, le 12 
novembre, une nouvelle initiative humani
taire, conformément à son mandat, en pro
posant aux parties au conflit de désigner des 
plénipotentiaires pour qu’ils se réunissent à 
Genève sous son égide, afin de trouver des 
solutions rapides, concrètes et crédibles aux 
graves problèmes humanitaires qui se posaient 
dans le pays.

Les 26 et 27 novembre, les plénipotentiai
res du Conseil exécutif fédéral yougoslave, 
de la république de Croatie, de la république 
de Serbie et de l’armée populaire yougoslave 
se réunirent à Genève. Les participants con
firmèrent en termes concrets -la déclaration 
de respect du droit international humanitaire, 
faite par les présidents des six républiques pré
sents à la Conférence sur la Yougoslavie de
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La Haye, tenue le 5 novembre sous l’égide 
de la Communauté européenne.

Ils réaffirmèrent leur volonté de séparer les 
problèmes humanitaires des questions politi
ques et déclarèrent vouloir appliquer les dis
positions relatives à la protection des blessés 
et malades, de la population civile, des per
sonnes capturées, ainsi qu’à la conduite des 
hostilités, contenues dans les Conventions de 
Genève du 12 août 1949 et du Protocole addi
tionnel I de 1977.

Les participants convinrent également de 
l’importance de créer des zones protégées sous 
le contrôle du CICR, ainsi que de celle du 
libre passage de l’aide humanitaire. En outre, 
ils adoptèrent les recommandations suivantes:
□ création d ’une commission conjointe de 

recherche des personnes disparues et des 
dépouilles mortelles;

□ établissement d’une procédure de transmis
sion d ’allégations de violations du droit 
international humanitaire;

□ engagement de diffuser plus largement 
auprès de tous les combattants les princi
pes du droit international humanitaire ainsi 
que le respect de l’emblème de la croix 
rouge.
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La première réunion de la commission con
jointe pour la recherche des disparus et des 
dépouilles mortelles se tint le 16 décembre à 
Pécs (Hongrie). Y participèrent, outre le 
CICR, des représentants du gouvernement 
fédéral yougoslave, des républiques de Croa
tie et de Serbie, de l’armée populaire yougos
lave, ainsi que des membres des Croix-Rouges 
yougoslave, serbe et croate.

Des modalités concrètes d ’échange d ’infor
mations et des procédures de recherches furent 
élaborées, afin de résoudre, dans les meilleurs 
délais, des milliers de cas relatifs à des per
sonnes disparues ou décédées. La commission 
décida de se réunir sur une base mensuelle.

Quant aux représentants plénipotentiaires, 
ils se retrouvèrent à Genève le 20 décembre, 
pour examiner en priorité les questions rela
tives à la protection de la population civile, 
à la libération des prisonniers, à l’établisse
ment de zones protégées et à l’avancement 
des travaux de la commission conjointe pour 
la recherche des disparus.

Enfin, le 27 décembre, lors d ’une nouvelle 
réunion des plénipotentiaires, tenue à Pécs 
sous les auspices du CICR, les parties se 
mirent d ’accord pour placer l’hôpital d ’Osi- 
jek et son périmètre sous la protection de la 
Çroix-Rouge, au sens de l’article 23 de la 
Iere Convention de Genève et des articles 14 
et 15 de la IVe Convention de Genève.

Auparavant, le 15 novembre, les représen
tants de la Croix-Rouge yougoslave et des 
Croix-Rouges de six républiques (Bosnie- 
Herzégovine, Croatie, Macédoine, Monténé
gro, Serbie et Slovénie) s’étaient rencontrés, 
également à Genève, réaffirmant à cette occa
sion la priorité absolue due à l’action con
duite en faveur des victimes du conflit, en 
accord avec les règles du droit international 
humanitaire.

Activités en faveur des prisonniers
Avant le déclenchement du conflit, les délé

gués du CICR avaient visité, en juin-juillet, 
64 personnes détenues en relation avec la 
situation au Kossovo — dont 58 avaient déjà 
été vues en 1990 — dans 14 lieux de détention 
répartis dans tout le pays.

De juin à décembre, 5 717 prisonniers 
furent visités, selon les modalités habituelles,

dans 47 lieux de détention situés en Bosnie- 
Herzégovine, Croatie, Serbie, Slovénie et Voï
vodine. La plupart des prisonniers furent visi
tés à plusieurs reprises. Plus de 2 000 
prisonniers furen t libérés pendant cette 
période, sous les auspices du CICR.

Assistance aux populations civiles
Suite à une évaluation des besoins, en juil

let, le CICR développa son action, par l’envoi 
de délégués supplémentaires à Osijek et Knin, 
et en mettant sur pied, en coopération avec 
la Croix-Rouge yougoslave et les sections des 
républiques touchées par les événements, un 
vaste programme d ’assistance alimentaire et 
médicale. Il s’agissait de fournir en priorité 
aux personnes déplacées ou bloquées par les 
combats, des colis familiaux et des secours 
d ’urgence (couvertures, matériel de cuisine, 
etc.).

Le 21 novembre, le bateau «Rodos II», 
affrété par le CICR, arriva dans le port de 
Dubrovnik avec, à son bord, huit délégués 
et des secours d ’urgence (matériel médical et 
7 000 couvertures). Un second bateau, le 
«Dimaratos» achemina le 24 novembre 265 
tonnes de secours de base, dont 160 tonnes 
de vivres et 40 000 litres de lait.

Par la suite, les deux bateaux du CICR des
servirent toute la côte, de Rijeka à Herceg 
Novi, transportant, jusqu’à fin décembre, 
plus de 900 tonnes de secours, et permettant 
aux délégués de venir en aide à la population 
des îles, ainsi que dans les nombreuses locali
tés côtières et de l’arrière-pays, isolées en 
raison des affrontements.

Lors de ces opérations, le CICR fut égale
ment à même d’évacuer les malades et de 
transm ettre  des messages fam iliaux. Le 
«Rodos II» accosta, par exemple, le 28 
novembre dans l’île de Mljet, en face de 
Dubrovnik, permettant l’évacuation de civils 
nécessitant un traitement médical, et la trans
mission de nouvelles familiales. Le 12 décem
bre, ce furent des prisonniers, libérés à Split 
(Croatie) et Zelenika (Monténégro), qui furent 
transportés sous les auspices du CICR à bord 
du «Rodos II».

Au total, environ 600 000 personnes dépla
cées enregistrées par la Croix-Rouge yougos
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lave et les Croix-Rouges des républiques 
avaient reçu, à fin 1991, quelque 3 000 ton
nes de secours (142 500 colis familiaux de 
vivres et près de 300 000 couvertures, notam
ment). Une aide similaire avait également été 
distribuée aux personnes habitant dans les 
zones conflictuelles et dont les habitations 
avaient été endommagées par les combats.

Assistance médicale

Sur le plan médical, l’infrastructure du pays 
fut rapidement paralysée, notamment dans les 
zones de combats, ou débordée suite aux 
déplacements de populations. Après un appel 
spécial aux Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge daté du 22 août, 
le CICR lança un programme de soutien des 
établissements hospitaliers et sanitaires du 
pays. Cette aide, totalisant 1 650 000 francs 
suisses, incluait des modules standard (maté
riel de transfusion et de petite chirurgie, anes
thésiques et m édicam ents d ’urgence, 
médicaments pour maladies chroniques), qui 
furent remis à la Croix-Rouge yougoslave et 
à celles des républiques affectées, pour distri
bution immédiate aux hôpitaux, en priorité 
dans les zones conflictuelles. En Bosnie- 
Herzégovine, Croatie, Serbie et Voïvodine, 
les équipes mobiles du CICR distribuèrent les 
secours médicaux au gré des besoins consta
tés. En outre, des stocks médicaux furent 
constitués dans les locaux du CICR à Bel
grade, Osijek, Dubrovnik, Split, Rijeka et 
Zagreb, pour répondre sans délai aux besoins.

Dans le domaine de l’hygiène publique, 
le CICR entreprit une action d ’urgence 
(pour une valeur de 30 000 francs suisses 
environ) à Dubrovnik. Dès leur arrivée dans 
la ville, en novembre, les délégués (parmi 
lesquels se trouvait un ingénieur sanitaire) 
entreprirent des travaux d ’assainissement et 
d ’approvisionnement en eau potable. Le 
«Rodos II» avait amené des citernes gonfla
bles, des pompes et du matériel de désinfec
tion qui furent ainsi immédiatement mis en 
action.

Un poste de premiers secours fut installé 
dans le monastère franciscain, situé dans la 
vieille ville. Cet endroit, ainsi que l’hôpital

principal de la ville, furent notifiés aux par
ties au conflit et déclarés zones protégées, sous 
le contrôle du CICR. A partir de Dubrovnik, 
les délégués du CICR effectuèrent des mis
sions à travers les lignes, principalement pour 
établir le contact avec les délégués basés en 
Bosnie-Herzégovine et au Monténégro.

Agence de Recherches
Pour répondre au principal problème résul

tant du conflit, à savoir le rétablissement des 
liens entre familles séparées, le CICR a mis 
en place deux structures (l’une à Belgrade, 
l’autre à Zagreb) et il a coopéré étroitement 
avec la Croix-Rouge de Yougoslavie et les 
Croix-Rouges des républiques, afin d ’augmen
ter la capacité de leurs services de recherches. 
Au total, entre juillet et décembre, 25 000 mes
sages familiaux furent ainsi transmis entre les 
familles séparées et entre les prisonniers visi
tés et leurs familles dans les républiques.

Le problème des disparus a représenté 
d ’emblée une priorité. A cet égard, la consti
tution de la commission conjointe pour la 
recherche des disparus et des dépouilles mor
telles fut un élément positif. Pour sa part, 
le CICR envoya du personnel supplémentaire 
sur le terrain, ainsi que du matériel informa
tique, afin de traiter ce problème avec effica
cité. A fin 1991, 5 400 demandes de recherches 
avaient été reçues et plus de 2 500 personnes 
localisées.

Diffusion
De sérieux problèmes de sécurité apparu

rent dès le début du conflit: l’emblème de la 
croix rouge n ’était pas respecté et des civils 
étaient victimes d ’attaques sans discrimi
nation.

Une campagne de diffusion à grande échelle 
était donc nécessaire, afin de mieux faire con
naître et comprendre les principes du Mouve
ment et du droit international humanitaire aux 
combattants et à la population, et assurer ainsi 
une meilleure protection de la mission huma
nitaire. ( Voir sous chapitre «la diffusion en 
Europe»),
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LA D IF F U S IO N  EN E U R O P E

Depuis 1989, le CICR soutient les Sociétés 
nationales d’Europe centrale et des Balkans 
dans le domaine de la diffusion. Confrontées 
aux profondes mutations de la société en géné
ral et à de graves problèmes économiques, 
elles ont entrepris des restructurations et des 
aménagements de leurs activités.

Dans cette situation difficile, elles se sont 
donné pour objectif la reconstruction d ’une 
identité et d ’une nouvelle image auprès de 
leurs membres et du grand public, en parti
culier de la jeunesse. P réoccupées par 
l’absence de connaissances du droit interna
tional humanitaire et des principes et idéaux 
du Mouvement dans leurs pays respectifs, les 
Sociétés nationales polonaise, tchécoslovaque, 
hongroise, roumaine, bulgare et albanaise ont 
édité, sur la base d ’accords de coopération 
avec le CICR, des publications dans leurs pro
pres langues pour appuyer leurs activités de 
diffusion à l’échelon national auprès des mem
bres de la Croix-Rouge, des autorités et du 
grand public.

Production de publications
Répondant aux besoins les plus urgents, le 

choix des publications s’est porté sur des docu
ments simples et utilisables auprès de tous les 
publics, tels que la bande dessinée Histoire 
d ’une idée, traduite à ce jour en 1 2  langues 
(polonais, tchèque, slovaque, hongrois, rou
main, bulgare, albanais, croate, slovène, 
serbe, serbo-croate et arménien), représentant 
un tirage total d ’environ 400 000 exemplai
res. Pour sa part, la Croix-Rouge polonaise 
a publié 20 000 exemplaires du Portrait d ’un 
mouvement, des Règles élémentaires du droit 
international humanitaire à l ’intention des 
secouristes et du Résumé des Conventions de 
Genève et de leurs Protocoles additionnels, 
et 10 000 exemplaires du Guide à ¡’intention 
des Sociétés nationales sur leurs activités en 
cas de conflit. Une partie de ces titres a égale
ment été publiée en Roumanie et en Républi
que fédérative Tchèque et Slovaque. En outre, 
la délégation du CICR à Bucarest a collaboré 
avec la Croix-Rouge roumaine à la produc
tion de nombreux documents sur le droit inter
national humanitaire et la Croix-Rouge. A

l’occasion du 70e anniversaire de sa fonda
tion, et pour la première fois aussi, la Croix- 
Rouge de la jeunesse bulgare a publié, avec 
le soutien du CICR, une brochure sur son his
toire et ses buts, tout en présentant les princi
pes fondamentaux du Mouvement.

Formation
Le CICR a également apporté son soutien 

aux Sociétés nationales sus-mentionnées sur 
le plan de la formation. Pour la première fois 
en Europe, un séminaire régional de forma
tion de diffuseurs a réuni des responsables 
de la diffusion de neuf Sociétés nationales 
d ’Europe centrale et des Balkans, à Prague, 
du 25 novembre au 2 décembre 1991. Les délé
gués du CICR ont aussi contribué à animer 
des séminaires nationaux de ce type en Polo
gne et en République fédérative Tchèque et 
Slovaque.

Autre première, le CICR et le Croissant- 
Rouge ouzbek ont organisé, en octobre, un 
séminaire de diffusion régional à Tashkent 
(CEI). Des représentants des gouvernements 
(ministères de la Défense, de l’Education, de 
la Santé, de l’Intérieur et de l’Information) 
et les Sociétés locales des quatre républiques 
de l’Asie centrale (Ouzbékhistan, Turkménis
tan, Tadjikistan et Kirghizstan) ainsi que du 
Kazakhstan ont participé à ce séminaire de 
quatre jours.

En Pologne, le CICR et la Croix-Rouge 
polonaise ont organisé, pour la neuvième fois, 
un cours d ’été annuel de droit humanitaire, 
d ’une durée de 2 semaines, à Varsovie. Ce 
cours a été suivi par des étudiants en droit 
de 22 pays d’Europe et d’Amérique du Nord.

La Pologne, la Bulgarie, la Hongrie, la 
Roumanie et la République fédérative Tchè
que et Slovaque ont accueilli une exposition 
itinérante sur les Conventions de Genève. 
L’organisation et l’animation sur place ont 
été réalisées en collaboration avec les Socié
tés nationales de ces pays et les autorités poli
tiques et m ilitaires. Le dépliant illustré 
présentant l’exposition et retraçant l’histoire 
du droit humanitaire et du Mouvement a été 
traduit dans les diverses langues des pays con
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cernés et largement diffusé. En Roumanie, 
en Hongrie et en Bulgarie, les forces armées 
ont organisé des visites guidées de l’exposition.

Cours auprès des forces armées
Confrontées à une profonde restructuration 

et à la réorientation de leur doctrine militaire, 
les forces armées d ’Europe orientale ont 
témoigné le plus vif intérêt pour le droit inter
national humanitaire et son introduction dans 
l’instruction militaire à l’échelon national. 
Dans ce climat, le CICR a mis sur pied pour 
la première fois à Sofia, à Bucarest et à Buda
pest, des séminaires de droit de la guerre des
tinés aux officiers supérieurs de l’armée. En 
Roumanie, la délégation du CICR à Bucarest 
a poursuivi une coopération fructueuse dans 
ce domaine avec les forces armées roumaines.

Le ministère de la Défense tchécoslovaque 
a traduit et publié le Manuel sur le droit de 
la guerre pour les forces années, édité par le 
CICR.

Dans le domaine de la diffusion aux forces 
armées, signalons encore qu’à Athènes a eu 
lieu, pour la première fois, en décembre, un 
séminaire de droit international humanitaire,

organisé par le CICR en collaboration avec 
les forces armées grecques.

Efforts auprès
des combattants en Yougoslavie

C’est en Yougoslavie que la méconnaissance 
des notions élémentaires du droit humanitaire, 
surtout concernant le respect dû à l’emblème 
de la croix rouge, a posé les plus graves pro
blèmes aux délégués. Aussi, les opérations du 
CICR ont-elles été accompagnées d’une vaste 
campagne de diffusion, visant prioritairement 
les combattants. Le CICR a pris contact avec 
les médias en vue d ’obtenir la diffusion, à 
la radio, à la télévision et dans les journaux, 
des messages appelant au respect des règles 
du droit humanitaire et de l’emblème. Les 
Croix-Rouges yougoslave, Slovène, croate et 
serbe l’ont appuyé dans cette action. Il en est 
résulté la production d’une documentation 
considérable en plusieurs langues, mise en cir
culation dans les zones de conflit. Ces Socié
tés ont en outre joué un rôle important dans 
l’adaptation du message Croix-Rouge aux sen
sibilités de toutes les communautés présentes 
sur le territoire yougoslave, afin que ce mes
sage soit bien compris et accepté.

SECOURS DISTRIBUÉS PAR LE CICR EN 1991
EUROPE

Pays
M édical

(F r.s.)

Secours T otal

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

A lbanie ...................................................................... 44 257 44 257
R oum anie ................................................................. 35 885 3 437 0,7 39 322
Y ougoslavie ............................................................. 1 689 640 8 698 183 2 973,4 10 387 823

T O T A L  .......................................................................... 1 769 782 8 701 620 2 974,1 10 471 402
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SERVICE INTERN ATIO N A L DE R E C H E R C H E S

Le Service international de Recherches (SIR), établi 
depuis 1946 à Arolsen (République fédérale d ’Allema
gne) est chargé de centraliser les renseignements sur le 
sort des victimes de persécutions du régime national socia
liste, afin d ’aider les anciens persécutés ou leurs ayants- 
droit à obtenir réparation. Depuis sa création, ce mandat 
n ’a pas perdu de son importance, ni de son actualité. 
Près de 50 ans après la Seconde Guerre mondiale, le SIR 
est toujours sollicité pour procurer aux anciens persécu
tés des attestations sur leur détention, leur travail forcé, 
leur émigration suite au conflit, ou encore des renseigne
ments propres à éclaircir le sort de disparus. Les extraits 
de documents établis avec le sceau du CICR sont univer
sellement reconnus par les autorités versant des pensions 
et par les fonds d ’indemnisation, sans qu’une législation 
notariale soit nécessaire.

Grâce à l’effort des dernières années, porté sur l’acqui
sition de documents, le SIR est en mesure de répondre 
à un nombre toujours plus élevé de demandeurs. En 1991, 
le SIR a augmenté ses archives de 513 mètres linéaires 
de documents qui se trouvaient aussi bien en République 
fédérale d’Allemagne que dans de nombreux autres pays.

Afin de pouvoir traiter de manière plus efficace le nom
bre élevé de demandes provenant du territoire oriental 
de la République fédérale d ’Allemagne, le SIR a ouvert 
en janvier 1991 un bureau extérieur à Berlin (Est), rem
plaçant pour une part le service de recherches de l’ancienne

Croix-Rouge de RDA (l’autre part étant assumée par la 
Croix-Rouge allemande à Munich). Fonctionnant avec 
cinq employés locaux, ce bureau a préparé les demandes 
(venant aussi de l’étranger) de manière qu’une exploita
tion immédiate des données puisse être effectuée au siège 
du SIR à Arolsen. De plus, le bureau extérieur a entrepris 
des démarches auprès des nombreux services d ’archives 
de ces cinq nouveaux «Lànder» fédéraux, pour acquérir 
des documents de caractère personnel et restés inaccessi
bles jusqu’alors.

L ’activité du SIR pour l’année 1991 a marqué une forte 
augmentation par rapport à l’année précédente, ces résul
tats étant rendus possibles grâce à l’acquisition des nou
veaux documents évoqués ci-dessus et à l’augmentation 
des effectifs. Cette activité se résume comme suit:
□ 154 774 demandes lui sont parvenues de 37 pays, con

cernant 126 224 personnes (126 054 demandes concer
nant 112 551 personnes en 1990);

□ 899 373 vérifications ont été effectuées lors du traite
ment de ces demandes dans les 29 unités documentai
res du SIR (616 787 en 1990);

□ 181 270 réponses ont été envoyées, sur la base des infor
mations disponibles (147 587 en 1990);

□ à la fin de l’année, 165 593 demandes n ’avaient pu 
être traitées et ont donc été reportées sur 1992.
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M O Y E N - O R I E N T  ET A F R I Q U E  DU N O R D

Le conflit qui a éclaté au Moyen-Orient le 
2 août 1990 avec l ’occupation du Koweït par 
les forces armées irakiennes, a connu son apo
gée dans les six semaines de combats, oppo
sant les pays de la coalition à l ’Irak, dès le 
17 janvier 1991. Ce conflit armé aura été mar
quant, non seulement pour toute la région du 
Moyen-Orient et de l ’A frique du Nord, mais 
pour l ’ensemble du monde. I l a constitué un 
défi majeur que le CICR  — et à travers lui, 
le Mouvement international de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge tout entier — a relevé: 
une vaste action de protection et d ’assistance 
a été déployée en faveur des victimes civiles 
et militaires des hostilités en Irak, puis au 
Koweït, ainsi qu 'en Iran où avaient afflué les 
réfugiés irakiens. A u  plus fo r t de ses activi
tés, plus de 350 expatriés travaillaient dans 
la région du Golfe persique, avec le soutien, 
en nature et en services, de plus de 40 Socié
tés nationales de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge.

CONFLIT D A N S 
LE GOLFE P E R S IQ U E

Le conflit armé, déclenché le 2 août 1990, 
lors de l’invasion du Koweït par les forces 
armées irakiennes, sanctionné par le vote 
d ’une douzaine de résolutions du Conseil de 
Sécurité des Nations Unies, a abouti, le 
17 janvier 1991, à une phase d ’hostilités entre 
l’Irak et les forces armées d ’une coalition 
d ’une trentaine de pays. Au-delà des souf
frances humaines qu’il a engendrées pour des 
centaines de milliers de personnes, ce conflit 
a été, par l’ampleur des moyens militaires mis 
en œuvre et le poids de ses enjeux politiques, 
l’un des affrontements majeurs depuis la 
Seconde Guerre mondiale.

Le CICR, et à travers lui le Mouvement 
in te rn a tio n al de la C roix-R ouge et du 
Croissant-Rouge tout entier, a déployé, en 
faveur des victimes du conflit, une action 
coordonnée à grande échelle, alors que des

Si le conflit dans la région du Golfe a mono
polisé les forces du Mouvement, il n 'en a pas 
fa it oublier pour autant la persistance des pro
blèmes de plusieurs autres conflits dans la 
région. Cependant, le dialogue, entamé à 
Madrid en octobre, entre les protagonistes du 
conflit israélo-arabe, laisse augurer d ’un 
espoir de voir s ’engager un processus de paix 
et de réconciliation entre Israéliens, Palesti
niens et voisins arabes.

Le CICR, présent dans les territoires occu
pés depuis près de 25 ans, a poursuivi ses acti
vités et le dialogue, certes difficile, avec les 
divers protagonistes, pour résoudre les nom 
breux et graves problèmes qui s ’y  posent. De 
même, dans le contexte du conflit saharien, 
le CICR, en tant qu ’institution humanitaire 
neutre et indépendante, a maintenu sa dispo
nibilité pour la visite et le rapatriement des 
prisonniers de guerre de part et d ’autre.

*

*

efforts constants ont été réalisés pour sensi
biliser les belligérants, mais aussi la commu
nau té  in te rn a tio n a le  et les m édias, à 
l’obligation de respecter le droit internatio
nal humanitaire.

Au conflit armé international ont succédé, 
en Irak, dès la mi-mars, deux conflits armés 
internes, au sud, puis au nord du pays. Ces 
situations ont eu des conséquences dramati
ques pour la population civile irakienne. Le 
CICR est intervenu, tant au sud qu’au nord, 
en faveur des victimes, essentiellement les 
populations civiles et les prisonniers, actions 
menées dans des conditions difficiles et, dans 
le cas du Kurdistan, dans un contexte forte
ment médiatisé.

Lors de l’occupation du Koweït, entre août 
1990 et février 1991, le CICR n ’avait pu exer
cer son mandat conventionnel, le gouverne
ment irakien ayant refusé d ’entrer en matière 
sur ce sujet, malgré des démarches incessan
tes et au plus haut niveau. Une fois le Koweït 
libéré, en revanche, le CICR a rapidement

8 délégations:
Arabie Saoudite
Egypte
Irak
Iran
Israël/territoires occupés
Jordanie
Liban
Syrie

2 délégations régionales:
Koweït City
Tunis

Personnel*:
Expatriés CICR: 146 
Sociétés nationales: 502 
Employés locaux: 401

Dépenses totales: 
212 058 200 Fr.s.

* Effectifs calculés sur une 
moyenne annuelle
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reçu des autorités de ce pays toutes facilités 
pour visiter les personnes détenues, protéger 
les nationaux irakiens et les personnes sans 
protection diplomatique (Palestiniens, Jorda
niens, Yéménites, Soudanais et apatrides), 
ainsi que pour rechercher les personnes dis
parues et rétablir les liens familiaux.

A fin 1991, le CICR était toujours actif en 
Arabie Saoudite, en Irak et au Koweït, dans 
l’accomplissement des tâches découlant des 
conflits survenus dans l’année.

*

*  *

Démarches en relation avec le conflit
Dès le 2 août 1990, lors de l’invasion du 

Koweït par les troupes irakiennes, le CICR 
avait constaté l’applicabilité des Conventions 
de Genève de 1949, en rappelant aux deux 
pays qui en sont signataires leurs obligations 
en période de conflit armé, et en offrant ses

services, afin de pouvoir exercer son mandat 
en faveur des victimes.

Entre août et décembre 1990, le Conseil de 
Sécurité des Nations Unies votait une série 
de résolutions visant à obtenir le retrait des 
forces irakiennes du Koweït, notamment par 
des mesures d ’embargo économique contre 
l’Irak. Certaines de ces résolutions se réfé
raient directement à l’application des Con
ventions de Genève.

Malgré d ’incessantes démarches auprès de 
l’Irak et du reste de la communauté des Etats, 
le CICR, présent à Bagdad depuis 1980 (con
flit Irak-Iran) ne put exercer son mandat con
ventionnel depuis le 2 août 1990 dans le cadre 
de l’occupation du Koweït, en raison du refus 
opposé par les autorités de Bagdad. Il ne fut 
donc pas à même de s’enquérir du sort des 
prisonniers koweïtiens et étrangers, ni de celui 
des populations civiles au Koweït.

Le 29 novembre 1990, le Conseil de Sécu
rité des Nations Unies, par sa résolution 
N° 678, ordonnait au gouvernement irakien 
de retirer ses troupes du Koweït avant le 
15 janvier 1991 et autorisait le recours à la 
force après cette date, si tel n ’était pas le cas.

Face à cette éventualité, le CICR a, dès le 
début décembre, intensifié ses démarches 
diplomatiques et ses préparatifs opérationnels. 
Il entreprit une démarche globale auprès de 
l’ensemble des Etats signataires des Conven
tions de Genève de 1949, en leur adressant, 
le 14 décembre, un mémorandum rappelant 
les règles essentielles du droit international 
humanitaire applicables en cas de conflit 
armé; parallèlement, il réitérait ses offres de 
services et entreprenait une série de missions 
à haut niveau dans les capitales des princi
paux pays impliqués (Bagdad, Londres, 
W ashington , P aris , R iyad, T éhéran  et 
Ankara).

Des démarches furent également entrepri
ses en parallèle auprès des forces armées de 
la coalition, notamment à Washington, Lon
dres et Paris, afin de sensibiliser leurs gou
vernem ents à l ’im portance de créer des 
bureaux nationaux de renseignements (BNR) 
qui seraient chargés de transmettre à l’Agence 
centrale de Recherches du CICR (ACR) les 
inform ations relatives aux prisonniers de 
guerre (notification de capture, comprenant
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l’identité complète et un numéro personnel 
pour chaque prisonnier de guerre, informa
tion des prisonniers de guerre sur leurs droits 
— dont l’établissement d ’une carte de cap
ture — et échange de nouvelles avec leurs 
familles, notamment). L ’un des objectifs, 
suite à l’expérience accumulée pendant les huit 
ans du conflit Irak-Iran, était en outre l’adop
tion d ’un système unifié de transcription des 
noms arabes.

Pendant ce temps, au siège du CICR à 
Genève, était mis en place un dispositif opé
rationnel, en vue d ’une action de grande 
envergure. A cet effet, entre la mi-décembre 
1990 et le 16 janvier 1991, le CICR renforçait 
ses effectifs dans les pays de la région où il 
disposait déjà de délégations (Egypte, Iran, 
Irak, Israël et territoires occupés, Jordanie, 
Syrie) et désignait une cinquantaine d ’autres 
collaborateurs pour un départ imminent. En 
outre, des stocks d’urgence étaient constitués 
et deux avions prêts à décoller pour Bahrein. 
Le délégué régional du CICR s’y était rendu 
le 14 janvier, pour négocier un accord per
mettant au CICR d ’utiliser le territoire de 
l’émirat comme base logistique et d ’y instal
ler son système de radiocommunications, au 
cas où le CICR pourrait développer une action 
au Koweït. Cet accord fut signé le jour même.

Enfin, des contacts étaient pris en parallèle 
avec la Fédération internationale des Socié
tés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 
ainsi qu’avec les Sociétés nationales, pour pré
parer un plan d ’action du Mouvement, sous 
la direction du CICR. Un accord dans ce sens 
était signé le 16 janvier à Genève, entre la 
Fédération et le CICR. Les préparatifs opé
rationnels étaient également entrepris dans les 
Sociétés nationales, qui répondirent rapide
ment et massivement à l’appel du CICR: en 
effet, en quelques jours, plus de 600 collabo
rateurs — dont une majorité dans le domaine 
médical — des centaines de tonnes de secours, 
des hôpitaux de campagne et des moyens 
logistiques étaient mis à disposition pour 
l’action intégrée dans le Golfe.

Conflit armé entre l’Irak et la coalition
Le 17 janvier 1991, à l’heure où les forces 

aériennes des pays de la coalition pénétraient 
en Irak et au Koweït, le CICR a immédiate

ment rappelé, dans une note verbale remise 
à toutes les parties au conflit à Genève et à 
New York, les engagements pris par ces Etats 
en tant que signataires des Conventions de 
Genève de 1949 pour la protection des victi
mes de la guerre. Insistant sur l’absolue néces
sité pour les belligérants de prendre toutes les 
précautions visant à épargner la population 
civile, le CICR a rappelé les règles de base 
du droit international humanitaire applicable 
en cas de conflit armé, à savoir que:
□ les militaires blessés, malades ou naufra

gés et les combattants hors de combat doi
vent être traités avec humanité;

□ le personnel et les installations sanitaires 
doivent en tout temps être respectés;

□ le choix des moyens de combat n ’est pas 
illimité;

□ l’utilisation de certains moyens de combat 
(armes de destruction massive, armes chi
miques et bactériologiques) est interdite par 
le droit humanitaire;

□ le recours à l’arme atomique est incompa
tible avec ce droit;

□ les attaques provoquant des atteintes éten
dues, durables et graves à l’environnement 
naturel et les attaques des biens indispen
sables à la survie de la population civile 
sont interdites par le droit international 
humanitaire.
Le CICR a en outre confirmé sa disponibi

lité pour s’acquitter des tâches qui lui sont 
dévolues par les Conventions de Genève et 
les Statuts du Mouvement international de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, et pour 
agir, en sa qualité d ’intermédiaire neutre et 
indépendant, pour toute autre action en 
faveur des victimes civiles et militaires. Enfin, 
il a appelé les parties au conflit à rechercher 
les conditions propices pour résoudre celui-ci 
par le dialogue et non par les armes.

Ce même jour était lancé à Genève un 
appel de fonds pour l’action intégrée du 
Mouvement international de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge, portant sur 141 mil
lions de francs suisses. Parallèlement, un 
avion, avec, à son bord, six délégués du CICR, 
un délégué de la Fédération et 3,3 tonnes 
de secours d ’urgence, quittait Genève pour 
Bahrein, où la base logistique avait été ouverte 
le 14 janvier.
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La délégation du CICR à Bagdad, compo
sée de quatre délégués, allait s’efforcer de 
maintenir, dans des conditions extrêmement 
précaires, le contact avec les autorités gou
vernem entales et le Croissant-Rouge, et 
d’apporter une assistance d’urgence à la popu
lation et aux hôpitaux de la ville.

Les forces coalisées commencèrent des opé
rations de bombardements intensifs sur l’Irak 
et le Koweït, alors que des missiles «Scud» 
étaient lancés par l’Irak contre des centres 
urbains en Arabie Saoudite et en Israël. A 
la peur suscitée par ces missiles s’est ajoutée 
la crainte qu’ils soient chargés avec des agents 
chimiques ( Voir aussi sous chapitre «Israël 
et territoires occupés).

Dans le domaine de la protection des pri
sonniers, le CICR a rapidement obtenu des 
autorités saoudiennes toutes facilités pour 
exercer son mandat conventionnel. Les pri
sonniers de guerre capturés par les forces de 
la coalition étaient en effet regroupés dans 
des camps de transit, puis transférés dans des 
camps gérés par une seule puissance déten
trice, l ’Arabie Saoudite en l ’occurrence. 
Cependant, les puissances ayant capturé les 
prisonniers restaient responsables de ceux-ci, 
conformément à l’article 12 de la IIIe Con
vention de Genève.

Les visites en Arabie Saoudite débutèrent 
le 24 janvier. Des délégués du CICR se rendi
rent également en France, en Grande-Bretagne 
et en Turquie pour y visiter des ressortissants 
irakiens internés pour des raisons de sécurité, 
et protégés par les IIIe et IVe Conventions de 
Genève. Le gouvernement irakien fut notifié 
de l’identité de 30 prisonniers de guerre et 
61 civils internés au Royaume-Uni.

En Irak, ce ne fut que le 3 mars (soit après 
le cessez-le-feu) que le CICR put enregistrer 
et visiter les prisonniers de guerre de la coali
tion en mains irakiennes, ainsi que les mili
taires et civils koweïtiens capturés depuis le 
2 août 1990 et déportés dans les environs de 
Bagdad. Jusqu’à cette date, les délégués du 
CICR à Bagdad n’avaient pas été notifiés de 
la capture de prisonniers, ni autorisés à les 
visiter et à enregistrer leur identité pour trans
mettre des nouvelles sur leur sort à leurs 
familles.

Le CICR intervint par ailleurs auprès des 
autorités irakiennes, afin de rappeler que, 
selon l’article 13 de la IIIe Convention de 
Genève, les prisonniers devaient être placés 
à l’abri de la curiosité publique. En effet, plu
sieurs d ’entre eux avaient été filmés pendant 
leur captivité et ces documents diffusés par 
les chaînes de télévision du monde entier.

A Genève, le CICR mettait en place un 
vaste dispositif de transcription et gestion 
informatisée des cartes de capture des prison
niers de guerre. Une soixantaine de traduc
teurs de langue arabe étaient ainsi recrutés 
pour constituer les fichiers, contenant les 
identités des prisonniers de guerre, ainsi 
que les demandes de recherches de personnes 
disparues, émanant des familles, des Sociétés 
nationales et des Bureaux nationaux de 
renseignements.

Le délégué général du CICR pour le Moyen- 
Orient se rendit à Bagdad du 12 au 16 février, 
où il eut des entretiens avec le gouvernement 
et le Croissant-Rouge irakiens. Ces discussions 
permirent la signature d ’un accord entre la 
Société nationale et le CICR pour une action 
d ’assistance conjointe, notamment dans le 
domaine médical, ainsi que pour les tâches 
liées à la recherche des disparus et au regrou
pement des familles dispersées.

Dans le même temps, les Sociétés nationa
les de plusieurs pays envoyaient, suite à l’appel 
du CICR, des avions chargés de secours 
d ’urgence vers Bahrein, l’Iran, la Jordanie et 
la Syrie, alors que les délégations du CICR 
à Amman et Téhéran mettaient en place le 
dispositif logistique permettant de réception
ner ces marchandises et de les faire parvenir 
en Irak. Si l’axe routier Amman-Bagdad, ne 
fut guère praticable pour le CICR avant la 
fin des hostilités, il fut en revanche possible 
d ’utiliser la route reliant Téhéran à la capi
tale irakienne dès le 31 janvier. Ce jour-là, 
le premier convoi gagna Bagdad, accompa
gné par quatre délégués de renfort, avec 
19 tonnes de secours médicaux et de matériel 
de première nécessité qui furent distribués, 
avec l’aide du Croissant-Rouge irakien, dans 
les hôpitaux et les orphelinats de la capitale. 
Les sorties des délégués dans la ville permi
rent de déterminer rapidement que le pro
blème prioritaire était celui de l’approvision-
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CONFLIT AU MOYEN-ORIENT: A P P E L  DU CICR
Dans la guerre qui fait rage au Moyen-Orient, les des

tructions infligées de toutes parts risquent d ’être immen
ses, peut-être sans précédent dans cette région du monde. 
Des millions de civils ont été pris au piège de l’occupation 
et des bombardements, sans refuge possible et sans pro
tection. Le nombre des combattants tombés en mains 
ennemies s’accroît. Des centaines de milliers de jeunes 
gens s’apprêtent à affronter des combats terrestres qui 
s’annoncent meurtriers. La détermination des adversai
res en présence et l’accumulation d ’un potentiel destruc
teur redoutable laissent présager des dévastations 
irréversibles.
Lorsque le voile de la censure se lèvera, toute l’horreur 
des souffrances infligées aux peuples de la région, aux 
combattants et à leurs familles s’étalera aux yeux du 
monde.

L’un des aspects les plus inquiétants de ce conflit est 
de constater que les lois de la guerre, qui sont l’expres
sion des principes irréductibles et universels de l’huma
nité et des exigences de la conscience publique, pourraient

sombrer face à d ’éphémères impératifs politiques, mili
taires ou de propagande.

Le droit de choisir des méthodes ou des moyens de 
guerre n’est pas illimité. Les armes indiscriminées ou aveu
gles, celles qui portent atteinte de façon disproportionnée 
aux êtres humains et à l’environnement sont prohibées. 
Les blessés, civils et militaires, les prisonniers doivent faire 
l’objet d ’une attention et d ’une protection particulières, 
selon les règles précises que l’ensemble des Etats du monde 
se sont engagés à respecter.

C ’est pourquoi, le Comité international de la Croix- 
Rouge (CICR) lance aujourd’hui, au nom de toutes les 
victimes civiles et militaires, un appel solennel à tous les 
belligérants pour que soient prises en compte sans délai 
les exigences de l’humanité. Respecter les victimes et les 
traiter avec humanité, dans l’esprit des Conventions de 
Genève, c’est l’expression d ’un patrimoine universelle
ment partagé, gage de réconciliation. C’est aussi la der
nière chance offerte de prévenir un échec plus grave encore 
que le recours à la force.

nement en eau potable, suite au bombarde
ment de centrales électriques et au manque 
de carburant servant à alimenter les pompes. 
Il était donc urgent de rétablir le réseau de 
distribution d ’eau potable, lequel produisait, 
avant la guerre, plus de 1,5 million de mètres 
cubes d ’eau par jour à Bagdad, pour une 
population de quatre millions d ’habitants 
( Voir plus loin).

Le 1er février, vu l’ampleur prise par le con
flit et face, d ’une part, aux graves violations 
du droit international humanitaire dans la 
conduite des hostilités — l’Irak ayant menacé 
de recourir à l’arme chimique si son territoire 
était envahi, et des missiles «Scud» étant lan
cés sur des centres urbains en Israël et en Ara
bie Saoudite — et, d ’autre part, face à la 
situation dramatique de la population civile 
en Irak, le CICR lança un appel solennel à 
tous les belligérants ( Voir texte en encadré). 
Ce texte demandait le respect, non seulement 
des règles du droit international humanitaire 
dans l’utilisation des moyens de combat, mais 
encore des principes élémentaires d’humanité 
pour la sauvegarde des victimes civiles et mili
taires.

Dans le même temps, de nombreuses mis
sions étaient effectuées auprès des pays impli

qués dans le conflit. Relevons notamment 
celles du président du CICR, Cornelio Som- 
maruga, à Londres, Paris et Amman, pour 
évoquer, avec les hautes autorités de ces pays, 
les problèmes liés au déroulement des hostili
tés et à l’action humanitaire. Dans la capitale 
du Royaume-Uni, M. Sommaruga rencontra 
le premier ministre John Major; à Paris, il 
fut reçu, en compagnie de la présidente de 
la Société nationale, par le président Fran
çois Mitterrand. Dans la capitale jordanienne, 
il eut des entretiens avec le prince héritier Has
san, qui lui fit part de l’offre de son pays, 
d ’accueillir, en tant que puissance non belli
gérante, les blessés de toutes les parties au 
conflit sans distinction, en accord avec les arti
cles 109-117 de la IIIe Convention de Genève.

Pendant tout le mois de février, les forces 
coalisées poursuivirent leurs bombardements 
intensifs sur l’Irak et le Koweït. Ce pilonnage 
aboutit à des destructions d ’objectifs militai
res et stratégiques irakiens, tels que centrales 
électriques, systèmes de télécommunications, 
routes et ponts, usines, etc. La population 
civile en subissait les conséquences: aux ris
ques liés aux bombardements s’ajoutaient 
ceux de problèmes majeurs sur le plan de la 
santé, par le manque de médicaments et, sur
tout, d ’eau potable.
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Face à cette situation et à l’inconnue que 
représentait la condition de la population 
civile au Koweït, le CICR faisait état de sa 
préoccupation par voie de presse, et annon
çait l’envoi de secours d ’urgence et de délé
gués dans plusieurs villes d ’Irak. Le 18 février, 
il rappelait également aux belligérants leurs 
obligations conventionnelles, dans une note 
verbale axée sur la protection des biens et des 
personnes civils (dispositions sur le libre pas
sage des biens essentiels à la survie de la popu
lation, l ’évacuation et le traitem ent des 
non-combattants) et proposait l’établissement 
de zones sanitaires ou neutralisées.

Durant cette même période, les troupes ira
kiennes se trouvant au Koweït mettaient le 
feu, avant leur retrait, aux puits de pétrole, 
provoquant ainsi une gigantesque pollution 
dans la région, jusque dans les eaux du Golfe.

Le 24 février, débuta l’offensive terrestre 
des forces coalisées en direction du Koweït. 
En quatre jours, les troupes de la coalition 
libéraient le Koweït et capturaient plus de 
85 000 soldats irakiens. Parallèlement, une 
partie du territoire irakien était occupé par 
les forces armées coalisées. Le CICR réitéra 
son appel aux belligérants, en insistant sur 
le respect des dispositions des Conventions 
de Genève, notamment celles de la IVe Con
vention, régissant l’occupation de territoires 
et la protection de la population civile. Deux 
jours plus tard, soit le 26 février, il rappelait, 
par voie de presse que, si ses délégués pou
vaient exercer leur mandat en faveur des 
prisonniers de guerre en mains de la coali
tion, le CICR n ’avait toujours pas accès aux 
prisonniers de guerre en mains irakiennes, 
malgré les nombreuses démarches entreprises 
auprès des autorités de Bagdad.

Le 27 février, le vice-premier ministre ira
kien et ministre des Affaires étrangères, Tarek 
Aziz, adressa au président du Conseil de Sécu
rité des Nations Unies, une lettre faisant état 
de l’acceptation par l’Irak des résolutions 
votées par le Conseil et des conditions pour 
la proclamation d ’un cessez-le-feu. L ’Irak 
annonçait en outre sa volonté de libérer et 
rapatrier tous les prisonniers de guerre sous 
les auspices du CICR. Le gouvernement ira
kien confirmait cette acceptation dans une 
communication formelle, datée du 3 mars,

adressée au chef de la délégation du CICR 
à Bagdad.

Au début du mois de mars, le président du 
CICR, accompagné du directeur des Opéra
tions et du chef de la délégation du CICR 
à New York, fut reçu par le président George 
Bush à la Maison Blanche à Washington. La 
présidente de la Croix-Rouge américaine assis
tait à cet entretien. Le président Sommaruga 
se rendit également au siège des Nations Unies 
à New York pour y rencontrer le secrétaire 
général, Javier Pérez de Cuellar, entouré de 
proches collaborateurs.

Le 1er mars, le Conseil de Sécurité de l’ONU 
adoptait une nouvelle résolution (N° 686) 
ordonnant à l’Irak de prendre les mesures vou
lues pour assurer la cessation définitive des 
hostilités et exigeant l’application des douze 
résolutions précédemment votées à propos du 
Koweït. Les autorités de Bagdad devaient en 
outre revenir sur les mesures prises à l’encon- 
tre de ce pays, restituer les biens saisis, et libé
rer immédiatement, sous les auspices du 
CICR, tous les ressortissants du Koweït et 
de pays tiers, ainsi que rendre les dépouilles 
mortelles. Le cessez-le-feu allait être officiel
lement déclaré le 2 avril (résolution N° 687).

Rapatriement des prisonniers de guerre
Le CICR commença donc immédiatement 

à enregistrer l’identité des prisonniers et, par 
des entretiens sans témoin, à s’assurer de la 
volonté de chacun d ’eux d ’être rapatrié. Les 
délégués en A rabie Saoudite et en Irak 
s’employèrent ainsi à organiser le retour au 
pays de dizaines de milliers d ’hommes.

Le 3 mars, les chefs d ’Etat-m ajor améri
cain (pour les forces coalisées) et irakien se 
rencontrèrent à Safwan, à la frontière irako- 
koweïtienne, pour discuter les détails du 
cessez-le-feu. Ils étaient d’accord de rapatrier 
sans délai les prisonniers de guerre et manda
tèrent le CICR pour les opérations de rapa
triement.

Celles-ci débutèrent dès le lendemain, soit 
le 4 mars, avec la libération de 10 prisonniers 
de guerre coalisés (six Américains, trois Bri
tanniques et un Italien) qui furent transférés 
par la route en Jordanie, sous les auspices 
du CICR, et remis aux représentants de 
leurs gouvernements respectifs à Amman. Le
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5 mars, 35 autres prisonniers de guerre des 
pays de la coalition étaient libérés par l’Irak 
et remis au CICR à Bagdad. Ces prisonniers 
furent acheminés le lendemain 6 mars par 
avion CICR à Riyad; en sens inverse, 294 pri
sonniers de guerre irakiens étaient trans
portés, également par avion CICR, à Bagdad. 
Ce même jour, au poste frontière de Safwan, 
1 181 Koweïtiens, libérés par l’Irak, rega
gnaient leur pays, également sous la protec
tion du CICR. Tous les prisonniers de guerre 
rapatriés avaient été vus par les délégués du 
CICR avant leur retour.

Après cette première étape, le CICR invita 
à Riyad des représentants de l’Irak et des for
ces coalisées (Arabie Saoudite, Etats-Unis, 
France, Koweït et Royaume-Uni), afin de dis
cuter des procédures de rapatriement concer
nant les prisonniers de guerre et les civils. Lors 
de la première réunion, le 7 mars, le CICR 
se déclara prêt à superviser cette vaste opéra
tion à condition que toutes les parties concer
nées s’engagent à se conformer aux conditions 
fixées par l’institution dans un mémorandum. 
Celui-ci stipulait, entre autres choses, que:
□ aucun prisonnier de guerre ou interné civil 

ne pourrait être renvoyé dans son pays 
d ’origine contre sa volonté,

□ les prisonniers de guerre et internés civils 
devaient pouvoir décider, sans subir 
aucune pression extérieure quelle qu’elle 
soit, s’ils désiraient ou non être rapatriés, 
et,

□ tous ceux qui décidaient de ne pas rentrer 
dans leur pays d’origine, ainsi que les mem
bres de leurs familles, devaient être proté
gés contre toute forme de sanction ou 
représailles.

Par ailleurs, le CICR posa la condition que 
lui soient accordées toutes les facilités néces
saires pour lui permettre, aussi bien pendant 
qu’après le processus de libération et de rapa
triement des prisonniers de guerre et des inter
nés civils, de recueillir les inform ations 
nécessaires pour localiser les personnes dis
parues. Le mémorandum spécifiait expressé
ment que l’une de ces facilités était notamment 
le droit de maintenir des contacts directs avec 
toutes les sources d ’information possibles, y 
compris les prisonniers de guerre et les inter
nés civils rapatriés.

Suite à cette première réunion, ses condi
tions ayant été acceptées, le CICR, en étroite 
coopération avec les autorités irakiennes, 
assura l’organisation pratique des rapatrie
ments, de la frontière saoudienne à Bagdad, 
par voie terrestre (plus de 100 bus furent 
nécessaires pour assurer le transport des pri
sonniers). En sens inverse, le transport des 
prisonniers des camps à la frontière fut assuré 
par les forces armées coalisées. Ces opérations 
permirent le retour dans leurs pays respectifs 
des civils et des militaires koweïtiens qui 
avaient été déportés dans des camps d ’inter
nement en Irak et des prisonniers de guerre 
irakiens capturés par les forces de la coali
tion. Toutes les opérations de rapatriement 
furent organisées par la délégation de Riyad 
et se déroulèrent au poste frontière de A r’ar, 
sur sol saoudien. Le CICR visita également 
les internés civils irakiens se trouvant dans 
les camps d’Artawieh et Rafha ( Voir plus loin).

Après la fin des hostilités, la délégation de 
Riyad maintint le contact avec le Bureau des 
relations extérieures du «Comité national 
(koweïtien) pour les affaires de prisonniers 
de guerre et de disparus» (CNAP), établi dans 
la capitale saoudienne, avec lequel il entre
tint une coopération étroite dans le cadre des 
rapatriements et de la recherche des disparus.

Le 8 mars, deux prisonniers de guerre amé
ricains et 40 journalistes de diverses nationa
lités, libérés la veille par les au to rités  
irakiennes, furent transférés par le CICR en 
Jordanie. Le 13 mars, un militaire et 11 civils 
saoudiens étaient libérés par Bagdad; ils furent 
rapatriés à Riyad en même temps que les 
dépouilles mortelles de 14 soldats de la coali
tion, par avion CICR.

Entre le 15 et le 19 mars, trois opérations 
de rapatriement par voie terrestre eurent lieu 
à A r’ar, permettant le retour de 999 prison
niers de guerre irakiens. Pendant ce temps, 
le CICR enregistrait en Irak 4 368 prisonniers 
de guerre et civils koweïtiens.

Lors de la réunion du 21 mars à Riyad, 
il fut décidé d ’augmenter le rythme des rapa
triements de 500 à 1 000 hommes par jour. 
Dès le 2 avril, les opérations portèrent sur 
5 000 hommes par jour.

Trois autres réunions eurent lieu à Riyad 
entre les représentants de la coalition et de
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l’Irak, sous les auspices du CICR, en date 
des 28 mars, 12 et 29 avril, au cours desquel
les le déroulement des opérations de rapatrie
ment fut évalué. Lors de la réunion du 
12 avril, il fut en outre décidé de traiter le 
problème des personnes portées disparues au 
cours des hostilités («Missing in Action») et 
des dépouilles mortelles, au sein d ’une sous- 
commission sous la conduite du CICR. Tou
tefois, cette dernière ne s’était pas réunie à 
fin 1991.

Cependant, à fin avril, il restait encore des 
prisonniers qui n ’avaient pas été rapatriés. Il 
s’agissait, d’une part, de quelque 22 000 civils 
irakiens ayant fui le sud de l’Irak, lors de la 
révolte qui avait éclaté à la mi-mars et avait 
été réprimée par les forces irakiennes. Ces per
sonnes, principalement des citadins des gran
des villes chiites, telles que Basrah, Nassiriyah, 
Najaf et Kerbala, avaient traversé la frontière 
saoudienne, où elles furent internées dans un 
camp à Rafha et bénéficièrent de la protec
tion de la IVe Convention de Genève; elles 
reçurent plus tard le statut de réfugié. Par 
ailleurs, certains prisonniers de guerre ira
kiens, qui n’avaient pu bénéficier de leur droit 
au rapatriement pendant ces deux mois, furent 
rapatriés par petits groupes, entre avril et 
juillet, lors d ’opérations bi-hebdomadaires. 
Enfin, d ’autres prisonniers de guerre ne sou
haitant pas retourner en Irak, restèrent dans 
les camps.

Vers la fin des opérations de rapatriement, 
en août, le CICR informa l’ensemble des pri
sonniers de guerre se trouvant encore en A ra
bie Saoudite qu’ils devaient prendre une 
décision finale quant à leur retour ou non en 
Irak, car ils ne bénéficieraient plus du statut 
de prisonnier de guerre après la fin des rapa
triements. Quelque 13 000 hommes firent part 
au CICR de leur décision de ne pas retourner 
en Irak.

Le 23 août, le CICR informa les parties 
de la fin des opérations de rapatriement et 
annonça que les citoyens irakiens ayant refusé 
le rapatriement et se trouvant toujours dans 
les camps saoudiens devaient être placés désor
mais au bénéfice de la IVe Convention de 
Genève pour la protection des populations 
civiles. Les autorités de Riyad accordèrent le 
statut de réfugié à ces personnes, lesquelles

restèrent protégées par la IVe Convention de 
Genève. Le CICR continua ses visites, por
tant essentiellement sur la transmission de 
messages familiaux et sur les enquêtes suite 
à des demandes de nouvelles des familles à 
l’étranger.

Au total, les opérations de rapatriement 
permirent le retour de 70 067 prisonniers de 
guerre et 23 dépouilles de soldats irakiens. En 
ce qui concerne les prisonniers civils et mili
taires koweïtiens, au nombre de 5 038, ils 
furent rapatriés par le CICR dès le 21 mars 
en cinq opérations.

A fin 1991, le CICR avait rapatrié au total 
4 299 prisonniers de guerre (américains, bri
tanniques, italiens, koweïtiens et saoudiens), 
1 436 civils de sept nationalités (Arabie Saou
dite, Autriche, Egypte, Etats-Unis, Koweït, 
Philippines, Syrie) et 16 dépouilles mortelles 
de ressortissants américains, britanniques et 
koweïtiens. Tous les captifs avaient été enre
gistrés par les délégués du CICR, auxquels ils 
avaient librement exprimé leur volonté de retour.

Le 9 septembre, les autorités koweïtiennes 
remirent une liste de 2 242 noms de civils et 
de militaires disparus au cours des hostilités, 
liste que le CICR transmit aux autorités ira
kiennes. Le CICR proposa une rencontre entre 
les représentants de l’Irak et de la coalition, 
qui eut lieu les 16 et 17 octobre à Genève.

Parmi les questions traitées au cours de cette 
réunion, l’une des plus importantes concer
nait les méthodes et procédures opérationnel
les qui perm ettraient d ’obtenir, le plus 
rapidement possible, des résultats tangibles 
dans le domaine de la recherche et du rapa
triement des personnes portées disparues suite 
à la guerre du Golfe. Trois approches diffé
rentes, mais complémentaires, furent envisa
gées et consignées dans le procès-verbal de 
la rencontre, à titre de propositions au gou
vernement de la République d ’Irak pour la 
recherche des disparus (Saoudiens, Koweïtiens 
ou ressortissants d’autres pays).

La question de l’identification des dépouil
les mortelles irakiennes fut également débat
tue; à ce propos, la délégation du Koweït 
réaffirma que les autorités de son pays étaient 
totalement disposées à coopérer, selon les ter
mes du mémorandum que le CICR leur avait 
soumis sur la question le 10 septembre.

102



Moyen-Orient et Afrique du Nord

A la fin de l’année, aucun résultat tangible 
n ’avait été obtenu en matière de recherche et 
de rapatriement de disparus koweïtiens, saou
diens ou ressortissants de pays tiers. Le CICR 
poursuivit ses efforts, en tant qu’intermédiaire 
neutre entre les autorités de la République 
d ’Irak et la coalition, afin que les parties par
viennent à un accord formel sur la question 
des personnes disparues.

Requête de l’Irak en relation 
avec la Ire Convention de Genève

En septembre, suite à la parution d ’articles 
aux Etats-Unis, faisant état de la mort de 
nombreux soldats irakiens, enterrés dans des 
tranchées par des chars des forces américai
nes lors de l’offensive terrestre, le CICR fut 
officiellement saisi par les autorités irakien
nes. Les autorités américaines avaient, par 
voie de presse, reconnu le fait que des tran
chées ennemies avaient été recouvertes lors 
des combats terrestres, tout en indiquant que 
les sommations d ’usage avaient été faites 
auparavant, afin de permettre aux soldats de 
se rendre.

La note verbale irakienne demandait au 
CICR d ’obtenir des informations à ce sujet, 
afin de permettre la localisation des fosses, 
l’identification des soldats décédés et le retour 
des corps.

Le CICR transmit la requête irakienne aux 
autorités américaines, dans une note verbale. 
La réponse des autorités de Washington fut 
remise au gouvernement irakien par la même 
voie.

Assistance à la population civile 
irakienne pendant le conflit international

Dès le déclenchement des hostilités, le CICR 
avait multiplié les démarches pour avoir accès 
aux régions les plus touchées par le conflit 
et répondre, dans les meilleurs délais et dans 
le respect des principes d ’indépendance, de 
neutralité et d ’impartialité, aux besoins des 
populations civiles. En outre, il rappela aux 
belligérants les règles générales du droit inter
national humanitaire propres à assurer cette 
protection, en particulier la nécessité de dis
tinguer les objectifs militaires des objets civils, 
l’interdiction d ’attaquer la population civile 
en tant que telle, l’interdiction de recourir à
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la famine comme arme de guerre ou d ’empê
cher le libre passage des biens nécessaires à 
la survie et des secours.

Via sa délégation à New York, le CICR a 
en outre maintenu un contact continu avec 
le comité des sanctions des Nations Unies, afin 
de le sensibiliser à la gravité de la situation 
humanitaire en Irak et de l’informer de son 
action d’assistance, entreprise en tant qu’inter
médiaire neutre et indépendant, en faveur des 
victimes du conflit.

La priorité dans le domaine de l’assistance 
visait à aider les services irakiens des eaux à 
fournir de l’eau potable à la population (en 
quantité et en qualité suffisantes) et à appor
ter aux hôpitaux et orphelinats de la capitale 
des médicaments, ainsi que des secours maté
riels et alimentaires (ce qui fut fait via les 
ministères de la Santé et des Affaires socia
les). Des installations mobiles à purifier l’eau 
(«waterline») furent mises en activité à Bag
dad, alors que des ingénieurs sanitaires du 
CICR, sur place dès fin février, s’employè
rent à remettre en état de marche des installa
tions existantes. Les convois de secours 
envoyés depuis l’Iran (et, plus tard, également 
depuis la Jordanie) permirent ainsi au CICR, 
seule organisation à être restée sur place depuis 
le début et tout au long du conflit, d ’appor
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ter une aide, modeste en regard des besoins 
mais néanmoins précieuse, alors que les hos
tilités étaient en cours. Parallèlement, les délé
gués effectuèrent, dans des conditions souvent 
dangereuses, des missions d ’évaluation en 
dehors de Bagdad.

A mi-mars, la délégation de Bagdad avait 
passé de 4 à près de 200 expatriés — la m ajo
rité étant des spécialistes dans les domaines 
médical et sanitaire (notamment 94 médecins 
et infirmiers envoyés par le Croissant-Rouge 
algérien et qui furent attribués à plusieurs 
hôpitaux de la capitale).

Territoire irakien occupé
Au début du mois de mars, alors qu’une 

révolte éclatait au sud de l’Irak, les forces 
armées coalisées se trouvaient toujours dans 
une partie du territoire irakien, entre Samawa 
et Safwan, et jusqu’à la frontière entre l’A ra
bie Saoudite et le Koweït.

La plupart des habitants de cette région 
avaient fui les combats; environ 15 000 d’entre 
eux avaient cherché protection auprès des for
ces de la coalition qui les regroupèrent dans des 
camps de fortune. Les délégués du CICR purent 
circuler librement dans le territoire occupé, cons
tater qu’il n ’y régnait aucune tension et que les 
dispositions de la IV' Convention de Genève de 
1949 pour la protection de la population civile 
étaient respectées. Les forces coalisées ayant 
annoncé leur prochain retrait du territoire, le 
CICR fit des recommandations pour que soient 
assurés, en attendant la reprise des services gou
vernementaux, un approvisionnement suffisant 
en vivres et en eau, ainsi que les soins médi
caux, en particulier pour les catégories vulnéra
bles de la population (femmes enceintes, enfants, 
vieillards). En outre, le CICR recommanda que 
des mesures soient prises par les forces coali
sées pour assurer la protection de certains 
groupes de personnes s’étant réfugiés auprès 
d ’elles.
Conflits internes en Irak

Dans le sud irakien, plus de 100 000 civils 
s’enfuirent en quelques jours vers l’Iran, 
alors que des combats d ’une rare violence se 
livraient dans les principales villes, aboutis
sant à des destructions très importantes. 
Im m édiatement après, éclatait la révolte

kurde, au nord de l ’Irak, provoquant un 
exode de centaines de milliers de personnes. 
Pendant ces semaines, les délégués du CICR 
effectuèrent, au sud et au nord du pays, des 
missions d ’évaluation. Les besoins étaient 
immenses, l’infrastructure médicale et sani
taire du sud était en grande partie détruite, 
alors qu’au nord, hommes, femmes et enfants 
fuyaient dans la panique, exposés au froid, 
à la faim et à la maladie.

Le CICR entreprit des démarches auprès 
du gouvernement pour pouvoir envoyer des 
délégués dans les régions touchées, et agir en 
faveur des victimes des conflits au sud et au 
nord du pays. Les autorités irakiennes accor
dèrent au CICR le droit de se déplacer sur 
tout le territoire, y compris, dans le nord, en 
zone tenue par les combattants kurdes (Pesh- 
mergas), et d ’y déployer ses moyens logisti
ques et de radiocommunications.

Le CICR lança une action d ’urgence en 
faveur de la population kurde, tant sur terri
toire irakien qu’iranien, prévoyant une aide 
massive et rapide ju sq u ’au m om ent où 
d ’autres organisations pourraient prendre la 
relève pour le moyen terme. Le plan d ’action 
du CICR visait, d ’une part, les populations 
chiites, au sud de l’Irak et dans le Khouzistan 
iranien, et, d ’autre part, les Kurdes dans le 
nord irakien et les trois provinces frontaliè
res en Iran.

L ’action fut réajustée au cours du troisième 
trimestre 1991, lorsque les Nations Unies com
mencèrent à devenir opérationnelles en Irak, 
suite à l’accord, signé le 18 avril, entre le repré
sentant spécial du secrétaire général des 
Nations Unies, le prince Saddrudin Aga Khan, 
et le ministre des Affaires étrangères irakien, 
Ahmed Hussein. Cet accord, concernant les 
problèmes humanitaires découlant du conflit 
armé international, portait sur le retour des 
personnes déplacées et réfugiées vers leurs 
lieux d ’origine, dans le cadre d ’une normali
sation de la situation en Irak et au Koweït, 
et prévoyait la mise sur pied, avec des moyens 
logistiques im portants, d ’un program m e 
d ’assistance aux populations revenant dans 
leur région. Le texte mentionnait en outre 
l’action déployée parallèlement par le Mou
vement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge.

104



Moyen-Orient et Afrique du Nord

Assistance dans le sud irakien
La mission d ’évaluation, effectuée par une 

équipe du CICR le 15 mars dans la région 
de Basrah, Nassiriyah et Amarah, avait mon
tré que de nombreuses agglomérations étaient 
désertes et en ruines, que les hôpitaux et dis
pensaires avaient été pillés, et qu’une partie 
de la population avait fui en direction de 
l’Iran.

Le CICR implanta deux équipes de délé
gués à Basrah et Nassiriyah, pour apporter 
une aide d ’urgence. Dans le même temps, les 
délégués basés à Bagdad étaient à même 
d ’assister la population civile dans les deux 
villes de N ajaf et Kerbala. Les équipes médi
cales du CICR réapprovisionnèrent en médi
cam ents et m atérie l les hôp itaux  et 
dispensaires de la région, alors qu’un vaste 
programme d’assainissement et de fourniture 
d ’eau potable était mis en place, qui permit, 
d ’avril à juin, de distribuer quotidiennement 
des milliers de litres. Enfin, une campagne 
spéciale fut lancée, pour lutter, par la fourni
ture de médicaments, contre les maladies diar- 
rhéiques qui m enaçaient de prendre des 
proportions épidémiques, surtout chez les 
enfants. Parallèlement, une action d ’urgence 
était déployée en Iran (Voir plus loin).

Révolte kurde au nord de l’Irak
Suite au cessez-le-feu et à la révolte dans 

le sud du pays, les combattants kurdes oppo
sés au gouvernement de Bagdad, prirent les 
armes et, en quelques jours, s’emparèrent 
d’une grande partie du Kurdistan irakien, con
trôlant les villes d ’Arbil, Dohuk, Kirkuk et 
Suleymaniyah.

A fin mars, les forces armées irakiennes ren
versèrent la situation et réprimèrent la rébel
lion, déclenchant l’exode de centaines de 
milliers de civils kurdes fuyant en direction 
de la Turquie et de l’Iran. Quelque 600 000 
d ’entre eux se trouvèrent ainsi bloqués dans 
les montagnes, confrontés à des conditions 
climatiques extrêmement rigoureuses.

Alors que l’opinion publique occidentale 
découvrait sur les écrans de télévision les souf
frances des populations kurdes et s’en indi
gnait, les forces coalisées décidèrent de fournir 
une assistance, sous encadrement militaire,

dans les régions nord de l’Irak (opération 
«Provide Comfort»).

En Turquie, deux délégués du CICR entre
prenaient des évaluations dans la région fron
talière  et so llic ita ien t l ’au to risa tio n  du 
gouvernement turc de pouvoir venir en aide 
aux Kurdes irakiens ayant réussi à traverser 
la frontière. Toutefois, le CICR reçut une 
réponse négative de la part des autorités.

Une première évaluation des besoins fut 
effectuée dans le Kurdistan, afin d’apporter 
une aide d ’urgence depuis Bagdad vers les 
régions isolées, d ’acheminer des secours à par
tir de l’Iran et de baser des équipes médicales 
dans la région.

Des entrepôts furent ouverts à Kani Masi 
et Shaklawa, puis une base logistique implan
tée à Penjwin. Des tentes, des couvertures, 
des ustensiles de cuisine et des réchauds com
plétèrent les distributions de rations de vivres 
(céréales, huile, légumineuses, etc.). Le CICR 
porta ainsi assistance à environ 200 000 per
sonnes dans tout le Kurdistan. Dès le mois 
de septembre, en vertu des accords signés entre 
Bagdad et les Nations Unies, le HCR1 reprit 
les programmes d’assistance, à l’exception de 
la région de Penjwin, où le CICR continua 
de subvenir aux besoins de quelque 10 000 
familles kurdes nécessiteuses — programme 
qui se poursuivait à fin 1991.

Parallèlement, une assistance médicale fut 
prodiguée par des équipes mobiles. En outre, 
le CICR installa, dans des bâtiments désaf
fectés de Naopares, en zone tenue par les 
Peshmergas, un hôpital de campagne (valeur:
1,5 million de francs suisses), mis à disposi
tion par la Croix-Rouge finlandaise. Cet éta
blissement fonctionna dès le mois d’août, sous 
la direction d ’une équipe médicale de Fin
lande, assistée de personnel kurde (infirmiers, 
anesthésistes, etc.); près de 240 patients, dont 
141 blessés de guerre, ainsi que 330 patients 
ambulatoires y furent traités et 413 opérations 
chirurgicales effectuées jusqu’à fin 1991. Le 
personnel expatrié assura en outre une for
mation aux employés locaux.
Protection des blessés et prisonniers kurdes

En juillet, puis en septembre et octobre, 
de nouveaux affrontements éclatèrent entre
1 Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés.
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les Peshmergas et l’armée irakienne. Le CICR 
déploya une action de protection et d ’assis
tance, à partir de Bagdad (ses délégués étant 
autorisés à traverser les lignes) et à la fron
tière iranienne, en faveur des blessés de guerre, 
des prisonniers et des civils.

Les principaux affrontements ayant eu lieu 
les 6 et 8 octobre dans la province de Suley- 
maniyah, des dizaines de soldats blessés furent 
évacués par le C IC R  sur l ’h ô p ita l de 
Naopares.

Les délégués du CICR visitèrent, dans une 
quinzaine de lieux de détention, quelque 4 000 
soldats et près de 300 officiers de l’armée ira
kienne, faits prisonniers par le Front du Kur
distan, et leur distribuèrent une assistance 
d ’urgence. Le CICR facilita, en tant qu’inter
médiaire neutre, le retour dans leurs familles 
de l’ensemble des prisonniers en mains des 
Peshmergas. Au cours de deux opérations, 
les 14 et 24 octobre, respectivement 13 et 24 
blessés, soignés à Naopares, purent ainsi 
retrouver leurs proches. En revanche, le CICR 
ne fut finalement pas présent lors de la libé
ration des soldats et des officiers en mains 
du Front du Kurdistan. De même, il ne put 
intervenir en faveur des combattants Pesh
mergas capturés par les forces armées ira
kiennes.

Action de secours en Iran
Suite à l’accord des autorités iraniennes 

pour l’organisation, à partir du territoire 
iranien, d ’une action d ’assistance en faveur 
de la population irakienne, des stocks de 
secours et un hôpital de campagne furent mis 
à disposition par des Sociétés nationales et 
acheminés par pont aérien sur Téhéran au tout 
début de l’année. Dès le déclenchement des 
hostilités entre l’Irak et la coalition, le CICR 
fut à même d ’organiser, en coopération avec 
le Croissant-Rouge iranien, des convois d’aide 
à destination de Bagdad.

En mars, lorsque survinrent les conflits 
internes, au sud, puis au nord de l’Irak, le 
CICR et le Croissant-Rouge iranien vinrent 
en aide aux réfugiés irakiens. L ’insurrection 
dans le sud avait provoqué un exode de 60 000 
personnes dans le Khouzistan iranien, mais 
les combats dans le nord de l’Irak virent, en 
moins de deux semaines, plus d ’un million

de réfugiés kurdes affluer dans les provinces 
iraniennes de 1’Azerbaijan occidental (région 
de Piranshar et Sardasht), du Kurdistan 
(Baneh et Marivan) et de Bakhtaran (Now- 
sud et Azgaleh).

En faveur des Irakiens ayant fui le sud, le 
CICR développa, à mi-mars, une action 
d ’urgence pour, d ’une part, évacuer les bles
sés de guerre se trouvant dans la zone fronta
lière et, d ’autre part, accueillir les civils dans 
des camps de transit en Iran: des dizaines de 
blessés de guerre par jour furent ainsi trans
portés par des ambulances du Croissant- 
Rouge iranien et soignés dans les hôpitaux 
de Korramshar. Avec l’aide des équipes médi
cales de la Croix-Rouge allemande, puis sué
doise, deux camps furent érigés, le premier, 
destiné à l’accueil temporaire de 5 000 per
sonnes, et situé à Shalamsheh, près de Kor
ramshar, à 5 km de la frontière avec l’Irak, 
le second à Chenaneh, construit avec l’aide 
de la Croix-Rouge danoise, pouvant abriter 
10 000 personnes. D’autres camps, plus à 
l’intérieur du pays, sous la responsabilité du 
gouvernement, accueillaient les réfugiés pour 
des séjours prolongés.

Dans les trois provinces bordant le Kurdis
tan irakien, l’action du CICR prit des dimen
sions à l’échelle du drame vécu par les Kurdes. 
Face au déferlement humain que représentait 
un million de personnes exténuées, malades 
et apeurées, les autorités et le Croissant-Rouge 
lancèrent une action d ’assistance de grande 
envergure, à laquelle le CICR apporta un sou
tien substantiel.

Des sous-délégations furent établies à Oru- 
mieh (Azerbaijan occidental), Tabriz (Azer
baijan oriental), B akhtaran (province du 
même nom) et Sanandaj (Kurdistan). Via le 
Croissant-Rouge iranien, le CICR transmit 
des secours pour plus d’un demi-million de 
réfugiés, soit, au total, quelque 16 400 tentes 
(pouvant abriter chacune 10 personnes au 
moins) et plus de 500 000 couvertures, ainsi 
que 3 400 tonnes de vivres entre mars et juil
let. D ’anciennes boulangeries furent remises 
en état de fonctionnement et permirent de 
compléter les rations de nourriture par des 
distributions de pain. Des soins médicaux 
furent assurés par des équipes mobiles, mises 
à disposition par une dizaine de Sociétés
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nationales, alors que des équipes d ’ingénieurs 
sanitaires procédèrent à des travaux d ’assai
nissement, notamment dans les camps du 
Croissant-Rouge de la région de Nowsud. 
Enfin, le CICR assura la construction, puis 
la gestion de deux camps, à Oshnavieh (Azer
baijan occidental) et Serias (Bakhtaran), pour 
plus de 50 000 personnes.

Programme d’assainissement en Irak
Le programme d ’assainissement, lancé dès 

le début mars pour l’ensemble de l’Irak, a 
constitué pour le CICR un exemple unique 
d ’une action visant à aider les services locaux 
à rétablir rapidement la distribution d ’eau 
potable.

L ’intervention du CICR a comporté diffé
rents volets. Pour subvenir aux besoins en eau 
potable des hôpitaux et centres de santé, le 
CICR a mis sur pied un programme de distri
bution d’eau purifiée dans des sachets de plas
tique d ’un litre: deux unités, stationnées à 
Bagdad et Basrah, ont produit chacune envi
ron 35 000 litres d ’eau potable par jour, con
ditionnés en sachets d ’un litre. Une troisième 
unité, d ’une capacité de 10 000 litres quoti
diens a également fonctionné à Nassiriyah. 
Au total, du 13 mars à mi-septembre, 6,9 mil
lions de sachets d’eau potable ont été distri
bués à 28 hôpitaux et centres médicaux, ainsi 
que dans 41 écoles à Bagdad, 15 hôpitaux 
et dispensaires dans la province de Basrah, 
16 établissements similaires dans celle de Nas
siriyah, et dans une dizaine d’autres dans les 
régions de Nadjaf, Kerbala et Hillah. Par ail
leurs, des camions-citernes ont permis de ravi
tailler la population des quartiers privés d ’eau 
potable dans quelques centres urbains du sud 
et du nord de l’Irak, alors que deux unités 
mobiles de purification d ’eau, d ’une capacité 
de 60 000 litres/jour chacune, ont été en fonc
tion dans différents sites où se trouvaient des 
personnes déplacées, dans le Kurdistan et au 
sud du pays. Une trentaine de réservoirs, de 
70 000 à 90 000 litres chacun, ont été érigés 
à Basrah, N adjaf et Nassiriyah au sud, et à 
Penjwin et Shaklawa au nord du pays. En 
outre, plus de 250 millions de litres d’eau pota
ble ont été transportés, entre avril et décem
bre, ce qui représente 90 convois de 10 
mètres/cube par jour pendant neuf mois. Au

K urd istan , d u ran t ce tte  période, 
25 sources et une vingtaine de puits et autres 
installations de pompage ont fait l’objet de 
mesures de protection et de remise en état.

En outre, le CICR a fourni aux différents 
services des eaux irakiens des produits chimi
ques pour l’eau (plus de 180 tonnes de chlore, 
70 tonnes de dérivés chlorés et 115 tonnes de 
sulfate d ’aluminium), ainsi que du matériel 
d ’entretien (y compris des générateurs). Un 
important programme de fourniture de piè
ces détachées, essentielles au fonctionnement 
des stations, fut lancé entre juillet et août: 
c’est ainsi que plus de 47 chlorateurs de fai
ble et grande capacité, de même que des pom
pes doseuses pour sulfate d ’aluminium, des 
circuits électriques, cinq générateurs de 
110 KVA — le tout pour 1,5 million de francs 
suisses — furent mis à disposition des servi
ces des eaux. Au total, quelque 40 ingénieurs 
sanitaires, experts et techniciens de 12 pays2 
ont participé au programme en Irak.

L’action d ’assainissement d ’eau a permis 
d ’éviter les épidémies de choléra et de typhus 
qui menaçaient. De même, le programme anti- 
diarrhéique infantile, lancé début avril, a per
mis de sauver des milliers d ’enfants en bas 
âge, atteints de gastro-entérite ou de fièvre 
typhoïde. Plus de 700 tonnes de liquide de 
perfusion, d ’antibiotiques et de sels de réhy
dratation furent remis aux dispensaires et 
hôpitaux du sud de l’Irak dans le cadre de 
cette action qui s’étendit sur sept mois.

Enfin, en sa qualité d ’intermédiaire neu
tre, le CICR intervint auprès du ministère ira
kien de la Santé, en fournissant du matériel 
médical et des médicaments pour les centres 
hospitaliers et médicaux du pays. De même, 
le CICR facilita la reprise des relations entre 
le gouvernement de Bagdad et l’étranger, en 
ce qui concerne la fourniture de médicaments 
de base, et les dons en faveur du Croissant- 
Rouge irakien. Au total, l’assistance médi
cale transmise en 1991 pour l’ensemble de 
l’Irak s’est élevée à 21,2 millions de francs 
suisses (y compris 4 millions de francs suisses 
pour l’action dans le Kurdistan, 5,3 millions 
de francs suisses pour le programme d ’assai

2 Algérie, Australie, Autriche, Espagne, Finlande, 
Islande, Italie, Nouvelle-Zélande, République fédérale 
d’Allemagne, Royaume-Uni, Suède, Suisse.
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nissement d ’eau et 2,1 millions de francs suis
ses pour l’action anti-diarrhéique).

Evaluations nutritionnelles
D ’avril à juin, puis en octobre-novembre, 

une nutritionniste du CICR séjourna en Irak 
et procéda à des évaluations sur la situation 
alimentaire et nutritionnelle de la population, 
notamment dans la région de Penjwin, au 
nord. Ses rapports mirent en évidence les con
séquences du conflit international et des con
flits internes sur l’approvisionnement de la 
population civile et permirent de mesurer 
l’impact de l’assistance fournie par le CICR 
et le HCR dans le nord de l’Irak. Ces rap
ports furent transmis pour information au 
comité des sanctions des Nations Unies ( Voir 
ci-dessous).

Relations avec les Nations Unies
Se fondant sur les dispositions du droit 

international humanitaire concernant le libre 
passage des vivres et médicaments pour la 
population civile, le CICR est intervenu à plu
sieurs reprises auprès des Nations Unies (au 
niveau de son secrétaire général, du Conseil 
de Sécurité et du comité des sanctions). Ces 
démarches furent entreprises par ses délégués 
basés à New York, ainsi que lors de plusieurs 
missions de haut niveau, dont l’une par le pré
sident du CICR. Elles avaient pour but de 
notifier le comité des sanctions du fait que 
les marchandises importées en Irak par le 
CICR — notamment les produits chimiques 
et le carburant — l’étaient à des fins humani
taires et, donc, en accord avec les mesures 
d ’embargo; le CICR informa en outre le 
comité des sanctions sur les conséquences pos
sibles du blocus aux niveaux médical et nutri- 
tionnel. Les constatations du CICR sur la 
situation de la population irakienne furent 
d ’ailleurs corroborées par le secrétaire géné
ral adjoint des Nations Unies, M artti Ahti- 
saari, dans le rapport qu’il établit au retour 
d ’une mission d ’évaluation en Irak.

En novembre le Prof. Marco Mumentha- 
ler, membre du CICR, et le directeur des Opé
rations du CICR se rendirent également à New 
York, pour sensibiliser les membres du comité 
des sanctions sur les besoins importants cons
tatés dans les domaines nutritionnel et médi

cal — besoins dépassant la capacité des 
organisations humanitaires. A cette occasion, 
le CICR s’est adressé aux puissances mem
bres du Conseil de Sécurité et à l’Irak pour 
qu’une solution acceptable sur le plan huma
nitaire soit trouvée, afin de limiter les souf
frances de la population irakienne.

Tout au long de l’action, une excellente col
laboration s’instaura entre le CICR et le 
PAM 3, qui a fourni une partie substantielle 
des vivres nécessaires pour l’action déployée 
par le CICR dans l’ensemble des régions 
affectées.
Secours et logistique

L ’action d ’assistance du Mouvement, lan
cée sous la conduite du CICR en Irak et en 
Iran, a nécessité des moyens logistiques très 
importants. Au total, plus de 27 408 tonnes 
de marchandises, pour une valeur de 45,5 mil
lions de francs suisses, furent reçues pour 
l’action en Irak, dont 16 500 tonnes ont été 
utilisées (le reste ayant été gardé en stock et, 
pour une part, remis au PAM). Sur ce ton
nage, plus de 10 000 tonnes, consistant en 
vivres de base, ont été distribuées dans le Kur
distan. Environ 7 600 tonnes de secours (dont 
près de 3 400 tonnes de vivres) représentant
42,5 millions de francs suisses, ont bénéficié 
aux réfugiés irakiens en Iran. L ’ensemble de 
ces secours ont été fournis par une vingtaine 
de Sociétés nationales de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge4 et des autres donateurs, 
tels que la Communauté européenne, le PAM 
et divers gouvernements.

Sur le plan de la logistique, plus de 13 000 
tonnes de secours ont été transportées en Irak 
et en Iran, entre janvier et juin, dont 1 938 
tonnes par avion (39 vols). Les délégations 
du CICR à Amman (Jordanie) et Téhéran 
(Iran) ont participé activement aux opérations 
de secours, afin d ’obtenir les facilités de la 
part des autorités respectives, de gérer l’arri
vage des envois de secours en provenance du 
Mouvement, et d ’organiser les convois à des

3 Programme alimentaire mondial.
4 Algérie, Allemagne, Autriche, Belgique, Canada, Dane

mark, Espagne, Finlande, France, Indonésie, Islande, 
Luxembourg, Maroc, Norvège, Pays-Bas, Pologne, 
Portugal, Royaume-Uni, Suède, Suisse, République 
fédérative Tchèque et Slovaque, ainsi que la Croix- 
Rouge à Taïwan.
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tination de l’Irak. D ’autres convois ont tran
sité par la Turquie, avec l’assentiment des 
autorités.

La délégation du CICR à Amman, qui avait 
reçu toutes facilités de la part des autorités 
hachémites, a organisé l’acheminement dans 
la capitale irakienne, entre mars et septembre, 
de près de 22 000 tonnes de secours alimen
taires, réceptionnées à Amman et au port 
d ’Akaba, puis transportées par 105 convois 
totalisant 866 camions. Une infrastructure 
logistique avait d ’ailleurs été mise en place 
à cet effet (engagement d’une vingtaine de col
laborateurs locaux, renforcement de la délé
gation par quatre expatriés et collaboration 
avec deux transitaires commerciaux).

La délégation de Téhéran, a également 
déployé une intense activité, le CICR ayant 
également reçu, en décembre 1990 déjà, 
l’accord des autorités pour une action en coo
pération avec la Société nationale. A destina
tion de Bagdad, ce sont 262 tonnes qui furent 
ainsi acheminées principalement pendant les 
hostilités. Au plus fort de l’action déployée 
en faveur des réfugiés irakiens, tant dans le 
Khouzistan, au sud-ouest, que dans les pro
vinces voisines du Kurdistan, au nord, 120 
expatriés, dont 80 membres (équipes médica
les, techniciens, etc.) de 13 Sociétés nationales 
travaillèrent dans les camps ( Voir chapitre 
concerné ci-dessus).

Transmission de messages familiaux
Outre l’enregistrement, puis le rapatriement 

des prisonniers de guerre et des internés civils 
irakiens et coalisés, le CICR assura, en 
l’absence de toute communication de l’Irak 
et du Koweït vers l’étranger, la transmission 
de nouvelles entre les familles séparées par 
les événements. Plus de 40 000 messages fami
liaux furent ainsi transmis par le CICR.

Coopération avec les Sociétés nationales
L’action humanitaire suscitée par le conflit 

dans le Golfe a été celle du Mouvement inter
national de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge tout entier. En effet, sans la mobilisa
tion rapide, massive et efficace des Sociétés 
nationales, il n’aurait pas été possible de 
répondre aux immenses besoins engendrés par 
le conflit entre le gouvernement de Bagdad

et la coalition, puis par les situations conflic
tuelles internes dans le sud et le nord de l’Irak. 
Le CICR a reçu des Sociétés nationales des 
réponses immédiates à ses appels, tant pour 
l’envoi de secours que pour la mise à disposi
tion de personnel qualifié sur le terrain.

A cet égard, la réponse du Mouvement a 
été impressionnante: dans la phase de prépa
ration, au début janvier, quelque 600 colla
borateurs étaient prêts en quelques jours pour 
partir sur le terrain; au total, de mars à décem
bre 1991, 489 collaborateurs auront été impli
qués dans l’action, que ce soit en Irak, en 
Iran, en Jordanie ou au Koweït; ils ont été 
mis à disposition par 21 Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge — 
certaines d ’entre elles ayant répondu pour la 
première fois à un appel du CICR pour une 
action internationale d’urgence. Sur le terrain, 
une coopération étroite s’est établie avec les 
Sociétés nationales de la région, dont le sou
tien était indispensable pour le déploiement 
des activités du CICR.

Dans ce contexte, relevons l’accord, con
clu le 22 février, par le CICR et le Croissant- 
Rouge irakien, pour une action conjointe dans 
les domaine de l’Agence de Recherches, de 
l’assistance alimentaire et médicale (englobant 
l’approvisionnement en eau et l’hygiène publi
que). Cet accord, mis en pratique alors que 
le conflit armé international faisait encore rage 
et que le CICR était la seule organisation res
tée sur place, incluait un programme d ’aide 
au développement de la Société nationale (for
mation de personnel notamment) valable pour 
le long terme.

Sur le plan du soutien matériel, de nouvel
les formes de collaboration entre les Sociétés 
nationales donatrices et le CICR furent éta
blies: plusieurs consortia groupant jusqu’à 
quatre Sociétés nationales, furent créés, 
chacun étant responsable de la fourniture 
et de la gestion complète de «modules de 
camps» (fourniture du matériel — y compris 
médical — des moyens logistiques, ainsi que 
du personnel nécessaire pour la construction 
et la gestion de cette infrastructure, chaque 
camp étant prévu pour abriter 30 000 person
nes déplacées ou réfugiées).

E nfin , l ’intégration du M ouvement à 
l’ensemble de l’action s’est concrétisée par la

109



Activités opérationnelles

signature d ’un protocole d ’accord entre le 
CICR et la Fédération, le 16 janvier, sur la 
base des Statuts du Mouvement et de l’Accord 
régissant les relations entre les deux institu
tions. Des représentants de la Fédération ont 
ainsi participé à l’ensemble des séances de 
travail, menées sous la direction du CICR à 
Genève et sur le terrain jusqu’au 23 mars, 
date à laquelle la Fédération a annoncé aux 
Sociétés nationales, que l’action intégrée 
prenait fin et que chaque institution allait 
désormais poursuivre ses activités séparément.

Moyens financiers
Le 17 janvier, le CICR avait lancé un appel 

portant sur 141 millions de francs suisses, 
révisé, le 9 avril pour un montant total de 
188,2 millions de francs suisses. Les dépenses 
se sont élevées au total, pour toute l’année 
1991, à 91 716 665 francs en espèces et 
90 984 442 en nature et services. La réponse 
des gouvernements, Sociétés nationales et 
autres donateurs a été de 209 550 377 mil
lions de francs suisses, soit 118,6 millions en 
espèces et 90,9 millions en nature et services. 
Parmi les contributions en nature, il faut rele
ver celles de la Communauté européenne 
(environ 9 millions de francs suisses) et du 
Programme alimentaire mondial (2,5 millions 
de francs suisses).
Personnel

Outre les ressources humaines mises à dis
position par le Mouvement, le CICR fut 
amené à renforcer son propre dispositif, soit 
quelque 80 délégués déjà basés au Moyen- 
Orient, par une cinquantaine d ’autres délé
gués prêts pour un départ imminent dès le 
début janvier. Dans les divers départements 
du siège du CICR, plusieurs dizaines de col
laborateurs et collaboratrices firent de cour
tes missions pour renforcer les équipes sur 
place en Arabie Saoudite, en Irak, en Iran 
et au Koweït. Au plus fort de l’action, il y 
avait plus de 350 expatriés dans la péninsule 
arabique.

KOWEÏT

Malgré de multiples démarches auprès des 
autorités irakiennes, le CICR n ’avait pas été

en mesure d’accomplir son mandat au Koweït 
pendant toute la durée de l’occupation ira
kienne, en raison du refus de la puissance 
occupante d ’en garantir l’accès aux délégués 
du CICR.

Le pays fut libéré le 28 février par les for
ces coalisées. Le lendemain, sept délégués du 
CICR (dont un médecin et un ingénieur sani
taire), accompagnés d ’un délégué de la Fédé
ra tio n , a rriv a ien t à K ow eït-C ity . Ils 
apportaient avec eux 4 tonnes de matériel 
médical.

En coopération avec le Croissant-Rouge 
koweïtien, une évaluation des besoins fut 
immédiatement entreprise, en particulier sur 
les plans sanitaire et médical. Toutefois, si 
une assistance d ’appoint se révéla nécessaire, 
notamment pour permettre le redémarrage des 
hôpitaux, ce fut essentiellement sur la pro
tection des personnes relevant des IIIe et IVe 
Conventions de Genève que le CICR mit 
l’accent, en vertu de son mandat, soit: tous 
les ressortissants irakiens civils et militaires, 
ainsi que les personnes civiles non koweïtien
nes ne bénéficiant pas d’une protection diplo
matique (apatrides, Jordaniens, Palestiniens, 
Soudanais, Yéménites, etc.).

Protection des personnes détenues
Suite à de nombreuses arrestations, les délé

gués du CICR commencèrent, le 23 mars, à 
visiter les personnes détenues, tout d’abord 
dans une prison militaire, puis dans d ’autres 
prisons et dans les postes de police. Le CICR 
fit part de ses observations aux autorités 
koweïtiennes. Il demanda en outre que des 
mesures efficaces soient prises sans attendre, 
afin de mettre un terme aux exactions qui 
étaient commises dans le pays par des indivi
dus ou des groupes d ’individus. Les visites 
se poursuivaient à fin 1991.

Agence de Recherches
Pendant ce temps, des centaines de person

nes affluaient quotidiennem ent dans les 
bureaux du CICR pour tenter d’entrer en con
tact avec des proches à l’étranger ou recher
cher un parent disparu. Quatre antennes 
d ’Agence de Recherches furent ouvertes à cet 
effet dans les quartiers les plus peuplés de la 
capitale. La distribution des messages Croix-
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Rouge devint rapidement l’activité principale 
de ces bureaux, les nouvelles étant, dans un 
premier temps, apportées directement aux 
familles, puis, après le rétablissement des ser
vices de téléphone, le plus souvent transmises 
par ce moyen de communication. Le volume 
d ’activité ayant baissé, les antennes du CICR 
furent fermées au cours du second semestre 
de 1991.

Procès
En mai débutèrent les procès de personnes 

accusées de collaboration avec l’armée ira
kienne pendant l’occupation. Le CICR assista 
aux audiences et intervint pour que les procès 
soient menés dans le respect des procédures 
judiciaires et des dispositions de la IVe Con
vention de Genève.

Démarches à propos des expulsions
Au début du mois de juin, quand les expul

sions vers l’Irak de personnes non koweïtien
nes commencèrent, le CICR insista auprès des 
autorités pour que les principes humanitaires, 
notamment celui du non-refoulement, soient 
respectés. Il proposa en outre des mesures 
pour que les départs des étrangers non dési
rés au Koweït fussent faits à l’avenir selon 
des normes acceptables: notification des per
sonnes en détention et des victimes de mesu
res d ’expulsion et possibilité d ’informer leurs 
familles; visites du CICR aux personnes en 
voie d ’expulsion, afin de s’assurer du libre 
choix de leur destination; obligation de ne pas 
séparer les familles et de leur permettre, en 
accord avec les dispositions de la IVe Con
vention, de partir avec leurs biens; enfin, réa
lisa tio n  des m esures d ’expulsion par 
opérations régulières à la frontière, en pré
sence de délégués du CICR de part et d ’autre.

Parallèlement, depuis la fin mars, les délé
gués du CICR se rendirent quotidiennement 
dans le camp d’Al-Abdali, dans la région fron
talière entre l’Irak et le Koweït, où se trou
vaient regroupés quelque 1 000 civils de 
différentes nationalités, en attendant d ’être 
expulsés du Koweït, pour s’occuper de leur 
cas sur le plan de la protection et de l’Agence. 
A la mi-mars, le camp fut pris en charge par 
la Fédération internationale des Sociétés de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, avec

l’aide du Croissant-Rouge koweïtien. Face à 
l’afflux des expulsés, un second camp fut 
ouvert (Abdali II). Le camp accueillit jusqu’à 
7 000 personnes, pour se stabiliser ensuite à 
4 800 en raison du début des programmes 
d ’évacuation de l’OIM (Organisation inter
nationale des Migrations). A fin juillet, il 
restait 1 200 personnes. Seules 89 familles 
d ’apatrides furent acceptées par le Koweït 
lorsque le camp fut fermé en octobre, d ’autres 
personnes ayant été acceptées dans des pays 
d ’accueil, d’autres encore ayant décidé de 
retourner en Irak ou ayant été refoulées vers 
ce pays.

Pendant cette même période, les questions 
relatives au rapatriement des prisonniers de 
guerre et des détenus civils étaient discutées 
à Riyad entre des représentants de l’Irak et 
de la coalition, sous les auspices du CICR. 
Le 5 mai, le gouvernement koweïtien désignait 
un «Comité national pour les affaires de pri
sonniers de guerre et de disparus» (CNAP) 
et le plaça sous la présidence du ministre de 
la Justice.

Accord de siège
Du 28 au 30 octobre, le président du CICR, 

Cornelio Sommaruga, effectua une visite offi
cielle, à l’invitation des plus hautes autorités 
du Koweït, au cours de laquelle il signa 
l’accord de siège, établissant la délégation 
régionale du CICR pour la péninsule arabi
que à Kowéït-City ( Voir aussi sous chapitre 
«délégations régionales»). La délégation régio
nale était précédemment basée au siège du 
CICR à Genève, puis, pendant le conflit 
armé entre la coalition et l’Irak, à Riyad, en 
Arabie Saoudite. Lors de sa visite, le prési
dent du CICR, qui était accompagné du délé
gué régional et de deux autres collaborateurs, 
fut reçu par l’Emir du Koweït, par le prince 
héritier et premier ministre, ainsi que par le 
vice-premier ministre et ministre des Affaires 
étrangères. Le président eut l’occasion d’évo
quer, avec les ministres de la Justice et de 
l’Intérieur, ainsi qu’avec les vice-ministres de 
la Santé et de la Justice, les problèmes huma
nitaires subsistant suite au conflit dans le 
Golfe, notamment la question des personnes 
disparues et le sort des personnes protégées 
par la IVe Convention de Genève. Le prési
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dent Sommaruga rencontra également le pré
sident du Croissant-Rouge koweïtien, entouré 
de ses proches collaborateurs.

CONFLIT IRAK/IRAN
Suite au rapatriement de près de 80 000 pri

sonniers de guerre irakiens et iraniens en 1990, 
les opérations avaient buté, à la fin de cette 
même année, sur les problèmes concernant 
les prisonniers de guerre se trouvant encore 
dans les camps ou refusant de retourner dans 
leur pays, et sur les disparus.

Malgré trois opérations de rapatriement, 
qui eurent lieu les 15 janvier, 28 février et 
22 novembre 1991, permettant à respective
ment 747 prisonniers de guerre irakiens et 106 
prisonniers de guerre iraniens de rentrer dans 
leurs familles, le processus de rapatriement 
est resté bloqué, principalement en raison des 
positions divergentes des deux pays sur la 
question des disparus pendant les hostilités 
(«Missing in Action»). Ce point, ainsi que les 
m odalités de reprise des rapatriem ents, 
devaient être discutés au sein du Comité tech
nique conjoint (« Joint Technical Committee» 
— JTC), créé en 1990 avec la participation 
du CICR et réunissant des représentants des 
deux pays. Aucun progrès n ’ayant été réa
lisé, le CICR a réitéré ses démarches en juil
let, avec la remise d ’une note verbale aux 
autorités iraniennes, dans laquelle il rappe
lait que les travaux du Comité technique con
joint n ’avaient pas abouti et que, par ailleurs, 
le CICR n ’avait toujours pas accès à l’ensem
ble des prisonniers de guerre se trouvant sur 
sol iranien; il précisait en outre que, sans 
calendrier précis de rapatriement, les entre
tiens sans témoin prévus avec les délégués du 
CICR (absents des camps depuis fin 1987), 
afin de connaître la volonté des prisonniers 
d ’être rapatriés ou non, perdaient toute cré
dibilité. En tout état de cause, les captifs refu
sant le rapatriem ent devaient rester au 
bénéfice du statut de prisonnier de guerre et, 
de ce fait, bénéficier, jusqu’à la fin du rapa
triement général, des dispositions de la IIIe 
Convention de Genève (notification de leur 
identité au CICR, échange de messages fami
liaux, notamment).

En date du 21 novembre, enfin, le CICR 
s’est adressé au guide spirituel de la Républi

que islamique, l’ayatollah Seyed Ali Khame
nei, faisant appel à son influence pour le 
règlement des problèmes encore en suspens, 
concernant la libération et le retour des pri
sonniers de guerre irakiens.

Vers la fin de l’année, les deux parties mem
bres du Comité technique conjoint avaient fait 
savoir au CICR qu’elles étaient d ’accord de 
reprendre le dialogue sur ce problème.

En date du 18 décembre, le CICR a parti
cipé à l’identification et au rapatriement de 
la dépouille mortelle de l’ancien ministre du 
pétrole de la République islamique d’Iran, fait 
prisonnier par les forces irakiennes au début 
du conflit, en 1980.

Activités en faveur des civils
Le CICR a continué de s’occuper du cas 

des internés civils iraniens se trouvant dans 
les camps de Al-Tash et Shomeli, situés sur 
sol irakien. En raison du conflit interne qui 
a succédé, au sud de l’Irak, au conflit inter
national, le camp de Shomeli a été fermé en 
mars et ses occupants transférés dans le camp 
d’Al-Tash. Le HCR a pris en charge l’assis
tance et la protection des réfugiés, conformé
ment à son mandat, et entamé le processus 
de rapatriement pour ceux qui le souhaitaient. 
Le CICR a, pour sa part, poursuivi ses visites 
à Al-Tash, afin, notamment, d’assurer la 
transmission de messages familiaux.

Deux missions d ’évaluation ont eu lieu dans 
les gouvernorats de Wasit et Misan en cours 
d ’année, auprès des civils iraniens originaires 
du Khouzistan, déplacés en Irak au début du 
conflit entre les deux pays.

ÉGYPTE

En plus de ses activités habituelles en rela
tion avec les séquelles du conflit israélo-arabe, 
la délégation du CICR au Caire a suivi de 
près les retombées du conflit Irak/coalition. 
Ainsi, le volume des messages familiaux a-t- 
il plus que triplé en 1991, atteignant 550 mis
sives. Le délégué du CICR a en outre multi
plié les contacts avec les autorités égyptiennes 
compétentes pour assurer le retour des pri
sonniers de guerre et des civils égyptiens, 
protégés par les Conventions de Genève. 
Une étroite coopération s’est établie dans ce
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but avec les délégations du CICR à Amman, 
Bagdad et Riyad.

IRAN
Visites de détenus

Suite à l’invitation des autorités iraniennes, 
adressée au CICR le 13 août 1990, de visiter 
les lieux de détention du pays, un accord sur 
les modalités pratiques de telles visites a été 
conclu le 21 novembre 1991.

ISRAËL ET 
TER RITO IR ES O C C U P É S

Activités en relation
avec le conflit dans la région du Golfe

Le conflit entre les forces armées coalisées 
et irakiennes a eu des répercussions impor
tantes, pendant le premier trimestre de 1991, 
sur les activités du CICR en Israël et territoi
res occupés.

Le CICR a été l’une des seules organisa
tions humanitaires à maintenir ses délégués 
dans les territoires occupés pendant ces évé
nements. Leur présence a eu un effet pro
tecteur pour la population palestinienne dans 
les territoires occupés; les délégués sont inter
venus régulièrement auprès de la puissance 
occupante pour alléger les mesures de sécu
rité motivées par la situation conflictuelle dans 
la région du Golfe.

En effet, dès le début des hostilités entre 
les forces coalisées et irakiennes, la Cisjorda
nie, la bande de Gaza et le plateau du Golan 
ont été placés sous couvre-feu strict et les 
points de passage entre les territoires occupés 
et les pays arabes — notamment vers la Jor
danie — fermés à toute circulation. Par ail
leurs, les missiles «Scud» lancés par l’Irak sur 
Israël ont causé la crainte au sein de la popu
lation d’une utilisation possible d ’obus chi
miques. Le CICR a présenté aux autorités des 
recommandations concernant la protection de 
la population palestinienne dans les territoi
res occupés, en particulier pour les lieux de 
détention: distribution des instructions de 
sécurité et des équipements de protection con
tre les attaques à l’arme chimique (masques 
à gaz, atropine, chambres hermétiquement 
closes, etc.); maintien des mesures de couvre-

feu dans des limites permettant les déplace
ments des habitants pour cas d ’urgence.

Les mesures de couvre-feu ont affecté 
considérablement les conditions de vie dans 
les territoires occupés: d ’une part, de nom
breuses organisations caritatives travaillant en 
Cisjordanie ou à Gaza, retirèrent temporai
rement leur personnel et cessèrent donc leurs 
programmes d ’assistance; d ’autre part, les 
problèmes de ravitaillement et de transport 
aboutirent à l’isolement de plusieurs villages 
pendant des périodes prolongées.

Alors que l’UNRWA* lançait un programme 
spécial d ’assistance alimentaire d ’appoint 
pour les populations affectées par les restric
tions de déplacements et de ravitaillement, le 
CICR a concentré son aide dans le domaine 
médical, afin d ’assurer la continuité de fonc
tionnement des structures hospitalières des ter
ritoires occupés affectées par la situation.

Cette assistance a été développée sur trois 
axes: programme de soutien aux établisse
ments hospitaliers privés palestiniens, envoi 
d ’équipes médico-chirurgicales pour pallier le 
manque de personnel spécialisé, enfin, distri
butions de médicaments aux structures médi
cales existantes.

La Communauté européenne ayant fait un 
don de six millions de dollars à la Croix-Rouge 
néerlandaise, une équipe de cette Société 
nationale est arrivée en janvier à Jérusalem. 
Elle a assuré la gestion et le contrôle de l’uti
lisation de ces fonds qui ont permis de cou
vrir les frais de fonctionnement, pendant six 
mois, de huit hôpitaux privés palestiniens en 
Cisjordanie et à Gaza.

Le CICR a pris en charge le remplacement 
du personnel chirurgical de l’hôpital Al Ahli 
de Gaza, suite au départ du personnel médi
cal étranger. Deux équipes chirurgicales, mises 
à disposition par les Sociétés nationales fin
landaise et hongroise se sont succédé dans 
cette tâche, entre début février et fin juin. Les 
médecins étrangers exerçant auparavant à 
l’hôpital étant revenus, le CICR a pu mettre 
un terme à cette action.

Dans ce même contexte, le CICR a appro
visionné en médicaments d ’urgence 250 dis
pensaires et centres de soins primaires de 
Cisjordanie et de Gaza, gérés par des organi-
5 United Nations Relief Work Agency.
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salions locales. Selon les constatations du 
CICR, en effet, les mesures de couvre-feu pro
longé, imposées par les autorités, avaient des 
conséquences économiques importantes pour 
la population, et rendait l’accès aux soins 
médicaux plus difficile que normalement. 
L ’assistance du CICR a consisté en distribu
tions d’assortiments standard de médicaments 
et matériel de base, pour une somme totale 
de 1,2 million de francs suisses.

Activités découlant du conflit israélo-arabe
Le conflit dans la région du Golfe n ’a pas 

fait oublier la persistance des problèmes liés 
à 24 ans d ’occupation des territoires par Israël.

Le CICR considère que les conditions 
d ’applicabilité de la IVe Convention de 
Genève sont remplies dans l’ensemble des ter
ritoires occupés par Israël (Cisjordanie, bande 
de Gaza, Golan et Jérusalem-Est).

Les autorités israéliennes estiment qu’en 
raison du statut sui generis des territoires 
occupés, la IVe Convention de Genève ne 
s’applique pas de jure  à ces régions, mais ont 
déclaré, depuis 1967, vouloir agir de facto  en 
accord avec les dispositions humanitaires de 
cette Convention.

En 1991, le CICR a intensifié ses démar
ches auprès des autorités israéliennes, en par
ticulier au sujet de toutes les questions relevant 
des arrestations massives et de la détention 
(y compris la situation des détenus sous inter
rogatoire) de la politique d ’implantation dans 
les territoires occupés, des mesures de harcè
lement administratif et des punitions collecti
ves, des démolitions de maisons, des expulsions, 
et, depuis le début de la révolte des pierres 
(«Intifada»), de l ’utilisation de certains 
moyens de répression (notamment l’usage de 
munitions réelles contre la population civile).

En 1991, les négociations ont aussi porté 
sur d ’autres points, tels que la notification 
systématique de toutes les personnes arrêtées, 
la possibilité de visiter, avec préavis de 48 heu
res, les détenus dans des lieux de transit (gou
vernerais militaires), enfin, sur des procédures 
visant à la reprise des visites familiales dans 
les prisons et camps militaires. L ’accès aux 
gouvernorats militaires s’est concrétisé en juil
let et les visites des familles purent commen
cer en septembre.

Le directeur des Opérations du CICR s’est 
rendu en Israël du 22 au 27 mars 1991, accom
pagné du délégué général adjoint pour le 
Moyen-Orient, pour des entretiens à haut 
niveau sur ces questions. Parallèlement, les 
démarches se sont poursuivies, tant à Genève 
avec les interlocuteurs de la mission perma
nente d ’Israël, que sur place, entre le chef de 
délégation et les autorités responsables.

Du 16 au 18 octobre, le directeur des Opé
rations s’est rendu une nouvelle fois en Israël, 
et a remis à cette occasion un rapport de 
synthèse sur la situation humanitaire dans les 
territoires occupés, portant sur les principa
les violations de la IVe Convention consta
tées par le CICR, et demandant que des 
améliorations concrètes soient apportées par 
les autorités israéliennes.

Visites de détenus
En 1991, les délégués et médecins du CICR 

ont visité régulièrement les personnes proté
gées, détenues dans 54 lieux de détention (cen
tres militaires de détention et prisons, y 
compris des postes de police et des lieux de 
détention provisoire et de transit). Au total, 
939 visites ont été faites à 22 000 détenus de 
sécurité et détenus administratifs, dont 6 000 
nouvellement enregistrés. L ’assistance maté
rielle d ’appoint dans les lieux de détention a 
dépassé le million de francs suisses.

En ce qui concerne les personnes capturées 
au Sud-Liban, le CICR a poursuivi les démar
ches l’an dernier pour avoir accès, tant aux 
personnes détenues à la prison de Khiam, dans 
la «bande de sécurité», qu’aux personnes 
transférées — en violation de la IVe Conven
tion de Genève — dans des lieux de détention 
sur sol israélien, afin de pouvoir les enregis
trer, les visiter en détention et transmettre des 
nouvelles à leurs familles au Liban {Voir sous 
chapitre «Liban»).

Le 11 septembre, le CICR a assuré le rapa
triement de la dépouille mortelle d ’un soldat 
israélien, tué au Liban en 1983.

Les notifications transmises par les autori
tés pénitentiaires et l’enregistrement des déte
nus par le CICR ont permis à la délégation 
d’établir 22 680 certificats de détention. Enfin, 
quelque 45 500 messages familiaux ont été 
échangés en 1991, d ’une part, entre les déte
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nus et leurs familles dans les territoires occu
pés, et, d ’autre part, entre ces territoires et 
l’étranger.

J O R D A N IE
La délégation du CICR en Jordanie, a 

connu une période d ’urgence en 1991, en rai
son du conflit dans le Golfe ( Voir le chapitre 
concerné).

L ’essentiel des autres efforts déployés par 
la délégation a porté sur des services rendus 
aux Palestiniens souvent séparés de leurs 
familles en raison de la situation dans les ter
ritoires occupés par Israël. Au total, plus de 
27 500 messages familiaux ont été échangés 
en 1991. Par ailleurs, plus de 370 demandes 
de nouvelles ont été traitées, concernant des 
personnes se trouvant en Irak ou au Koweït.

Visites de lieux de détention
Comme les années précédentes, les délégués 

du CICR ont effectué des visites régulières 
aux détenus de sécurité et aux détenus sous 
interrogatoire, dans les lieux de détention du 
pays. Cependant, les événements dans le Golfe 
ont entraîné des tensions et davantage d’arres
tations que par le passé. En juillet, les autori
tés ont démantelé un groupe suspecté d ’avoir 
commis des attentats et dont les membres 
furent incarcérés. Suite à ces arrestations, les 
visites du CICR ont été suspendues par les 
autorités judiciaires. De nouvelles démarches 
ont été entreprises (notamment une lettre du 
président Sommaruga adressée au prince héri
tier Hassan). Le CICR a obtenu l’accès à ces 
détenus en septembre. Au total, 51 visites 
ont été effectuées dans 14 lieux de détention, 
où se trouvaient plus de 4 500 détenus, dont 
677 pour raisons de sécurité (621 d ’entre eux 
étant vus pour la première fois). Une assis
tance d ’appoint, pour une valeur d ’environ 
40 000 francs suisses, a été fournie dans les 
prisons.

LIBAN

Après l’instauration du «Grand Beyrouth», 
en décembre 1990, le déploiement de l’Armée 
libanaise (AL) et la dissolution des milices ont 
permis à la majeure partie de la population

libanaise de vivre, pour la première fois depuis 
17 ans, une année relativement calme. La 
situation est néanmoins restée tendue, en par
ticulier dans le sud du pays, où des affronte
ments violents ont eu lieu, notamment lors 
du déploiement progressif de l’armée liba
naise, entre juillet et octobre, ainsi que sur 
la ligne de démarcation avec la «bande de 
sécurité» établie et contrôlée par Israël et 
l’Armée du Sud-Liban. La délégation du 
CICR a été maintenue à sept expatriés basés 
à Beyrouth, concentrant leurs activités au 
sud du pays. Les mesures de sécurité, mises 
en place en 1989, suite à l’enlèvement de 
deux de ses délégués, ont continué d ’être 
appliquées.

Le délégué général pour le Moyen-Orient, 
puis le directeur des Opérations, se sont 
rendus au Liban, respectivement en août et 
novembre, afin de faire le point sur les acti
vités du CICR dans le contexte libanais et 
régional.

Activités en faveur des personnes détenues
L’extension du contrôle de l’armée libanaise 

sur le territoire et la désintégration des mili
ces a entraîné la disparition de nombreux lieux 
de détention sous contrôle de ces dernières. 
Les délégués du CICR ont effectué 35 visites 
dans 19 lieux de détention civils et militaires 
dans l’ensemble du Liban, où ils ont pu visi
ter 1 175 détenus, dont 378 pour la première 
fois.

A fin 1990, le CICR avait obtenu accès aux 
détenus en mains palestiniennes, notamment 
dans les lieux de détention du camp de Miye- 
Miye et dans le centre de rééducation  
d ’Alman. Ces visites furent suspendues en 
février, suite au déploiement de l’Armée liba
naise dans le sud et aux affrontements qui 
suivirent. Le CICR a entrepris des démarches 
pour pouvoir retourner dans ces lieux. De 
même, le CICR a poursuivi ses efforts pour 
avoir accès à tous les lieux de détention, y 
compris ceux situés à l’intérieur de la «bande 
de sécurité». Malgré ses nombreuses démar
ches auprès des forces israéliennes et de 
l’Armée du Sud-Liban, la prison de Khiam, 
située à l’intérieur de la «bande de sécurité», 
est restée fermée aux délégués du CICR, 
comme aux familles des détenus.
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Assistance à la population civile
Du fait de la stabilisation politico-militaire, 

les mouvements de populations fuyant les 
combats ont été beaucoup moins importants 
que par le passé, même si les civils, pris en 
tenailles entre les forces en présence au Sud- 
Liban, sont restées les principales victimes des 
opérations militaires et des actes de représail
les. Aussi le volume de l’assistance apportée par 
le CICR a-t-il sensiblement diminué en 1991.

En février, lors des affrontements inter
palestiniens dans la région de Saïda, les délé
gués ont apporté aux dispensaires et hôpitaux 
de la région du matériel médical d’urgence. 
Une action similaire a été déployée lors des 
combats de juillet, opposant les factions pales
tiniennes à l’armée libanaise. Le CICR est 
intervenu régulièrement en tant qu’intermé
diaire neutre, notamment en octobre, pour 
aider la population civile de quatre villages, 
situés sur la ligne de démarcation avec la 
«bande de sécurité», et soumis à un blocus 
sévère de la part des forces israéliennes et de 
l’armée du Sud-Liban. Le CICR obtint l’auto
risation de ravitailler ces villages (Aita Jabal, 
Amoun, Haddatha et Yohmor), par des vivres 
et de l’eau potable (plus de 17 0 0 0  litres); en 
outre, des soins médicaux furent prodigués et 
des patients évacués sur des hôpitaux proches.

Au total, le CICR a fourni 1,8 tonne de 
secours au Liban en 1991, représentant une 
valeur de près de deux millions de francs suis
ses, dont 1,2 million pour des vivres. Une 
grande partie de ces secours a été distribuée 
par le canal de la Croix-Rouge libanaise.

Assistance médicale
Les cliniques mobiles CICR/Croix-Rouge 

libanaise ont repris une activité régulière, dès 
le mois de mai, en se rendant toutes les trois 
semaines dans une dizaine de villages situés 
en zone conflictuelle au Sud-Liban et dans la 
Bekaa Ouest. Ces cliniques ont permis d’assu
rer un suivi médical minimal à une popula
tion souvent isolée ou dans l’impossibilité de 
se rendre dans les établissements existants. En 
outre, le CICR a fourni pour plus de 376 000 
francs suisses de matériel médical aux hôpi
taux et dispensaires, ainsi qu’un soutien au 
service d ’ambulances de la Société nationale.

Dans le domaine orthopédique, le CICR 
a fourni pour 657 000 francs suisses de maté
riel pour son atelier de Saïda (rouvert en octo
bre 1990, et fonctionnant depuis lors avec du 
personnel libanais) et pour celui de Beit Che- 
bab. Ce dernier est géré par le CICR, suite 
à un accord passé le 23 mai 1991 avec le Col
lège du Liban pour Handicapés. Respective
ment 376 et 579 patients ont été traités dans 
les deux centres, alors que plus de 940 pro
thèses et près de 700 orthèses ont été m anu
facturées en 1991.

Agence de Recherches
La nouvelle situation politique intérieure 

a permis le rétablissement des communications 
entre les diverses régions du pays jusqu’alors 
coupées par les lignes de front. De ce fait, 
le CICR n ’eut pratiquement plus de messa
ges familiaux à transmettre à l’intérieur du 
Liban, ni entre ce pays et l’étranger. Cepen
dant, suite au conflit dans la région du Golfe, 
de nombreuses personnes se sont adressées à 
la délégation de Beyrouth pour obtenir des 
nouvelles de leurs proches se trouvant au 
Koweït ou en Irak: près de 300 demandes de 
nouvelles ont été transmises et autant de 
réponses positives reçues, alors que plus de 
14 000 messages ont été échangés entre les 
familles séparées.

Enfin, le CICR a poursuivi en 1991 ses 
efforts visant à obtenir des nouvelles sur le 
sort des soldats israéliens disparus au Liban. 
Dans ce cadre, il a organisé, en juillet, le rapa
triement du corps de l’un d’entre eux, tué en 
1983. En outre, en marge des négociations 
menées par le secrétaire général des Nations 
Unies pour trouver une solution à la question 
des otages et des disparus au Moyen-Orient, 
le CICR a facilité la réalisation d ’opérations 
de libération et de transfert de détenus de la 
prison de Khiam, en septembre, octobre et 
décembre. Le CICR a organisé également le 
retour d ’un Palestinien, expulsé des territoi
res occupés en 1986, ainsi que le rapatriement 
des dépouilles mortelles de neuf combattants 
libanais.

A fin 1991, le processus de négociations 
entre les parties se poursuivait, tous les ota
ges occidentaux au Liban n’ayant pas encore 
recouvré la liberté. Le CICR a réitéré sa dis
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ponibilité opérationnelle dans le cadre d ’une 
solution humanitaire. Il a déclaré en outre 
que, seule la notification formelle de toutes 
les personnes en mains de l’une ou l’autre 
partie constituerait, en dehors de toute consi
dération de réciprocité, un facteur positif 
susceptible d ’aboutir à une solution globale, 
qu’il s’agisse de la question des disparus ou 
du retour des détenus et otages dans leurs 
familles.

SYRIE

Comme dans les autres pays de la région, 
le conflit entre la coalition et l’Irak a eu des 
retombées sur les activités de la délégation du 
CICR en République arabe syrienne en 1991. 
Dans le cadre du dispositif logistique mis en 
place au Moyen-Orient, d ’importants lots de 
secours ont été stockés à Damas, le CICR 
ayant reçu toutes facilités de la part des auto
rités concernées dans ce domaine. C’est ainsi 
que les modules CICR pour un camp de 5 000 
personnes, de même que ceux d’un autre camp 
de 30 000 personnes (en provenance des Socié-

Afrique
CONFLIT DU 

S A H A R A  OCCIDENTAL

Le plan de paix, proposé en août 1990 par 
les Nations Unies, a franchi une nouvelle étape 
le 29 avril 1991 avec l’adoption, par le Con
seil de Sécurité, des propositions et du plan 
de règlement contenus dans les rapports du 
secrétaire général datés du 18 juin 1990 et du 
19 avril 1991. Dans ce dernier document, au 
paragraphe 18, il est stipulé que «Les propo
sitions de règlement prévoient également un 
échange de prisonniers de guerre (...) [qui] 
se fera sous les auspices du CICR. Mon repré
sentant spécial se mettra prochainement en 
rapport avec le CICR en vue de faire en sorte 
que l’échange des prisonniers ait lieu dans les 
meilleurs délais après l’entrée en vigueur du 
cessez-le-feu, le jour-J».

Depuis le début du conflit en 1975, le CICR 
n ’a cessé de se préoccuper du sort des prison-

tés nationales du Benelux) ont été stockés à 
Damas avant d ’être transportés par camions 
en Iran où ils furent montés pour abriter les 
réfugiés irakiens. Plus de 33 délégués et tech
niciens du CICR et de Sociétés nationales ont 
en outre transité par la Syrie, sur le chemin 
de l’Iran.

La délégation a vu le volume de ses activi
tés dans les domaines de la recherche de 
personnes, de la transmission de demandes 
de nouvelles et de l’échange de messages 
familiaux augmenter de 50% en raison du 
conflit international dans le Golfe: plus de 
150 demandes de recherches ou de nouvelles 
concernant des personnes en Irak ou au 
Koweït ont été traitées.

Par ailleurs, le CICR à Damas a poursuivi 
ses activités en relation avec la situation dans 
les territoires occupés par Israël: 2 800 mes
sages Croix-Rouge ont été échangés entre la 
Syrie et l’étranger, et 9 opérations de trans
fert de personnes organisées entre la Syrie et 
le territoire occupé du Golan. Enfin, des docu
ments de voyage ont été établis pour 254 per
sonnes ne disposant pas de papiers d ’identité 
et ayant reçu un visa d ’immigration.

du Nord
niers de guerre de part et d ’autre (Sahraouis 
en mains marocaines, Marocains détenus par 
le Front Polisario), que ses délégués n ’ont vu 
que partiellement et de manière sporadique 
pendant ces quinze dernières années. Le CICR 
a constamment rappelé qu’il n ’a jamais été 
en mesure d’assurer à ces combattants la pro
tection à laquelle ils ont droit en vertu des 
Conventions de Genève, et que la longueur 
de leur détention rendait cette situation 
d’autant plus intolérable sur le plan huma
nitaire.

Le 6  septembre, le cessez-le feu fut instauré 
com m e prévu et les m em bres de la 
MINURSO6 envoyés sur place pour prendre 
leurs fonctions dans le cadre du plan de paix. 
Les 4 et 6  septembre, le CICR a remis, res
pectivement aux autorités marocaine et au 
Front Polisario, une note verbale accompa-

6 Mission des Nations Unies pour l’organisation d’un 
referendum au Sahara occidental.
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gnée d ’un mémorandum en sept points, fixant 
les modalités de l’action pour le rapatriement, 
en rappelant notamment que ses délégués 
devaient avoir accès à tous les prisonniers de 
guerre pour enregistrer leur identité et leur 
libre volonté d ’être rapatriés, et que pour ce 
faire, les listes nominales de tous les prison
niers de guerre devaient être transmises au 
CICR en temps voulu.

Parallèlement, le CICR a poursuivi les 
entretiens avec les Nations Unies (notamment 
lors de rencontres entre le président du CICR,

D É L É G A T IO N S

P É N IN S U L E  A R A B I Q U E : (A ra b ie  
Saoudite, Bahrein, E m irats arabes unis, 
K ow eït, Oman, Qatar, R épublique du  
Yémen)
La délégation régionale du CICR était basée 
à Genève. Toutefois, depuis le 5 août 1990 
et pendant toute l’année 1991, le délégué 
régional se trouvait à Riyad (Arabie Saou
dite), pour les tâches relevant du conflit dans 
le Golfe. A fin octobre, lors de la visite du 
président du CICR à Koweït-City, un accord 
de siège a été signé, établissant la délégation 
régionale pour la péninsule arabique dans 
cette ville.

Pour l’action déployée dans le cadre du con
flit entre la coalition et l’Irak, suite à l’occu
pation du Koweït par les forces irakiennes, 
le lecteur est prié de se référer au chapitre 
concerné (Conflit dans le Golfe persique).

RÉPUBLIQUE D U  Y É M E N — Deux séries 
de visites de lieux de détention ont été effec
tuées, en novembre et décembre, en Républi
que du Yémen. Les deux équipes de délégués, 
comprenant chacune un médecin, ont vu au 
total quelque 5 000 détenus dans une ving
taine de lieux de détention dans le nord du 
pays. Des secours d ’appoint ont été distribués 
dans quelques prisons en collaboration avec 
le Croissant-Rouge yéménite.

TUN IS: (Tunisie, A lgérie, Jam ahiriya  
a ra b e  lib yen n e , M a ro c , M a u rita n ie , 
Sahara occidental)
A L G É R IE  — Suite à la dégradation de la

Cornelio Sommaruga et le secrétaire général 
des Nations Unies, Javier Pérez de Cuellar, 
le 28 août; puis, le 3 octobre, entre le vice- 
président du CICR, Claudio Caratsch et le 
représentant spécial des Nations Unies, Johan
nes Manz). Entre fin octobre et mi-novembre, 
de nouveaux contacts ont eu lieu, d ’une part, 
avec les représentants du Front Polisario à 
New York et Alger, et, d ’autre part, avec les 
autorités marocaines, à Rabat, sans que le 
dossier ait avancé de manière significative. Les 
discussions étaient toujours en cours à la fin 
de l’année 1991.

R É G IO N A L E S

situation et à l’instauration de l’état de siège, 
le 5 juin en Algérie, le CICR a offert ses ser
vices au gouvernement, afin de visiter les per
sonnes arrêtées en raison des événements. Les 
autorités donnèrent une réponse positive en 
août et leur accord formel sur les modalités 
de visites en octobre. Deux équipes de trois 
délégués — dont un médecin — se sont ren
dues, dès le 18 novembre, dans 13 établisse
ments pénitentiaires dépendant du ministère 
de la Justice et dans un camp militaire. Sur 
près de 8  0 0 0  détenus, ils ont recensé une tren
taine de personnes arrêtées suite aux événe
ments de juin. A fin 1991, les entretiens se 
poursuivaient avec les autorités algériennes 
pour obtenir l’accès à l’ensemble des person
nes arrêtées.

M A U R IT A N IE  — Dans le cadre de l’action 
de protection et d ’assistance, développée en 
faveur des populations civiles victimes des 
affrontements au Mali, la délégation régio
nale du CICR à Tunis a assuré les contacts 
avec les responsables politico-militaires des 
mouvements rebelles et s’est chargée de 
l’action humanitaire sur sol mauritanien. Du 
18 au 24 octobre, un délégué et un médecin 
ont séjourné dans l’est de la Mauritanie pour 
établir, avec les responsables, les modalités 
de l’action sur le terrain, mesures permettant 
en outre d’assurer la sécurité des délégués dans 
cette zone conflictuelle. A l’occasion de leur 
visite, les délégués ont remis du matériel 
de diffusion, concernant essentiellement le 
comportement des combattants. Du 5 au 26 
novembre, un délégué et un médecin ont visité
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1 2  lieux de détention relevant du ministère 
de la Justice, à Nouakchott et dans le reste 
de la Mauritanie. Ils y ont vu près de 600 déte
nus, dont 1 0  en relation avec la rébellion 
au M ali (V oir égalem ent sous chapitre  
«Afrique»).

TUNISIE  — L ’accord de siège établissant 
officiellement la délégation régionale du CICR 
pour l’Afrique du Nord a été signé le 11 jan
vier. Pendant le conflit du Golfe, la déléga
tion régionale a été en contact avec les 
autorités et les Sociétés nationales des pays

LA D I F F U S IO N  AU

Conflit dans le Golfe
L ’urgence et les priorités opérationnelles 

ont obligé les délégués à parer au plus pressé 
en ce qui concerne la diffusion. Toutefois, 
une brochure ad hoc (version arabe/anglais 
du Manuel du combattant) a été publiée à 
30 000 exemplaires pour distribution aux for
ces de la coalition. En outre, des séances de 
diffusion impromptues ont eu lieu dans des 
hôpitaux de campagne des forces armées amé
ricaines.

Lors de multiples contacts entretenus auprès 
des E ta ts-m ajors de la coalition , ainsi 
qu’auprès des divers ministères et autres ins
tances diplomatiques des pays concernés, les 
délégués du CICR ont également rempli une 
fonction de conseiller («consultant») pour 
l’interprétation des articles du droit humani
taire, notamment dans le cadre des captures 
de prisonniers de guerre.
Egypte

La délégation du Caire a poursuivi sa coopé
ration avec des étudiants en droit internatio
nal de 3e cycle, en vue de créer une 
bibliographie annotée des ouvrages de droit 
en arabe traitant de problématiques relatives 
au droit international humanitaire.

La délégation a réalisé et distribué trois bro
chures en arabe sur les sujets suivants: traite
ment des prisonniers de guerre,protection de 
la population civile en territoire occupé et 
introduction au droit international humani
taire. De plus, elle a assuré la traduction en 
arabe, l’édition et la distribution des Règles

de la région, et notamment avec le Croissant- 
Rouge algérien, désireux de participer à 
l’action du Mouvement en Irak. Cette Société 
nationale a envoyé une équipe médicale de 
94 personnes qui a travaillé, sous les auspices 
du CICR, dans les hôpitaux de Bagdad, pen
dant et après le conflit armé international. 
Quant au Croissant-Rouge marocain, il a éga
lement participé à l’effort du Mouvement, par 
l’envoi de plus de 2 0 0  tonnes de secours pour 
la population civile en Irak, représentant une 
valeur de 560 500 francs suissses ( Voir sous 
chapitre «conflit dans le Golfe»).

M OY E N -O R IE N T

élémentaires du droit de la guerre: résumé 
pour les commandants. Quelque 5 000 exem
plaires de cette brochure ont été remis aux 
forces armées égyptiennes pour transmission 
aux officiers en charge des troupes engagées 
en Arabie Saoudite dans le cadre du conflit 
du Golfe.

Irak
D ’avril à juin 1991, les délégués ont orga

nisé une dizaine de séances de diffusion à 
l’université de Bassorah et auprès de diverses 
institutions de la province. Ces séances ont 
touché quelque 600 personnes.
Israël et territoires occupés

En Israël, un atelier-séminaire d ’un jour a 
été réalisé à l’intention des officiers de liai
son des forces armées israéliennes.

Dans les territoires occupés de Gaza et de 
Cisjordanie, la délégation du CICR a orga
nisé des séminaires de droit international 
hum anitaire à l ’intention d ’une centaine 
d ’avocats palestiniens de Y Arab Lawyers 
Committee.
Jordanie

Malgré la surcharge de travail, due à la 
transformation temporaire de la délégation 
d ’Amman en base logistique pour l’action du 
CICR en Irak , la collaboration  avec le 
Croissant-Rouge jordanien et le ministère de 
l’Education dans le domaine de la diffusion 
a continué. Des exposés ont ainsi été présen
tés devant un public d ’étudiants et d ’ensei
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Activités opérationnelles

gnan ts dans le cadre des Journées  
Croix-Rouge et Croissant-Rouge. De plus, des 
séances bimensuelles de diffusion ont été orga
nisées à la délégation, de janvier à mai, à 
l’intention des étudiants des écoles secondai
res gouvernementales.

En juin, le délégué auprès des forces armées 
responsable du Moyen-Orient s’est installé à 
Amman, en vue de faciliter les contacts avec 
divers interlocuteurs de la région. Le délégué 
a ainsi entrepris de développer un programme 
de séminaires régionaux, dont les premiers 
résultats se sont concrétisés au Liban ( Voir 
ci-dessous).
Liban

La délégation a organisé de nombreuses 
séances de formation auprès des membres de 
la Croix-Rouge libanaise chargés de la dif
fusion.

Le délégué auprès des forces armées, basé 
à Amman, a organisé un séminaire de droit 
international humanitaire qui s’est tenu du 
9 au 12 décembre. Une trentaine d ’instruc
teurs des forces armées libanaises y ont par
ticipé.

Péninsule arabique

— Arabie Saoudite
La diffusion des règles du droit internatio

nal humanitaire et des principes du Mouve
ment a contribué à mieux faire connaître le 
CICR dans les pays de la péninsule arabique, 
alors que se déroulait le conflit dans le Golfe. 
En effet, les conséquences humanitaires du 
conflit et la reconnnaissance du mandat con
ventionnel du CICR — de même que le 
déploiement de ses délégués dans la région
— ont sans doute contribué à une meilleure 
compréhension de l’institution auprès des 
autorités et des forces armées d ’une région 
qui lui était jusqu’alors relativement fermée.
— Répubique du Yémen

Au Yémen, le CICR a soutenu les efforts 
de diffusion du Croissant-Rouge yéménite.
Syrie

Le délégué a distribué du matériel de dif
fusion à des jeunes participants au programme 
médical M other and Care, organisé par les 
branches du Croissant-Rouge syrien.

SECOURS DISTRIBUÉS PAR LE CICR EN 1991
M O Y E N -O R I E N T  E T  A F R I Q U E  D U  N O R D

Pays
M édical

(F r.s.)

Secours T otal

(Fr.s.)(F r.s.) (T onnes)

Algérie ....................................................................... 32 230 32 230

Irak  ............................................................................. 20 607 966 16 239 483 11 290,9 36 847 449

Iran  ............................................................................. 5 492 255 33 898 490 7 000,7 39 390 745

Israël et territoires occupés ............................... 1 087 994 1 631 518 316,8 2 719 512

Jordan ie  .................................................................... 25 523 377 323 217,3 402 846

Koweït ....................................................................... 121 253 2 471 773 134,8 2 593 026

Liban ......................................................................... 1 139 884 1 849 302 1 837,0 2 989 186

M auritanie ................................................................ 1 335 4 727 1,5 6 062

Syrie ............................................................................ 20 226 746 242 84,7 766 468

Yémen ....................................................................... 254 667 33,8 254 667

T O T A L  .......................................................................... 28 528 666 57 473 525 20 917,5 86 002 191
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Organisations internationales

DIVISION DES 
O R G A N IS A T IO N S  INTERNATIONALES

Faisant partie du département des Opéra
tions, la division des Organisations interna
tionales est chargée de représenter le CICR 
auprès des organisations internationales, 
qu’elles soient gouvernementales ou non, en 
vue d ’informer ces organismes sur l’action et 
la doctrine du CICR, et de suivre ceux de leurs 
travaux qui intéressent l’institution.

A ce titre, au début de 1991, l’activité mar
quante de la division, via sa délégation à New 
York qui représente le CICR à titre d ’obser
vateur auprès de l’Assemblée générale des 
Nations Unies, a concerné les conséquences 
humanitaires du conflit dans le Golfe, notam
ment en suivant les séances du Conseil de 
Sécurité et en maintenant le contact avec son 
comité des sanctions.

En janvier fut organisé, conjointement avec 
l’université de New York, le neuvième sémi
naire sur le droit international humanitaire 
à l’intention des diplomates accrédités auprès 
des Nations Unies.

A Genève, la division des Organisations 
internationales a suivi en particulier la com
mission des droits de l’homme des Nations 
Unies (en février et mars), l’assemblée mon
diale de la Santé, l’ECOSOC, et a maintenu 
des contacts réguliers avec le conseil de 
l’Europe, ainsi qu’avec les responsables de 
groupes parlementaires au sein du Parlement 
européen. Comme les années précédentes, la 
division a participé à de nombreuses réunions 
internationales, telles que le conseil des minis

tres de l’Organisation de l’Unité africaine 
(OUA) au Nigéria, en qualité d ’invité spécial, 
à la réunion des ministres des Affaires étran
gères du Mouvement des non-alignés au 
Ghana, sans compter plusieurs séminaires et 
colloques sur le droit humanitaire.

A la fin de l’année, la division des Organi
sations internationales s’est concentrée sur 
l’Assemblée générale des Nations Unies à New 
York, où elle a suivi de nombreux points de 
l’ordre du jour et s’est exprimée à propos de 
la décennie des Nations Unies pour le droit 
international, sur la question de la protection 
de l’environnement dans les conflits armés, 
sur les travaux du CICR en relation avec les 
armes classiques et armes de technologies nou
velles et enfin, sur l’importante question de 
la coordination humanitaire.

A ce sujet, le CICR a tenu à souligner sa 
volonté de coopérer avec les autres organisa
tions humanitaires dans le cadre des mandats 
que lui a confiés la communauté internatio
nale dans les Conventions de Genève de 1949.

En outre, la division a suivi les comités 
exécutifs du Haut Commissariat des Nations 
Unies pour les Réfugiés et de l’Organisation 
internationale pour les Migrations. Enfin, elle 
s’est fait représenter par les délégués régio
naux à la réunion de l’Union interparlemen
taire à Santiago du Chili, ainsi qu ’au 6 e 
Sommet des chefs d ’Etat de la Conférence 
islamique qui s’est tenu à Dakar.
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SECOURS ACHEMINÉS PAR LE CICR EN 1991
(Répartition géographique par pays bénéficiaires)

(Selon date d ’entrée en stock sur le terrain)

D O N S  E N  N A T U R E A C H A T S  P A R  L E  C IC R T O T A L  A C H E M I N É

P A Y S M É D I C A L S E C O U R S M É D I C A L S E C O U R S M É D I C A L S E C O U R S T O T A L
( F r .s . ) ( F r .s . ) ( T o n n e s ) ( F r .s . ) ( F r .s . ) ( T o n n e s ) ( F r .s . ) ( F r .s . ) (T o n n e s ) ( F r .s . )

A F R IQ U E 644 660 47 417 879 44 674 6 842 365 38 299 051 44 038 7 487 925 85 716 930 88 712 93 203 955

A f r iq u e  d u  S u d  .................................................. 4 2 6  271 197 1 2 2 0  823 443 1 6 4 7  0 9 4 64 0 1 6 47  09 4
A n g o la  ....................................................................... 5 150 4  2 4 2  161 815 137 684 3 595 961 1 514 142 834 7 8 38  122 2  32 9 7 9 8 0  95 6
A n g o la  (S u d -E s t)  ............................................... 50  895 7 0  653 14 50  895 7 0  653 14 121 548
B é n in  .......................................................................... 31 6 3 9 9 31 6 39 9 31 63 9
B u ru n d i  ..................................................................... 8 953 23 0 34 4 8 953 23 03 4 4 31 987
C a m e r o u n  ................................................................ 4  822 4 822 4 822
C ô te - d ’Iv o ire  ......................................................... 5 2 52 5 25 2 5 252
D j ib o u t i  ................................................................... 10 509 10 509 10 509
E th io p ie  ................................................................... 535  4 86 31 755 740 31 121 1 6 8 6  9 3 0 6 109 041 5 821 2 2 22  41 6 37 8 64  781 36  942 40  0 8 7  197
E th io p ie  (E r y th r é e ,  v ia  S o u d a n )  .............. 4 0  585 39  875 8 0  4 6 0 80  4 6 0
G a m b ie  ..................................................................... 7 3 6 6 7 54 9  113 4 7 4 9 0 9  113 4 16 603
G u in é e  ( C o n a k r y )  ............................................... 6  535 6  535 6 535
L ib é r ia  ....................................................................... 5 7 00 1 8 2 0  5 19 2  126 6 98  688 7 6 4  5 00 3 70 7 04  388 2 585 0 1 9 2  49 6 3 2 8 9  407
M a d a g a s c a r  ............................................................ 7 4 3 0 7  4 3 0 7 4 3 0
M a li  ............................................................................ 48  116 52  4 79 116 48  116 52  4 7 9 116 100 595
M o z a m b iq u e  ......................................................... 36 7 20 1 7 05  197 348 6 53  901 1 116 548 6 39 6 9 0  621 2  821 745 987 3 5 1 2  366
N a m ib ie  ................................................................... 488 12 131 8 12 6 19 8 12 61 9
O u g a n d a  ................................................................... 2 0 6  867 26 8 8 10 9 8 6  6 60 9 69 8 8 1 0 1 193 527 995 1 2 02  337
R w a n d a  ..................................................................... 8 5 50 9 0  119 26 31 9 97 3 327 503 5 646 4 0  547 3 4 17  622 5 672 3 4 5 8  169
S é n é g a l ...................................................................... 116 7 60 225 116 7 60 225 116 7 6 0
S ie r r a  L e o n e  ......................................................... 4  186 4  186 4  186
S o m a lie  ..................................................................... 10 163 5 5 13  866 9  110 2  191 157 15 321 691 21 413 2  201 320 20  835 557 30  523 23 0 3 6  877
S o u d a n  ...................................................................... 570 172 6 06 22 2 5 6  504 2 0 0 6  884 935 2 57  07 4 2 179 4 90 957 2 4 3 6  564
S o u d a n  ( c o n f l i t  S u d - S o u d a n ,  v ia  K e n y a ) 1 3 28  2 34 801 7 67  6 39 3 3 86  365 5 836 7 67  63 9 4  7 1 4  5 99 6  637 5 4 8 2  238
T c h a d  ........................................................................ 81 4 3 9 1 186 81 43 9 1 186 82 625
T o g o  ............................................................................ 1 0 00 19 2 54 22  075 6 20  254 22  075 6 4 2  329
Z a ï r e  ............................................................................ 80  8 40 78 95 202 41 121 35 95 20 2 121 961 113 217  163
Z a m b ie  ...................................................................... 4 9  284 18 49  284 18 4 9  284
Z im b a b w e  ................................................................ 74  971 4 19 833 33 6 00 13 19 833 108 571 17 128 404

AM É R IQ U E L A TIN E ET CA RA ÏBES 7 150 661 182 147 733 466 182 902 85 740 616 844 084 232 1 584 700

C h ili  ............................................................................ 2 18  558 80 2  533 7 4  6 7 9 20 2 533 2 93  237 100 295 7 7 0
C o lo m b ie  ................................................................. 71 187 7 823 1 71 187 7  823 1 7 9  0 1 0
E l S a lv a d o r  ............................................................ 2 7 0  873 24 2 60 12 2 7 0  873 24  2 60 12 295 133
G u a te m a la  .............................................................. 2  527 2 527 2  527
H a ï t i  ............................................................................ 7 150 38 125 45 275 45 275
H o n d u r a s  ............................................................... 3 982 1 3 982 1 3 98 2
N ic a r a g u a  ............................................................... 97 110 1 5 96 2 97  110 1 5 96 2 98 706
P é r o u  .......................................................................... 4 4 2  6 2 4 67 251 111 7 0  562 49 251 111 513 186 116 764  297

ASIE 298 539 5 017 885 2 102 917 996 5 316 424 2 102 917 996 7 419 341

A f g h a n is ta n  .......................................................... 169 0 59 1 2 9 2  351 673  725 2 22 1 461 4 1 0 6 73  725 22 2 2 135 135
C a m b o d g e  .............................................................. 9 7  4 4 0 1 911 887 12 142 12 2  0 0 9  327 12 142 12 2 021 46 9
In d o n é s ie  ................................................................. 19 041 19 574 3 19 041 19 574 3 38 615
M y a n m a r  ................................................................. 28 272 28 272 28 27 2
P a k i s ta n  (c o n f l i t  en  A f g h a n is ta n )  .......... 9 0 4  133 2 77  737 212 9 04  133 2 77  737 212 1 181 8 70
P h il ip p in e s  .............................................................. 52  8 16 35 52  8 16 35 52  816
S ri  L a n k a  ............................................................... 32 0 40 2 3 9  292 1 0 47  247 508 271 332 1 0 4 7  24 7 508 1 318 579
T h a ï la n d e  (c o n f l i t  a u  C a m b o d g e )  .......... 591 504 19 676 4 591 504 19 6 76 4 611 180
V ic t N a m  ............................................................... 31 405 31 405 31 405

EU RO PE 1 160 041 8 854 089 2 331 638 586 6 136 673 2 969 1 798 627 14 990 762 5 300 16 789 389

A lb a n ie  ..................................................................... 4 4  2 57 44  257 4 4  257
R o u m a n ie  ................................................................ 35 885 35 885 35 885
Y o u g o s la v ie  ............................................................ 1 160 041 8 8 54  0 8 9 2  331 558 4 44 6  136 673 2  9 69 1 7 1 8  485 14 9 9 0  76 2 5 30 0 16 7 09  247

MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD 17 856 915 69 853 531 23 532 10 885 626 22 800 287 13 334 28 742 541 92 653 818 36 866 121 396 359

A lg é r ie 32  2 30 32 2 3 0 32  23 0
I r a k  ............................................................................. 12 368  341 32  9 92  369 18 349 8 4 1 9  157 10 3 52  971 8 172 20  7 87  498 43 345 3 40 26  521 64  132 838

5 358 4 69 32  4 0 9  319 3 569 24 4  588 9  071 894 3 853 5 603 0 57 41 481 213 7 4 22 47 08 4  27 0
Is r a ë l  e t te r r i to i r e s  o c c u p é s  ........................ 135 559 12 1 0 87  994 1 4 52  714 304 1 0 8 7  994 1 588 273 316 2 6 7 6  267
J o r d a n ie  ................................................................... 25 523 193 638 185 25 523 193 638 185 2 1 9  161

78 385 2  5 14  445 113 34  612 112 997 2 514 445 113 2 62 7  4 42
31 7 20 7 6 6  7 12 1 315 1 0 4 0  0 02 9 2 2  948 702 1 071 722 1 6 8 9  66 0 2 017 2 761 382

M a u r i ta n ie  .............................................................. 1 335 4 727 1 1 335 4  727 1 6  0 62
S y rie  ............................................................................ 20  0 0 0 2 14  087 43 185 2 0 ,1 8 5 2 14  087 43 23 4  2 72
Y é m e n  ...................................................................... 2 54  667 34 2 5 4  667 34 25 4  667
C r é a t io n  s to c k  d ’u rg e n c e  « G o lfe »  ......... 5 6 6  373 97 801 395 117 1 3 67  768 2 14 1 36 7  768

TO TA L G ÉNÉRA L 19 967 305 126 786 681 70 684 24 117 928 69 521 830 61 422 44 085 233 196 308 511 132 106 240 393 744
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DONS EN NATURE REÇUS ET ACHATS EFFECTUÉS PAR LE CICR EN 1991
(Répartition par origine dons et achats)

(Selon date d ’entrée en stock sur le terrain)

Vivres Semences Couvertures Tentes Sets de Vêtements Autres TOTAL GRAND
DONATEURS cuisine secours SECOURS MÉDICAL TOTAL

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

SOCIÉTÉS NATIONALES"' 8 266 1 366 591 16 688 35 103 800,5 1 233,7 69 594 796 18 314 993 87 909 789

Algérie .......................... 33 2,0 90 776 400 (XX) 490 776
Allemagne ...................... 1 246 316 920 8 257 7 000 187,2 299,5 22 464 375 2 338 379 24 802 754
Autriche ........................ 170 7 000 170 200 2,0 8,0 1 713 715 1 713 715
Belgique141 ...................... 45 25 450 200 4 400 8,3 1 144 200 48 552 1 192 752
Canada .......................... 23 7 968 11 1 860 2,1 548 567 836 827 1 385 394
C.E.I............................... 20 000 20 000
Chine ............................. 87 228 87 228
Colombie ....................... 74 000 74 (XX)
Danemark ...................... 582 16013 966 49,1 140,9 4 185 553 414 700 4 600 253
Espagne ......................... 6 000 350 500 4,0 625 630 625 630
Etats-Unis d’Amérique ... 5 000 594 5 000 15,0 721 566 176 039 897 605
Finlande"' ...................... 80 75 070 500 30,3 0,8 2 285 926 1 671 363 3 957 289
France ............................ 4 730 3,2 3,4 98 550 98 550
Indonésie ....................... 12 5 340 2,0 112 953 60 680 173 633
Irlande ........................... 3 360 000 3 360 000
Inde ............................... 634 180 634 180
Islande"' ........................ 6 980 1,7 343 422 343 422
Italie .............................. 15 52 007 62 595 114 602
Japon ............................. 18,6 485 100 97 440 582 540
Luxembourg14' ............... 29 10,5 150 817 150 817
Maroc ............................ 157 18 280 20,0 560 551 1 206 000 1 766 551
Norvège"' ...................... 248 4 800 500 16,0 1 841 406 1 132 490 2 973 896
Pays-Bas ........................ 794 62 700 2 223 1 600 29,0 94,3 6 466 964 291 323 6 758 287
Pologne ......................... 5 000 100 68 000 68 000
Portugal ........................ 120 15 000 600 370 839 370 839
Royaume-Uni14' .............. 70 503 450 1 970 1 146 16,5 264,5 8 720 701 387 256 9 107 957
Suède"' ......................... 111 192 000 799 6215 335,4 184,6 10 333 811 1 978 290 12 312 101
Suisse ............................. 275 63 090 22 6 580 120,5 132,1 4 331 009 1 557 050 5 888 059
Tchèque et Slovaque (R.F.) 40 19 000 26 19,0 0,1 426 072 426 072
Yémen ............................ 100 (XX) 100 (XX)
Autres"’ ........................ 212 10 800 2 13,6 368 846 1 380 601 1 749 447

Taïpeh ............................ 4 000 1 083 440 1 083 440

GOUVERNEMENTS 11 549 93 128 3 478 13,6 258,4 38 520 013 1 568 352 40 088 365

Allemagne ...................... 7 275 23 000 2 543 208,8 14 473 977 103 164 14 577 141
Etats-Unis d'Amérique ... 1 939 35 118 65 1,1 9,6 17 521 992 17 521 992
Finlande ........................ 35 010 12,5 40,0 882 479 882 479
France ............................ 78 80 840 80 840
Maroc ............................ 1 465 188 1 465 188
Royaume-Uni ................. 703 1 981 367 1 981 367
Suisse ............................. 1 554 870 3 579 358 3 579 358

DIVERS DONATEURS 44 665 5 11 670 46,6 39,2 18 671 872 83 960 18 755 832

Communauté européenne 28 999 9 497 701 9 497 701
Nations Unies (PAM, HCR,...) 14 748 30,6 8 545 998 8 545 998
Autres donateurs ............ 918 5 Il 670 46,6 8,6 628 173 83 960 712 133

TOTAL DONS 64 480 5 1 471 389 20 166 35 103 860,7 1 531,3 126 786 681 19 967 305 146 753 986

ACHATS CICR
(sans affectation spécifique) 4 842 266 234 691 2 871 18 505 161,0 2 630,6 14 970 055 24 117 928 39 087 983
ACHATS CICR
(avec affectation spécifique) 47 748 1 775 515 750 5 169 7 930 118,6 1 651,3 54 551 775 54 551 775

TOTAL ACHATS CICR 52 590 2 041 750 441 8 040 26 435 279,6 4 281,9 69 521 830 24 117 928 93 639 758

TOTAL GÉNÉRAL 117 070 2 046 2 221 830 28 206 61 538 1 140,3 5 813,2 196 308 511 44 085 233 240 393 744

1 P o u r  un  ce rta in  n o m b re  de Sociétés n a tio n a le s , la m a jeu re  p a r tie  des co n tr ib u tio n s  a été  financée p a r leurs g o u vernem en ts  respectifs; p o u r p lus de d éta ils , vo ir les no tes  ap rès  le tab lea u  des co n trib u tio n s  
de la sec tion  financ ière .

2 M édical: D o n s c o n jo in ts  à p lusieu rs  Sociétés n a tio n a le s  et Sociétés d o n t la c o n tr ib u tio n  est in fé r ieu re  à  20 0 0 0 .— francs .
S ecours: M archand ises  p ro v e n an t de s tocks de S ociétés n a tio n a le s  locales, d o n t le d o n a te u r  d 'o r ig in e  n 'e s t p as  d éte rm in é .

1 Y c o m p ris  la p a r tic ip a tio n  financ ière au  « N O R D IC  C A M P  M O D U L E »  o rg a n isé  p a r  la C ro ix -R o u g e d ano ise .

4 Y c o m p ris  la p a r tic ip a tio n  financ ière au  «B E -N E -L U X -U K  C A M P  M O D U L E »  o rgan isé  p a r la C ro ix -R o u g e néerlanda ise .
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LE DROIT ET LA RÉFLEXION JURIDIQUE

Les efforts du CICR pour obtenir le res
pect du droit humanitaire dans les différents 
conflits armés ont été relatés dans la descrip
tion de son action sur le terrain. Des juristes 
spécialisés, basés à Genève (et attribués à cha
cune des cinq zones opérationnelles) ont sou
tenu cette action par des conseils directement 
liés à l’actualité opérationnelle en matière de 
droit humanitaire et de principes du Mouve
m ent. O utre cet encadrem ent juridique, 
auquel l’ensemble des juristes du CICR con
tribuent également, les objectifs permanents 
du CICR en matière de droit et de réflexion 
juridique sont les suivants: 
n  promouvoir les traités du droit humani

taire, et tout particulièrement les Protoco
les additionnels de 1977, pour parvenir à 
leur acceptation universelle;

D obtenir l’adoption de mesures nationales 
— législatives ou pratiques — de mise en 
œuvre de ce droit, pour en garantir l'appli
cation;

□ favoriser une meilleure connaissance et une 
plus grande compréhension de ce droit par 
sa diffusion et son enseignement;

□ contribuer à son développement pour com
bler ses lacunes éventuelles et l’adapter aux 
besoins nouveaux.

Promotion 
des Traités existants
Conventions de Genève 
et Protocoles additionnels1

Au cours de l’année 1991, sont devenus par
ties à ces instruments internationaux les Etats 
suivants:
□ Pour les quatre Conventions de Genève du 

12 août 1949:
Bhoutan, Maldives, Namibie, Brunei et 
Lettonie.

D Pour les deux Protocoles du 8 ju in  1977: 
Canada, Ouganda, Djibouti, Chili, Aus-

1 Le lecteur trouvera la liste complète des Etats parties 
aux Conventions de Genève de 1949 et aux Protocoles 
additionnels de 1977 en pages 130-134.

tralie, Maldives, Malawi, Brunei, Pologne
et Lettonie.

L ’Etat dépositaire a en outre enregistré les 
déclarations de continuité de la Lituanie et 
de l’Estonie concernant les deux Conventions 
de Genève de 1929. Ces déclarations ont pris 
effet le 6  septembre 1991, jour de la recon
naissance de l’indépendance des Etats baltes 
par l’Union soviétique. La Lettonie avait, elle 
aussi, fait une telle déclaration, suivie peu 
après de l’adhésion aux Conventions de 1949 
et aux Protocoles de 1977 (voir ci-dessus).

Le CICR a rappelé régulièrement à ses inter
locuteurs le dossier de la participation aux 
Protocoles et, le cas échéant, aux Conven
tions. Ces démarches ont eu lieu lors de visi
tes faites ou reçues, notam m ent par le 
président du CICR, ou par ses délégations. 
L ’évolution de la situation de l’ex-URSS en 
1991 a constitué une problématique particu
lière pour le statut du droit international 
humanitaire dans diverses républiques qui 
étaient membres de l’Union soviétique.

L’Estonie, la Lettonie et la Lituanie ont cla
rifié leur situation (voir ci-dessus). La Fédé
ra tion  de Russie a déclaré continuer la 
p artic ipa tion  de l ’URSS. Le Bélarus et 
l’Ukraine étaient déjà parties aux Conventions 
de 1949 et aux Protocoles additionnels de 1977 
en tant qu’Etats indépendants. L ’Arménie, 
l’Azerbaïdjan, le Kazakhstan, le Kirghizstan, 
la Moldova, l’Ouzbékistan, le Tadjikistan, le 
Turkménistan, comme l’ensemble des Etats 
membres de la Communauté des Etats indé
pendants (CEI), ont fait à Alma A ta une 
déclaration, selon laquelle ils garantissent, 
conformément à leurs procédures constitu
tionnelles, qu’ils s’acquittent des obligations 
internationales découlant des traités qui liaient 
l’ancienne URSS. La Géorgie n ’ayant pas 
dénoncé les Conventions et les Protocoles peut 
être considérée comme encore liée par ces 
traités, en vertu du droit international.

Le CICR a toutefois entamé des contacts 
avec l’ensemble de ces Etats, afin de ne lais
ser planer aucune ambiguïté sur leur situa
tion juridique et pour examiner les mesures
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à prendre pour favoriser la mise en œuvre 
et la diffusion des Conventions de Genève et 
de leurs Protocoles additionnels. Ces contacts 
se poursuivront en 1992.
Commission internationale 
d’établissement des faits

La Commission internationale d ’établisse
ment des faits prévue par l’Article 90 du Pro
tocole I de 1977 est compétente pour enquêter 
sur tout fait prétendu être une infraction grave 
au sens des Conventions de Genève ou de ce 
Protocole, ou une autre violation grave de 
ces traités, ainsi que pour faciliter, en prêtant 
ses bons offices, le retour à l’observation des 
dispositions des Conventions et du Protocole.

Au 20 novembre 1990, vingt Etats avaient 
fait la déclaration facultative d ’acceptation 
préalable de la compétence de la Commission, 
dans les termes de l’article 90 précité.

La Suisse, Etat dépositaire des Conventions 
de Genève, pouvait dès lors convoquer une 
réunion des représentants des Etats ayant fait 
la déclaration de l’article 90, en vue d ’élire 
les quinze membres de la Commission. Cette 
réunion a eu lieu le 25 juin à Berne2.

En 1991, cinq autres Etats3 ont fait la 
déclaration facultative, portant ainsi à vingt- 
cinq le nombre d ’Etats ayant accepté préala
blement la compétence obligatoire de la 
Commission4.
Convention des Nations Unies 
sur l’interdiction
ou la limitation de certaines armes classiques

Rappelons que cette Convention a été adop
tée le 1 0  octobre 1980 et qu’elle est complétée 
par trois protocoles: le Protocole I qui inter
dit les éclats non localisables, le Protocole II

2 Ont été élus: Dr André Andries (Belgique); Prof. Gha- 
lib Djilali (Algérie); Prof. Marcel Dubouloz (Suisse); 
Dr Valeri S. Kniasev (Fédération de Russie); Dr Erich 
Kussbach (Autriche); Dr James M. Simpson (Canada); 
Prof. Luigi Condorelli (Italie); Prof. Daniel H. Mar
tins (Uruguay); Dr Santiago Torres Bernárdez (Espa
gne); Prof. Frits Kalshoven (Pays-Bas); Sir Kenneth 
J. Keith (Nouvelle-Zélande); Dr Carl-Ivar Skarstedt 
(Suède); Prof. Torkel Opsahl (Norvège); Prof. Allan 
Rosas (Finlande); Prof. Francis Zachariae (Danemark).

3 L’Allemagne, le Chili, la Hongrie, le Qatar et le Togo.

4 Le lecteur trouvera la liste de ces Etats en pages 130-134.

qui restreint l’usage des mines, des pièges et 
des autres dispositifs, et le Protocole III qui 
limite l’utilisation des armes incendiaires. Ces 
textes précisent, à l’égard de certaines armes, 
les règles générales qui interdisent les armes 
et les méthodes de combat de nature à causer 
des maux superflus ou à avoir des effets indis- 
criminés. La Convention témoigne du prin
cipe, confirmé par le Protocole I additionnel 
aux Conventions de Genève, selon lequel le 
droit des parties à un conflit armé de choisir 
des méthodes ou des moyens de guerre n’est 
pas illimité5.

En 1991, le CICR a poursuivi ses efforts 
pour promouvoir cette Convention et, notam
ment, encourager les Etats qui ne l’ont pas 
encore fait à y devenir parties. Lors du dis
cours, prononcé à l’occasion de la 46e session 
de l’Assemblée générale des Nations Unies, 
sur son activité relative aux armes classiques 
et aux nouvelles technologies en matière 
d’armement, le CICR a renouvelé son appel 
en vue d’une participation plus large des Etats 
à ce tte  C onven tion . La réso lu tio n  
A /RES/46/40 demande ainsi instamment aux 
Etats de prendre les mesures nécessaires dans 
ce sens, de même qu’elle note que, «eu égard 
à la nature de la Convention, le Comité inter
national de la Croix-Rouge est à même d ’exa
miner des questions dans le cadre de cet 
instrument». Dans le contexte de la prépara
tion de la XXVIe Conférence internationale 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (qui 
devait avoir lieu à Budapest à la fin de 
l’année), le CICR a également attiré l’atten
tion de ses interlocuteurs sur cette question. 
Un projet de résolution sur la Convention de 
1980 avait été préparé en vue de promouvoir 
cet instrument. Enfin, le CICR a continué,

5 Au 31 décembre 1991, les Etats suivants étaient parties 
à la Convention: Australie, Autriche, Bélarus, Bénin 
(pour les Protocoles I et II), Bulgarie, Chine, Chypre, 
Cuba, Danemark, Equateur, Fédération de Russie, Fin
lande, France (pour les Protocoles I et II), Guatemala, 
Hongrie, Inde, Japon, Laos, Liechtenstein, Mexique, 
Mongolie, Norvège, Pays-Bas, Pakistan, Pologne, 
République fédérative Tchèque et Slovaque, Suède, 
Suisse, Tunisie, Ukraine, Yougoslavie. A noter que la 
République démocratique allemande était partie à cette 
Convention. Pour les Etats anciennement membres de 
l ’URSS, voir ci-dessus «Prom otion des traités 
existants».
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comme auparavant, d ’évoquer la réglemen
tation de l’usage des armes classiques dans 
ses activités de diffusion.

Par ailleurs, la question du droit applica
ble à l’usage des mines, notamment dans les 
conflits armés non internationaux, n ’a cessé 
de préoccuper le CICR. Ainsi, le projet de 
résolution sur la Convention de 1980, préparé 
pour la XXVIe Conférence internationale de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, rele
vait les terribles souffrances provoquées par 
les mines au sein de la population civile et 
invitait les parties aux conflits armés à res
pecter les dispositions pertinentes de la Con
vention de 1980, même dans les situations où 
les conditions formelles d ’application de ce 
traité n ’étaient pas réunies.

Respect du droit 
international humanitaire
Mesures nationales de mise en œuvre

En 1991, le CICR a continué d ’inciter les 
Etats parties aux Conventions de Genève et 
leurs Sociétés nationales à adopter, dès le 
temps de paix, des mesures nationales de mise 
en œuvre du droit international humanitaire 
et à lui transmettre toute information perti
nente sur les mesures prises ou envisagées.

Les réponses reçues aux précédentes démar
ches écrites du CICR en cette matière ne se 
prononçaient pas sur les moyens jugés les plus 
appropriés pour aider les Etats à s’acquitter 
de leurs obligations. Au vu de cette lacune, 
le CICR a recensé une série de propositions, 
reçues de sources diverses, et les a transmi
ses, en date du 18 janvier, aux Etats et aux 
Sociétés nationales, pour avoir leur avis sur 
le rôle qu’il pourrait jouer afin de mieux les 
assister en cette matière.

Le CICR a aussi organisé, en collabora
tion avec l’Institut interaméricain des droits 
de l’homme, un deuxième séminaire régional 
sur ce thème. Ce séminaire a eu lieu à San 
José (Costa Rica) du 18 au 21 juin 1991. Il 
a réuni des représentants gouvernementaux, 
de milieux académiques et de la Croix-Rouge 
de dix-huit pays de l’Amérique latine, et a 
permis aux participants de procéder à des 
échanges d ’informations sur les mesures pri
ses et les expériences en cours.

Le CICR a également publié un recueil inti
tulé Mesures nationales de mise en œuvre du 
droit international humanitaire — Démarches 
écrites du CICR, qui reproduit les divers docu
ments qu’il a soumis aux gouvernements et 
aux Sociétés nationales pour donner suite à 
la résolution V de la XXVe Conférence inter
nationale de la Croix-Rouge (1986). Ce recueil 
est complété par un document présentant la 
compilation des réponses reçues des Etats, 
annexé au rapport préparé par le CICR à 
l’intention de la XXVIe Conférence interna
tionale de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge. Cette compilation comporte également 
une liste des textes législatifs et réglementai
res reçus et mis à disposition pour consul
tation.

Développement du droit 
international humanitaire

Donnant suite à la résolution III de la XXVe 
Conférence internationale, le CICR a pour
suivi son travail visant à améliorer l’identifi
cation des moyens de transport sanitaire. A 
cet effet, il a participé à de nombreuses réu
nions d’experts au sein d ’organisations inter
nationales spécialisées, telles que 
l’Organisation maritime internationale (OMI), 
l’Organisation de l’Aviation civile internatio
nale (OACI) et l’Union internationale des 
Télécommunications (UIT). Il a également 
poursuivi son travail d ’information sur les 
nouvelles technologies en cours de mise au 
point et qui seraient susceptibles d ’être prises 
en considération, afin de permettre une iden
tification meilleure et plus fiable des moyens 
de transport sanitaire en période de conflit 
armé.

A l’issue de la réunion d ’experts techniques 
qui s’était tenue à Genève en août 1990, en 
vue de la révision éventuelle de l’Annexe I 
au P ro to co le  I (R èglem ent re la tif  à 
l’identification), un certain nombre d ’amen
dements avaient été proposés par les experts. 
Conformément aux dispositions de l’article 
98 du Protocole I, le CICR a demandé à la 
Confédération suisse, E tat dépositaire des 
Conventions de Genève et de leurs Protoco
les additionnels, d ’entamer la procédure pré
vue pour inviter les Etats parties à adopter 
les amendements proposés. Ces amendements
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ont pour objet d ’intégrer à l’Annexe I du Pro
tocole I des dispositions techniques déjà adop
tées par les organisations internationales 
compétentes.

Pour des raisons d ’efficacité, et tenant 
compte du fait que ces amendements reflè
tent les points de vue d ’un grand nombre 
d ’experts provenant de nombreux pays, le 
dépositaire a proposé qu’en lieu et place d’une 
conférence diplomatique, ils soient adoptés 
au moyen d ’une procédure écrite. Les résul
tats de cette consultation seront connus en 
1993.

Armes nouvelles
Le CICR a organisé, en avril 1991, une 

seconde table ronde sur les lasers de combat. 
Les participants à la première table ronde 
avaient recommandé, en juin 1989, de réunir 
des groupes de travail, pour obtenir, auprès 
de spécialistes, des informations complémen
taires sur les aspects techniques, médicaux et 
psychologiques de l’usage d ’armes à laser, 
dont l’effet principal serait d ’aveugler les com
battants de manière irréversible. Le but de 
la seconde table ronde était, d ’une part, de 
discuter des implications juridiques et politi
ques des faits relatés au cours de la réunion 
précédente et, d ’autre part, d ’examiner l’uti
lité d ’une réglementation juridique, ainsi que 
les différentes formes que celle-ci pourrait 
prendre. La seconde table ronde a rassemblé 
37 fonctionnaires gouvernementaux, venant 
de 2 2  pays et participant à titre personnel, 
ainsi que six des experts scientifiques qui 
avaient été membres des groupes de travail 
précédents. Les participants ont notamment 
examiné les questions suivantes:
□ peut-on établir que l’usage d ’armes pour 

infliger une cécité permanente représente 
un acte de cruauté excessive par rapport 
au but militaire et constitue, par consé
quent, une violation du droit internatio
nal humanitaire?

□ peut-on envisager l’adoption de nouvelles 
règles à ce sujet et, le cas échéant, selon 
quelle procédure?

Le CICR a indiqué dès le début de la réu
nion qu’il estimait souhaitable une certaine 
forme de réglementation. Les opinions des 
experts gouvernementaux divergeaient sur la

question du caractère illicite, en regard du 
droit existant, de l’usage d ’armes destinées 
à rendre aveugle, mais la majorité d ’entre eux 
estimaient qu’il était nécessaire, en tout état 
de cause, d’introduire une réglementation spé
cifique visant à interdire l’aveuglement en tant 
que méthode de guerre.

Le CICR avait inclus ce sujet dans le rap
port sur les nouvelles technologies dans le 
domaine de l’armement qu’il devait présen
ter à la XXVIe Conférence internationale de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, avec 
un projet de résolution.

Donnant suite à la résolution VII B de la 
XXVe Conférence internationale de la Croix- 
Rouge (Genève, 1986), le CICR a poursuivi 
son travail d ’information sur les nouveaux 
développements dans le domaine des balles 
de petit calibre et des nouvelles techniques en 
matière d’armement, plus particulièrement, 
les armes à énergie dirigée et ses engins à 
explosif gazeux («Fuel-Air Explosives» — 
«FAE»).

A cet effet, il a participé à des colloques, 
tant en Suisse qu’à l’étranger, consacrés aux 
balles de petit calibre et aux nouvelles armes 
d ’infanterie en cours de développement, rap
pelant à ces occasions les règles de droit inter
national humanitaire applicables, et insistant 
sur la nécessité d’une normalisation des tests 
des balles, afin de déceler, avant leur fabrica
tion en série, celles qui ne répondraient pas 
à ces règles.

Les résultats de ces travaux ont fait l’objet 
de commentaires dans le rapport préparé 
à ce sujet pour la XXVIe Conférence in
te rn a tio n a le  de la C roix-R ouge et du 
Croissant-Rouge.

Droit de la guerre sur mer
Le CICR a continué de participer active

ment à la série de tables rondes d ’experts sur 
le droit international humanitaire applicable 
aux conflits armés sur mer, organisée sous 
les auspices de l’Institut international de droit 
humanitaire. Ces rencontres ont pour but 
d ’élaborer un document faisant le point sur 
l’état actuel du droit conventionnel et du droit 
coutumier, ainsi que de présenter des propo
sitions en vue d ’un développement progressif.
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La table ronde de 1991, tenue à Bergen 
(Norvège), était organisée par l’Institut inter
national de droit humanitaire de San Remo, 
en collaboration avec l’Ecole de tactique de 
la marine norvégienne et la Croix-Rouge de 
Norvège. Deux sujets distincts ont été exami
nés: d’une part, la visite, la fouille, le détour
nement et la capture en mer et, d ’autre part, 
les effets de la Charte des Nations Unies sur 
le droit de la guerre sur mer.

Le CICR a préparé, à l’intention de la 
XXVIe Conférence internationale de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge, un rapport sur 
l’évolution du droit de la guerre sur mer inter
venue au cours de ces dernières années.

Assistance humanitaire
Le CICR a organisé du 21 au 23 mars à 

Annecy (France) un séminaire sur le thème 
«Famine et guerre», qui a donné lieu à de 
riches débats entre des spécialistes de diver
ses branches (médecins, nutritionnistes, juris
tes, journalistes, etc), confrontés à ce terrible 
problème. Ce séminaire a fait apparaître toute 
la complexité de la question sur les plans 
humain, social, logistique, juridique ou poli
tique. Suite à cette réunion, le CICR a pré
paré un rapport pour la XXVIe Conférence 
in terna tionale  de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, assorti d ’un projet de réso
lution sur la protection de la population civile 
contre la famine dans les conflits armés. Vu 
le report de la XXVIe Conférence, ce rapport 
a été examiné par le Conseil des Délégués, 
lors de sa session du 28 au 30 novembre, qui 
a adopté la résolution proposée (résolution 
13). Tout en rappelant qu’il est interdit d ’uti
liser la famine contre les personnes civiles 
comme méthode de combat, cette résolution 
relève que le respect du droit international 
humanitaire — notamment des règles restrei
gnant les déplacements de populations — suf
firait dans bien des cas à prévenir ou à limiter 
les risques de famine résultant d ’un conflit 
armé. L ’importance de préserver les droits des 
personnes déplacées à l’intérieur d ’un pays 
en raison d’un conflit armé a, par ailleurs, 
été soulignée.

Le Conseil des Délégués a également adopté 
une résolution sur l’assistance humanitaire 
dans les situations de conflits armés (résolu

tion 12). Elle souligne qu ’une action de 
secours de caractère neutre, humanitaire et 
impartial ne constitue pas une ingérence dans 
les affaires intérieures des Etats, et appelle 
notamment toutes les parties à un conflit 
armé, «à accorder le libre passage de médica
ments et de matériel sanitaire, de vivres, de 
vêtements et d ’autres approvisionnements 
essentiels à la survie de la population civile 
d ’une autre Partie contractante, même enne
mie, étant entendu q u ’elles ont le droit de 
s ’assurer que les envois ne sont pas détournés 
de leur destination».

Ces rapports et résolutions seront, le 
moment venu, soumis à la Conférence inter
nationale de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge, car il est important qu’ils puissent être 
débattus également avec les Etats.

Environnement
La pro tec tion  de l ’environnem ent en 

période de conflit armé a connu une soudaine 
et tragique actualité à l’occasion du conflit 
dans le Golfe persique.

Suite à ces événements, nombreux sont ceux 
qui se sont interrogé sur le contenu, les limi
tes et les lacunes éventuelles du droit interna
tional humanitaire relatif à la protection de 
l’environnement en période de conflit armé. 
Ces questions ont fait l’objet de plusieurs col
loques d ’un vif intérêt, auxquels le CICR a 
été invité à participer.

L ’organisation de telles rencontres doit être 
saluée, tout comme l’intérêt manifesté par de 
nombreux spécialistes quant à un développe
ment des règles protégeant l’environnement 
contre les effets des hostilités. On doit en effet 
craindre que l’apparition, sur les champs de 
bataille, de moyens de combat particulière
ment dévastateurs ne conduise à des atteintes 
à l’environnement tout à fait inacceptables.

Si la question de la protection de l’envi
ronnement en période de conflit armé a revêtu 
une grande actualité, il convient de rappeler 
que cette question n ’est cependant pas 
nouvelle.

En réalité, la communauté internationale 
s’en est préoccupée dès le début des années 
1970. A ce titre, des règles juridiques impor
tantes ont pu être adoptées dans le but de limi
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ter les atteintes à l’environnement à un niveau 
jugé acceptable. Ce règles figurent, pour 
l’essentiel, dans le Protocole I de 1977 et dans 
la Convention sur l’interdiction d’utiliser des 
techniques de modification de l’environne
ment à des fins militaires ou toutes autres fins 
hostiles, adoptée en 1976 sous l’égide des 
Nations Unies.

Ces dispositions, auxquelles il convient 
d ’ajouter certains principes fondamentaux du 
droit international humanitaire, constituent 
sans aucun doute une base solide pour la pro
tection de l’environnement en période de con
flit armé. Des voix se font néanmoins entendre 
en vue d ’une réforme radicale de ce droit. La 
question mérite certes d ’être réexaminée, face 
à l’évolution des moyens de combat. Les dis
positions et principes mentionnés ci-dessus 
devraient cependant être soigneusement pris 
en compte lors d ’éventuels travaux de rééva
luation du droit international relatif à la pro
tection de l’environnement en période de 
conflit. Le CICR, quant à lui, est parvenu 
à certains constats:
□ à ses yeux, la réglementation en vigueur 

devrait permettre, dans une très large 
mesure, d ’atténuer les atteintes portées à 
l’environnement en période de conflit;

□ un effort très énergique devrait donc être 
mené, afin que ces règles s’imposent au 
plus grand nombre d’Etats possible. En 
outre, un accent particulier devrait être 
porté à la diffusion de ces dispositions juri
diques, afin que celles-ci soient connues 
de tous les intéressés. Par ailleurs, certains 
moyens de mise en œuvre propres au droit 
humanitaire pourraient favoriser un meil
leur respect des règles actuelles;

□ certaines questions méritent d ’être préci
sées et réexaminées à la lumière d ’éléments 
récents.

Pour sa part, le CICR envisage de réexa
miner avec des experts la question de la pro
tection de l’environnement en temps de conflit 
armé, répondant en cela au vœu exprimé par 
l’Assemblée générale des Nations Unies, dans 
sa décision 46/417 du 9 décembre 1991 («Uti
lisation de l ’environnement comme instrument 
de guerre en période de conflit armé et adop
tion de mesures pratiques visant à éviter 
pareille utilisation»).

Relations avec d’autres institutions 
en matière de droit international 
humanitaire

Le CICR a participé en mai 1991 à la 
deuxième session de formation organisée par 
l’Institut arabe des droits de l’homme, basé 
à Tunis, consacrée aux droits de l’homme et 
au droit international humanitaire.

Le CICR maintient des relations étroites 
avec l’Institut international de droit humani
taire de San Remo (Italie) et, comme il le fait 
depuis de nombreuses années, il a collaboré 
à la préparation et au déroulement de plu
sieurs cours et séminaires organisés par l’Ins
titut. Il a ainsi coopéré étroitement à la 16e 
table ronde sur les problèmes actuels de droit 
international humanitaire (3-7 septembre) qui 
a réuni plus de 150 participants de différents 
milieux (autorités gouvernementales, monde 
académique, organisations internationales, 
Mouvement international de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge). Les travaux ont porté 
sur la protection des prisonniers de guerre et 
des populations civiles, le respect des règles 
relatives à la conduite des hostilités, ainsi que 
sur la mise en œuvre du droit humanitaire. 
Toutes ces questions ont été examinées à la 
lumière de certains conflits récents.

Cette table ronde a été complétée par une 
journée, organisée par l’Institut, en collabo
ration avec le Haut Commissariat des Nations 
Unies pour les Réfugiés (HCR), consacrée au 
thème «Protection des réfugiés lors de con
flits récents, en particulier le conflit du 
Golfe». Comme de coutume, un symposium 
Croix-Rouge/Croissant-Rouge a également 
été organisé à cette occasion. Il a cette fois 
été consacré à la préparation de la XXVIe 
Conférence internationale.

Le CICR a par ailleurs collaboré à divers 
cours, réunions, séminaires, organisés par des 
institutions et associations concernées par le 
droit international humanitaire, telles que 
l ’American Society o f  International Law  
(Washington 17-20 avril), l’Institut interna
tional des droits de l ’homme, à Strasbourg, 
l ’In s titu t interam éricain des d ro its  de 
l ’homme, de San José (Costa Rica), ou encore 
l’Institut des Nations Unies pour la form a
tion et la recherche (UNITAR), lors de sa ses
sion de cours à La Haye, en juillet.
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ÉTATS PARTIES AUX CONVENTIONS DE GENÈVE DU 12 AOÛT 19491 
ET AUX DEUX PROTOCOLES ADDITIONNELS DU 8 JUIN 1977

Situation au 31 décembre 1991 
(Voir les explications des notes de renvoi à la f in  des tableaux, en page 134)

PAYS

CONVENTIONS DE GENÈVE PROTOCOLE I PROTOCOLE II

R ,A ,S2 Réserves/
Déclarations

Date2 Signa
ture

R ,A ,S2 Réserves/
Déclarations

Date1 Signa
ture

R, A, S2 Réserves/
Déclarations

Date1

A fghanistan............................ R 26.09.56
Afrique du S u d ..................... A 31.03.52
A lbanie................................... R X 27.05.57
A lgérie.................................... A 20.06.60 A* X 16.08.89 A 16.08.89
Allem agne............................... A 03.09.54 X R4 X 14.02.91 X R X 14.02.91
A ngo la .................................... A X 20.09.84 A X 20.09.84
Antigua et B arbuda.............. S 06.10.86 A 06.10.86 A 06.10.86
Arabie Saoudite..................... A 18.05.63 A X 21.08.87
A rgentine................................ R 18.09.56 A X 26.11.86 A X 26.11.86
A ustralie................................. R 14.10.58 X R X 21.06.91 X R X 21.06.91
A utriche.................................. R 27.08.53 X R4 X 13.08.82 X R X 13.08.82

B aham as................................. S 11.07.75 A 10.04.80 A 10.04.80
B ahrein ................................... A 30.11.71 A 30.10.86 A 30.10.86
Bangladesh............................. S 04.04.72 A 08.09.80 A 08.09.80
Barbade .................................. S 10.09.68 A 19.02.90 A 19.02.90
B élarus.................................. R X 03.08.54 X R4 23.10.89 X R 23.10.89
Belgique.................................. R 03.09.52 X R4 X 20.05.86 X R 20.05.86
B elize....................................... A 29.06.84 A 29.06.84 A 29.06.84
B én in ....................................... S 14.12.61 A 28.05.86 A 28.05.86
B houtan .................................. A 10.01.91
Bolivie..................................... R 10.12.76 A 08.12.83 A 08.12.83
B otsw ana................................ A 29.03.68 A 23.05.79 A 23.05.79
B résil....................................... R 29.06.57
B runei..................................... A 14.10.91 A 14.10.91 A 14.10.91
B ulgarie.................................. R X 22.07.54 X R 26.09.89 X R 26.09.89
Burkina F a s o ......................... S 07.11.61 X R 20.10.87 X R 20.10.87
B urundi................................... S 27.12.71

Cam bodge.............................. A 08.12.58
C am eroun............................... S 16.09.63 A 16.03.84 A 16.03.84
Canada ................................... R 14.05.65 X R4 X 20.11.90 X R X 20.11.90
C ap-V ert................................. A 11.05.84
C h ili........................................ R 12.10.50 X R4 24.04.91 X R 24.04.91
C h in e ....................................... R X 28.12.56 A X 14.09.83 A 14.09.83
C hypre.................................... A 23.05.62 X R 01.06.79
C olom bie................................ R 08.11.61
C om ores................................. A 21.11.85 A 21.11.85 A 21.11.85
C o n g o ..................................... S 30.01.67 A 10.11.83 A 10.11.83
Corée (R é p .) ......................... A X 16.08.66’ X R X 15.01.82 X R 15.01.82
Corée (Rép. dém. pop.).......... A X 27.08.57 A 09.03.88
Costa R ic a ............................. A 15.10.69 A 15.12.83 A 15.12.83
Côte d’iv o ire ......................... S 28.12.61 X R 20.09.89 X R 20.09.89
C u b a ........................................ R 15.04.54 A 25.11.82
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D anem ark............................... R 27.06.51 X R4 X 17.06.82 X R 17.06.82
D jibou ti.................................. S 06.03.78* A 08.04.91 A 08.04.91
D om inique.............................. S 28.09.81

E gyp te ..................................... R 10.11.52 X X
El Salvador............................. R 17.06.53 X R 23.11.78 X R 23.11.78
Emirats arabes u n is ............... A 10.05.72 A X 09.03.83 A X 09.03.83
E quateur................................. R 11.08.54 X R 10.04.79 X R 10.04.79
Espagne ................................... R 04.08.52 X R4 X 21.04.89 X R 21.04.89
Etats-U nis............................... R X 02.08.55 X X
E thiop ie .................................. R 02.10.69

Fédération de R ussie............ R X 10.05.54 X R4 29.09.89 X R 29.09.89
Fidji ......................................... S 09.08.71
F inlande.................................. R 22.02.55 X R4 X 07.08.80 X R 07.08.80
France ..................................... R 28.06.51 A X3 24.02.84

G a b o n ..................................... S 26.02.65 A 08.04.80 A 08.04.80
G am bie.................................... S 20.10.66 A 12.01.89 A 12.01.89
G h a n a ..................................... A 02.08.58 X R 28.02.78* X R 28.02.78'
G rèce ....................................... R 05.06.56 X R 31.03.89
G renade.................................. S 13.04.81
G uatem ala.............................. R 14.05.52 X R 19.10.87 X R 19.10.87
G uinée ..................................... A 11.07.84 A 11.07.84 A 11.07.84
Guinée-Bissau......................... A X 21.02.74 A 21.10.86 A 21.10.86
Guinée équatoriale................ A 24.07.86 A 24.07.86 A 24.07.86
G u y an a ................................... S 22.07.68 A 18.01.88 A 18.01.88

H a ïti ........................................ A 11.04.57
H onduras................................ A 31.12.65 X X
H ongrie................................... R X 03.08.54 X R 12.04.89 X R 12.04.89

In d e ......................................... R 09.11.50
Indonésie......................... A 30.09.58
I r a k ......................................... A 14.02.56
I r a n ......................................... R 20.02.57 X X
Irlande ..................................... R 27.09.62 X X
Islande..................................... A 10.08.65 X R4 X 10.04.87 X R 10.04.87
Israël ....................................... R X 06.07.51
I ta lie ........................................ R 17.12.51 X R4 X 27.02.86 X R 27.02.86

Jamahiriya arabe libyenne . . A 22.05.56 A 07.06.78 A 07.06.78
Jam aïque................................ S 17.07.64 A 29.07.86 A 29.07.86
Japon ...................................... A 21.04.53
Jo rdan ie .................................. A 29.05.51 X R 01.05.79 X R 01.05.79
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Kenya ...................................... A 20.09.66
K iribati................................... S 05.01.89
K ow eït..................................... A X 02.09.67 A 17.01.85 A 17.01.85

L a o s ........................................ A 29.10.56 X R 18.11.80 X R 18.11.80
L eso tho ................................... S 20.05.68
L etton ie .................................. A 24.12.91 A 24.12.91 A 24.12.91
L ib a n ...................................... R 10.04.51
L ib éria .................................... A 29.03.54 A 30.06.88 A 30.06.88
Liechtenstein.......................... R 21.09.50 X R4 X 10.08.89 X R X 10.08.89
Luxembourg........................... R 01.07.53 X R 29.08.89 X R 29.08.89

M adagascar............................ S 13.07.63 X X
M alaisie.................................. A 24.08.62
M alaw i.................................... A 05.01.68 A 07.10.91 A 07.10.91
M aldives................................. A 18.06.91 A 03.09.91 A 03.09.91
M a li......................................... A 24.05.65 A 08.02.89 A 08.02.89
M alte ....................................... S 22.08.68 A4 X 17.04.89 A X 17.04.89
M aro c ...................................... A 26.07.56 X X
M aurice................................... S 18.08.70 A 22.03.82 A 22.03.82
M auritanie.............................. S 27.10.62 A 14.03.80 A 14.03.80
M exique.................................. R 29.10.52 A 10.03.83
M onaco ................................... R 05.07.50
M ongolie................................ A 20.12.58 X X
M ozam bique.......................... A 14.03.83 A 14.03.83

Namibie1................................... S 22.08.91
N ép a l....................................... A 07.02.64
N icaragua............................... R 17.12.53 X X
N ig e r....................................... S 16.04.64 X R 08.06.79 X R 08.06.79
N igéria.................................... S 09.06.61 A 10.10.88 A 10.10.88
N orvège.................................. R 03.08.51 X R4 14.12.81 X R 14.12.81
Nouvelle-Zélande................... R 02.05.59 X R4 X 08.02.88 X R 08.02.88

O m a n ...................................... A 31.01.74 A X 29.03.84 A X 29.03.84
O uganda................................. A 18.05.64 A 13.03.91 A 13.03.91

P ak is tan .................................. R X 12.06.51 X X
P an am a ................................... A 10.02.56 X X
Papouasie-Nouvelle-Guinée . S 26.05.76
Paraguay................................. R 23.10.61 A 30.11.90 A 30.11.90
Pays-Bas................................. R 03.08.54 X R4 X 26.06.87 X R 26.06.87
P é ro u ...................................... R 15.02.56 X R 14.07.89 X R 14.07.89
Philippines.............................. R 06.10.52'° X A 11.12.86
Pologne................................... R X 26.11.54 X R 23.10.91 X R 23.10.91
P ortuga l.................................. R X 14.03.61 X X
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Q a ta r ....................................... A 15.10.75 A‘ X 05.04.88

République Centrafricaine . . S 01.08.66 A 17.07.84 A 17.07.84
République Dominicaine . . . A 22.01.58
R oum anie............................... R X 01.06.54 X R 21.06.90 X R 21.06.90
Royaume-Uni......................... R 23.09.57 X X
R w anda................................... S 21.03.64 A 19.11.84 A 19.11.84

Saint-Kitts-et-Nevis............... S 14.02.86 A 14.02.86 A 14.02.86
Saint-M arin............................ A 29.08.53 X X
Saint-Siège.............................. R 22.02.51 X R X 21.11.85 X R X 21.11.85
Saint-Vincent-et-Grenadines . A 01.04.81 A 08.04.83 A 08.04.83
Sainte-Lucie............................ S 18.09.81 A 07.10.82 A 07.10.82
Salom on.................................. S 06.07.81 A 19.09.88 A 19.09.88
Samoa occidental.................. S 23.08.84 A 23.08.84 A 23.08.84
Sâo Tomé e P rincipe............ A 21.05.76
Sénégal .................................... S 23.04.63 X R 07.05.85 X R 07.05.85
Seychelles................................ A 08.11.84 A 08.11.84 A 08.11.84
Sierra L eone........................... S 31.05.65 A 21.10.86 A 21.10.86
S ingapour............................... A 27.04.73
Som alie................................... A 12.07.62
Soudan .................................... A 23.09.57
Sri L a n k a ............................... R 28.02.59"
Suède ....................................... R 28.12.53 X R4 X 31.08.79 X R 31.08.79
Suisse...................................... R 31.03.50'= X R4 X 17.02.82 X R 17.02.82
Surinam e................................ S X 13.10.76 A 16.12.85 A 16.12.85
Sw aziland............................... A 28.06.73
S y rie ........................................ R 02.11.53 A X 14.11.83

T anzanie ................................. S 12.12.62 A 15.02.83 A 15.02.83
Tchad ...................................... A 05.08.70
Tchèque et Slovaque (Rép. féd.) R X 19.12.50 X R 14.02.90 X R 14.02.90
T haïlande................................ A 29.12.54
T o g o ........................................ S 06.01.62 X R4 21.06.84 X R 21.06.84
Tonga ...................................... S 13.04.78
Trinité-et-Tobago.................. A 24.09.63'=
T unisie .................................... A 04.05.57 X R 09.08.79 X R 09.08.79
T urqu ie ................................... R 10.02.54
T uvalu ..................................... S 19.02.81

U kraine................................. R X 03.08.54 X R4 25.01.90 X R 25.01.90
Uruguay .................................. R X 05.03.69 A4 13.12.85 A 13.12.85
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V anuatu .................................. A 27.10.82 A 28.02.85 A 28.02.85
Venezuela............................... R 13.02.56
Viet N a m ................................ A X 28.06.57 X R 19.10.81

Y ém en..................................... A 16.07.70 X R 17.04.90 X R 17.04.90
Yougoslavie............................ R X 21.04.50 X R X 11.06.79 X R 11.06.79

Z a ïre ........................................ S 20.02.61 A 03.06.82
Z am bie .................................... A 19.10.66
Zim babw e............................... A 07.03.83

Palestine: en date du 21 juin 1989, le Département fédéral des 
Affaires étrangères (DFAE) de la Confédération helvétique a 
reçu de l’Observateur permanent de la Palestine auprès de 
l’Office des Nations Unies à Genève, une lettre informant le 
Conseil fédéral suisse que «le Comité exécutif de l ’Organisation 
de Libération de la Palestine, chargé d’exercer les fonctions de 
Gouvernement de l’Etat de Palestine, par décision du Conseil 
National Palestinien, a décidé, en date du 4 mai 1989, d ’adhérer 
aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 et à leurs 
deux Protocoles additionnels».

Le 13 septembre 1989, le Conseil fédéral suisse a informé les 
Etats qu’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 ’incerti

tude au sein de la communauté internationale quant à l’existence 
ou non d ’un Etat de Palestine».

UR SS: voir tableau ci-dessus pour le Bélarus, la Fédération de 
Russie, la Lettonie et l’Ukraine; voir chiffre 1 pour l’Estonie et 
la Lituanie. Pour les autres Etats anciennement membres de 
l’URSS, voir sous le chapitre «Le dro it et la réflexion juridique  
— Prom otion des Traités existants».
Nom bre d ’Etats parties aux C on ven tion s/P rotoco les:
Nombre des Etats parties aux Conventions de Genève: 168
Nombre des Etats parties au Protocole additionnel I: 108
Nombre des Etats parties au Protocole additionnel II: 98
Nombre des Etats parties à la Commission internationale d’éta
blissement des faits (art. 90 Prot. I): 25

1 E ta ts  p a rtie s  aux  C o n v en tio n s  de G enève de 1929 (blessés e t m a lad e s , p riso n n ie rs  d e  guerre): E sto n ie , L itu a n ie , M y an m ar.

2 R =  ra tif ic a tio n ; A  =  ad h ésio n ; S =  d é c la ra tio n  d e  succession .

3 D a te  d e  ré cep tio n .

4 E ta ts  ay a n t fa it la d é c la ra tio n  d 'a c c e p ta tio n  p ré a lab le  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  p rév u e p a r  l’a r tic le  90 du  P ro to c o le  I. L a  d éc la ra tio n  
d ’ac ce p ta tio n  de la  B elg ique a  été  fa ite  le 27 .03 .87 .

5 E n tré e  en  v igueur le 2 3 .09 .66 , la  R ép u b liq u e  de 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  (e ffe t im m éd ia t).

6 S a u f C o n v en tio n  I, le 26 .01 .78 .

7 D é c la ra tio n  re la tiv e  au  P ro to c o le  I.

8 E n tré e  en  v igueur le 07 .12 .78 .

9 N am ib ie : le C onseil des N a tio n s  U n ies p o u r  la N am ib ie  av a it d ép o sé  des in s tru m en ts  d ’ad h é s io n  a u x  C o n v en tio n s  d e  G enève et à leu rs P ro to c o le s  ad d itio n n e ls  le 18 o c to b re  1983. S elon  u n e  n o tif ic a tio n
d u  d ép o s ita ire , lad ite  ad h é s io n  au x  C o n v en tio n s  est devenue san s  o b je t:  en  e f fe t, p a r  u n  in s tru m en t d ép o sé  le 22 a o û t 1991, la  N a m ib ie  a  d éc laré  succéder au x  C o n v en tio n s  de G enève q u i lui
av a ien t été  rendues app licab les  p a r  l ’ad h é sio n  de l ’A friq u e  d u  Sud  à ces C o n v en tio n s  le 31 m ars  1952.

10 S a u f C o n v en tio n  I, ra tif ié e  le 07 .03 .51 .

11 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 .

12 E n tré e  en  v igueur le 21 .10 .50 .

13 S a u f  C o n v en tio n  I, d o n t l’ad h é s io n  d a te  du  17.05.63.
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COOPÉRATION AU SEIN DU  MOUVEMENT

Travaux des organes du Mouvement
CONFÉRENCE IN T E R N A TIO N A LE  
D E L A  CROIX-ROUGE  
E T  D U  CROISSANT-ROUGE

Le 26 novembre 1991, la Commission per
manente a pris la décision de renvoyer sine 
die la XXVIe Conférence internationale de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge qui devait 
se tenir à Budapest. La Commission perma
nente a pris cette décision après avoir cons
taté que, malgré des efforts diplomatiques 
intensifs, un accord ne pouvait être trouvé 
quant à la forme de la participation palesti
nienne à la Conférence. Cependant, le CICR, 
ainsi que les autres composantes du Mouve
ment international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, demeurent convaincus que 
les efforts consentis pour préparer la Confé
rence de Budapest n ’ont pas été vains. De 
nombreuses questions ont en effet pu être exa
minées avec plusieurs Etats, lors de la phase 
préparatoire de la Conférence, et une partie 
des documents préparés ont pu être discutés 
de manière approfondie au sein du Mouve
ment. Le report de cette réunion oblige néan
moins à réfléchir sur la manière d ’éviter les 
écueils qui ont conduit à cette décision et, en 
général, sur les relations entre les gouverne
ments et les différentes composantes du Mou
vement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge.

CONSEIL D ES DÉLÉGUÉS
En raison du report de la XXVIe Confé

rence internationale de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, la Commission permanente 
a décidé, dans sa séance du 27 novembre, 
d ’étendre la durée du Conseil des Délégués 
et d ’inclure à son ordre du jour plusieurs thè
mes qui auraient dû être traités durant la Con
férence internationale.

C ’est donc un Conseil des Délégués parti
culièrement substantiel qui s’est réuni à Buda
pest, du 28 au 30 novembre, sous la présidence 
de Reszô Sztuchlik, président du Comité

exécutif et secrétaire général de la Croix- 
Rouge hongroise, en hommage à la Société 
nationale invitante.

Lors de ses travaux, le Conseil des Délé
gués a procédé à l’adoption de vingt-trois réso
lutions. Il a institué un groupe d ’étude sur 
l’avenir du Mouvement, composé de neuf 
membres (deux pour le CICR, deux pour la 
Fédération internationale des Sociétés de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, et cinq 
représentants de Sociétés nationales désignés 
par le président de la Fédération), qui pré
sentera son rapport au prochain Conseil des 
Délégués. Il a renouvelé et élargi la Commis
sion sur la Croix-Rouge, le Croissant-Rouge 
et la paix ( Voir ci-dessous).

Nombreuses résolutions
Le Conseil des Délégués a adopté, confor

mément au vœu du CICR, le Règlement sur 
l ’usage de l ’emblème par les Sociétés natio
nales et décidé, vu le report de la XXVIe Con
férence internationale, de le soumettre à 
l’approbation des Etats par lettre circulaire. 
Il a réaffirmé la nécessité d ’une plus grande 
harmonisation de l’information au sein du 
Mouvement, encouragé l’action du Mouve
ment en faveur des réfugiés, apporté son appui 
au plan d ’action sur les femmes et le dévelop
pement de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge, appelé le Mouvement à poursuivre son 
action de protection des victimes de la guerre, 
rappelé l’importance de l’assistance humani
taire dans les situations de conflits armés, 
adopté une résolution sur la protection de la 
population civile contre la famine dans les 
situations de conflits armés, ainsi qu’un texte 
sur la situation des enfants-soldats.

En outre, le Conseil des Délégués a adopté 
deux résolutions relatives aux secours en 
temps de paix, ainsi qu’un code de conduite 
sur l’assistance humanitaire dans des situa
tions de catastrophes naturelles et technolo
giques. Il a également entériné les projets de 
la Commission pour le financement du CICR, 
examiné le rapport de la Commission con
jointe du CICR et de la Fédération pour les
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Statuts des Sociétés nationales, ainsi que celui 
du Fonds de l’Impératrice Shôken.

Le Conseil des Délégués a en outre révisé 
le règlement de la médaille Florence Nightin
gale, de manière que cette décoration puisse 
être attribuée également aux infirmiers, et non 
aux seules infirmières. Enfin, il a lancé un 
appel en faveur de la paix en Yougoslavie et 
établi le lieu et la date de sa prochaine réu
nion, qui se tiendra au Royaume-Uni en 1993.

Le Conseil des Délégués a également 
approuvé des lignes directrices pour les années 
90, destinées à dynamiser les efforts de diffu
sion à l’échelle planétaire. Celles-ci sont com
plétées par une réso lu tion , in v itan t la 
Croix-Rouge et le Croissant-Rouge à pour
suivre et renforcer les activités déployées 
jusqu’à présent. Un rapport général, décri
vant les activités de diffusion réalisées par les 
Etats et les différentes composantes du Mou
vement depuis l’adoption, en 1977, du pre
mier programme d ’action, a également été 
présenté à cette occasion, démontrant que 
séminaires, cours et conférences se sont mul
tipliés et ont touché depuis lors des régions 
et des publics de plus en plus vastes.

CO M M ISSIO N PERM A N EN TE
En 1991, la Commission permanente a siégé 

à cinq reprises, le 23 avril, le 3 septembre, 
les 20, 26 et 27 novembre, sous la présidence 
du Dr Ahmad A bu-G oura, président du 
Croissant-Rouge jordanien.

La Commission a consacré l’essentiel de ses 
travaux à la XXVIe Conférence, dont il lui 
appartenait statutairement de superviser la 
préparation (programme, ordre du jour, liste 
des membres et des observateurs). A cet égard 
elle a maintenu des contacts continus au sein 
du Mouvement et avec les gouvernements, 
notamment à travers un groupe de dix ambas
sadeurs en poste à Genève, consultés réguliè
rement par deux membres de la Commission.

La Commission permanente a également 
procédé à l’attribution de la médaille Henry- 
Dunant. Cinq personnalités du Mouvement 
international de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge se sont vu décerner cette prestigieuse 
décoration: G. Baron Kraijenhoff (Croix- 
Rouge néerlandaise), Dr. Carlo Alberto Vera 
Martinez (Croix-Rouge paraguayenne), Mme

Kamar Kazoon Choura (Croissant-Rouge 
syrien), M. Janos H antos (Croix-Rouge 
hongroise) et M. William Cassis (Fédération). 
En outre, la Commission permanente a tenu 
à honorer la mémoire de MM. Faquir Yar 
et Zamany M ohd Osman (collaborateurs 
locaux du CICR décédés en Afghanistan), 
Walter Berweger (délégué du CICR tué aux 
Philippines), Juanito Patong (membre de la 
Croix-Rouge philippine décédé aux côtés de 
M. Berweger), Peter Altwegg (délégué du 
CICR tué en Somalie), Graeme Whyte (ancien 
président de la Croix-Rouge néo-zélandaise), 
ainsi que de M. Alexandre Hay, ancien prési
dent du CICR, en leur conférant la médaille 
Henry-Dunant à titre posthume.

Commission sur la Croix-Rouge, 
le Croissant-Rouge et la paix

Créée en 1977 par le Conseil des Délégués, 
la C om m ission sur la C roix-R ouge, le 
Croissant-Rouge et la paix s’est réunie à deux 
reprises en 1991, le 24 avril et le 23 novembre.

Lors de la première séance, placée sous la 
présidence de feu Alexandre Hay, puis d ’Alan 
McLean (Croix-Rouge australienne), la Com
mission a procédé à un réexamen de son man
dat. Au cours des débats, il s’est dégagé un 
large consensus en faveur du maintien de cette 
Commission, lieu de réflexion et de dialogue 
privilégié au sein du Mouvement. Un même 
accord est ressorti de ces discussions sur la 
fréquence des séances de la Commission (deux 
par année en moyenne) et sur le nombre des 
Sociétés nationales qui en sont membres6.

6 En novembre 1991, en plus des membres permanents 
constitués par le CICR et la Fédération, le Conseil des 
Délégués a élargi de 14 à 16 le nombre des Sociétés 
nationales membres de la Commission sur la Croix- 
Rouge, le Croissant-Rouge et la paix. Il s’agit des Socié
tés nationales suivantes: Croix-Rouge australienne, 
Croix-Rouge brésilienne, Croix-Rouge colombienne, 
Croissant-Rouge égyptien, Croix-Rouge éthiopienne, 
Croix-Rouge française, Croix-Rouge hellénique, Croix- 
Rouge hongroise, Croix-Rouge de la République de 
Corée, Croix-Rouge de la République démocratique 
populaire de Corée, Croissant-Rouge de Malaisie, 
Croix-Rouge du Nigéria, Croix-Rouge paraguayenne, 
Croissant-Rouge soudanais, Croix-Rouge suédoise, 
Croissant-Rouge tunisien. En outre, le Conseil des Délé
gués a décidé d’instituer un système de rotation des 
Sociétés membres et a élu Maurice Aubert, membre 
du CICR, président de la Commission.
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Le 23 novembre, la Commission a tenu sa 
deuxième séance à Budapest, peu avant la réu
nion du Conseil des Délégués. Placée sous la 
présidence intérimaire d ’Alan McLean, la 
Commission a tout d ’abord rendu un vibrant 
hommage à feu Alexandre Hay, récemment 
décédé, qui en avait été le président de 1987 
à 1991.

Elle a ensuite poursuivi sa réflexion sur son 
rôle, ses activités et, conformément au man
dat qui lui avait été confié par le Conseil des 
Délégués de 1989, sur une proposition de com
position. Enfin, le mandat de la Commission 
a été élargi.

La Commission a également pris connais
sance du rapport sur la campagne mondiale 
pour la protection des victimes de la guerre. 
Elle a estimé que la participation des Sociétés 
nationales à la journée du 8  mai, qui en mar
quait le début, avait été un succès et que son 
bilan global pouvait être qualifié de positif, 
même si des leçons devaient être tirées sur le 
plan de la gestion et du financement de ce 
type d ’entreprise.

Enfin, la Commission a examiné le rôle que 
le Mouvement pourrait être amené à assumer 
face à la question des minorités. Cette ques
tion sera approfondie par la Commission, 
dans le cadre de son mandat élargi. La ques
tion du «droit à l’assistance humanitaire», 
thème figurant par ailleurs à l’ordre du jour 
du Conseil des Délégués ( Voir ci-dessus), a 
également été évoquée.

Groupe ad hoc sur le racisme 
et la discrimination raciale

Créé en octobre 1989 et composé de repré
sentants de Sociétés nationales (Croix-Rouge 
éthiopienne, Croix-Rouge suédoise et Croix- 
Rouge yougoslave), du CICR et de la Fédé
ration, ce groupe de travail a présenté le 24 
avril son rapport à la Commission sur la 
Croix-Rouge, le Croissant-Rouge et la paix.

L’enquête préalable effectuée par le groupe 
ad hoc — à laquelle vingt-six Sociétés natio
nales ont répondu — démontre que, même 
si nombre de Sociétés hésitent encore devant 
l’ampleur, la complexité et parfois les dan
gers de la lutte contre les discriminations racia
les, ethniques ou culturelles qui se manifestent 
dans leur propre pays, celles des Sociétés qui

ont entrepris de combattre ces discriminations 
ont obtenu des résultats de valeur. Un effort 
accru est attendu du Mouvement pour la dif
fusion de ses principes fondamentaux et la 
propagation de son idéal de solidarité entre 
les hommes.

Enfin, constatant qu ’aucune des Sociétés 
nationales consultées n ’avait sollicité son 
intervention pour des cas spécifiques, le 
groupe a donc mis un terme à ses travaux et 
son compte rendu a été inclus dans le rapport 
présenté par la Commission sur la Croix- 
Rouge, le Croissant-Rouge et la paix au Con
seil des Délégués.

Relations avec 
les composantes du Mouvement
SO CIÉTÉS N A TIO N A LE S  
Dialogue et contacts

L’année 1991, marquée par des profonds 
bouleversements sur la scène internationale, 
a nécessité un effort accru du CICR pour ren
forcer son dialogue avec les Sociétés nationa
les et les associer plus étroitement à son action.

Dans cette perspective, le président et les 
membres du CICR ont effectué de nombreu
ses missions auprès des Sociétés de la Croix- 
Rouge ou du Croissant-Rouge, pour les infor
mer des actions entreprises par le CICR, sol
liciter leur avis, assister aux réunions du 
Mouvement ou représenter le Comité inter
national lors de diverses manifestations com
mémoratives.

C ’est ainsi que le président du CICR s’est 
rendu au Royaume-Uni, en France et en 
Jordanie (février), en Italie (février, avril et 
juin), au Brésil, au Luxembourg et en Répu
blique fédérale d ’Allemagne (mars), aux 
Etats-Unis (mars et juin), ainsi qu’au Koweït 
(octobre), pour développer les contacts du 
CICR avec les responsables des Sociétés na
tionales, tout en rencontrant également les 
membres des divers gouvernements.

Les membres du Comité ont également 
effectué des missions à cette fin. MM. Rudolf 
Jàckli et Jacques Forster se sont respective
ment rendus en Belgique et au Pérou (mars). 
M. Claudio C aratsch, vice-président du 
CICR, a effectué des missions en Côte 
d ’ivoire et au Bénin (juin), ainsi qu’au Nigé-
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ria (juin et novembre). Mme Anne Petitpierre 
a assisté au cinquantième anniversaire de la 
Croix-Rouge ougandaise Guillet). Enfin, Mme 
Liselotte Kraus-Gurny a effectué une visite 
aux Croix-Rouges de Fidji et de Nouvelle- 
Zélande (octobre).

Le CICR a également accordé une grande 
importance au dialogue avec les Sociétés 
nationales sur une base régionale. C ’est ainsi 
que son président, plusieurs membres du Comité 
ou des responsables de l’institution ont parti
cipé à plusieurs réunions régionales importan
tes, telles que la 14e Conférence interaméricaine 
(Ottawa, juin), la 21e Conférence des Socié
tés arabes du Croissant-Rouge et de la Croix- 
Rouge (Damas, août), et la 9e Conférence des 
Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge balkaniques (Athènes, septembre).

A la suite d ’une démarche d’un certain 
nombre de Sociétés nationales, le président, 
les vice-présidents et les membres du Comité 
et du Conseil exécutif du CICR ont rencon
tré les représentants de Sociétés nationales 
membre du Conseil exécutif de la Fédération. 
Le CICR a organisé cette réunion, de carac
tère informel, à Yverdon-les-Bains (Suisse), 
les 31 août et 1er septembre. Lors de cette ren
contre, la première du genre, les participants 
se sont fixé comme buts de renforcer l’esprit 
de solidarité entre les composantes du Mou
vement et de consolider l’image et l’action de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, afin 
de répondre avec plus d ’efficacité aux défis 
de l’avenir.

Cette réunion a permis de clarifier plusieurs 
problèmes qui se présentent au Mouvement, 
que ce soit par rapport au monde qui l’entoure 
ou quant à sa propre organisation. En raison 
du succès de cette initiative, les participants 
ont décidé d’organiser une deuxième réunion 
du même type.

Développement des Sociétés nationales
En 1991, la contribution du CICR dans ce 

domaine a connu un essor notable. Dans le 
cadre des compétences qui lui sont propres, 
le CICR a en premier lieu porté ses efforts 
sur le renforcement de la capacité opération
nelle des Sociétés nationales en situations 
d ’urgence (conflits armés), et sur leur prépa
ration à faire face à de telles éventualités. La

crise, puis le conflit dans le Golfe persique, 
ainsi que les bouleversements en Europe cen
trale et orientale, ont amené le CICR à inten
sifier sa collaboration dans ce domaine avec 
les Sociétés de la C roix-R ouge ou du 
Croissant-Rouge de ces deux régions du 
monde. Mais les Sociétés nationales d ’Afri
que, d ’Asie ou d ’Amérique latine n ’en ont 
pas pour autant été négligées. En effet, les 
délégués et délégués régionaux ont saisi toute 
occasion de multiplier les contacts sur le terrain 
pour renforcer la capacité opérationnelle de 
ces Sociétés.

Le CICR a également apporté son assis
tance technique ou juridique pour la création 
ou la réorganisation des Sociétés nationales. 
Un soutien particulier a été proposé, à Genève 
comme sur le terrain, à l’élaboration ou à la 
réforme des statuts des Sociétés de la Croix- 
Rouge ou du Croissant-Rouge qui en faisaient 
la demande.

Le soutien aux programmes de diffusion 
du droit international humanitaire et des prin
cipes fondamentaux du Mouvement, tout 
comme le renforcement de leurs services 
d’information, ont figuré également parmi les 
activités prioritaires du CICR pour contribuer 
plus efficacement au développement des 
Sociétés nationales.

Le CICR a également fourni son assistance 
pour la mise en œuvre des dispositions des 
Conventions de Genève, et plus particulière
ment les règles en vigueur sur l’utilisation de 
l’emblème de la croix rouge ou du croissant 
rouge. De même, le CICR a soutenu les Socié
tés nationales dans leur action en faveur de 
la ratification des Protocoles additionnels par 
leurs Etats respectifs.

Enfin, le CICR a contribué activement à 
la formation de cadres ou de personnel des 
Sociétés de la Croix-Rouge ou du Croissant- 
Rouge, notam m ent dans le dom aine de 
l’Agence ou dans celui de la formation des 
délégués de Sociétés nationales appelés à par
ticiper à des missions du CICR sur le terrain.

Fonds de l’Impératrice Shôken
Créé en 1912 par un don de l’Impératrice 

du Japon, ce Fonds a pour but de favoriser 
le développement des activités des Sociétés 
nationales en temps de paix. Il a, depuis lors,
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bénéficié de plusieurs dons de la famille impé
riale, du gouvernement, de la Croix-Rouge, 
de diverses associations, ainsi que du public 
japonais.

La Commission paritaire (Fédération- 
CICR), chargée de la distribution des reve
nus du Fonds de l’Impératrice Shôken, s’est 
réunie à Genève le 19 mars, sous la présidence 
de Maurice Aubert, vice-président du CICR, 
et en présence de l’ambassadeur et représen
tant permanent du Japon auprès de l’ONU 
à Genève.

Suivant les directives qu’elle s’était fixées 
en 1990 (répartition géographique plus équi
table de l’attribution des fonds, priorité aux 
projets de développement), la Commission a 
procédé à la 70e distribution de ses revenus 
en faveur des Sociétés nationales des pays 
suivants: Afrique du Sud, Costa Rica, Fidji, 
Haïti, Mali, Maroc, République dominicaine, 
Saint-Kitts-et-Nevis, Seychelles, Tunisie et 
Venezuela. Ces revenus serviront à l’achat de 
véhicules et d ’ambulances, ainsi que de maté
riel de formation et d ’équipement pour des 
activités sanitaires, de secourisme, d ’assistance 
sociale, ou pour le financement de program
mes à l’intention des sections de la Jeunesse7.
Fonds français Maurice de Madre

Le Conseil du Fonds français Maurice de 
Madre, créé en 1970 pour venir en aide aux 
collaborateurs des Sociétés nationales blessés, 
malades ou victimes d ’accidents au service 
du Mouvement, ainsi qu’à leurs familles en 
cas de décès, s ’est réuni les 26 ju in  et 
12 décembre au siège du CICR à Genève.

Après avoir examiné et approuvé le rap
port financier de ce Fonds, le Conseil a exa
miné les cas qui lui étaient soumis. Quatre 
cas ont reçu une réponse positive (El Salva
dor, Hongrie, Mozambique et Portugal). Les 
versements sont en cours pour trois autres cas 
(Haïti, Ouganda et Sri Lanka). Quatres cas 
(Bénin, Nigéria, Philippines et Zaïre) néces
sitent un complément d ’information. Enfin, 
le Conseil a été avisé qu’il recevrait sous peu 
les informations attendues pour une demande 
d ’allocations aux familles des 23 secouristes

7 Le lecteur trouvera le détail de cette 70e distribution 
dans la Revue internationale de la Croix-Rouge, No. 
790, juillet-août 1991.

bengalis décédés alors qu’ils participaient à 
une opération de secours à la suite d ’une catas
trophe naturelle.

Médaille Florence Nightingale
Composée de membres du CICR et du 

médecin-chef de l’institution, la Commission 
pour l’attribution de la médaille Florence 
Nightingale décerne la plus haute distinction 
qu’un membre du personnel infirmier puisse 
recevoir au sein du Mouvement.

En 1991, la Commission s’est réunie à 
Genève les 9 avril et 24 mai. Elle a attribué 
la médaille Florence Nightingale à 25 infir
mières présentées par les Sociétés nationales 
des pays suivants: Australie, Bahamas, Canada, 
Chine (République populaire), Corée (Répu
blique), Ethiopie, France, Islande, Italie, 
Japon, Lesotho, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, 
Philippines, Pologne, Royaume-Uni, Sri 
Lanka, Trinité-et-Tobago et Yougoslavie.

Rappelons que suite à l’adoption de la 
résolution N° 21 du Conseil des Délégués 
de Budapest, le règlement de cette décoration 
a été modifié afin qu’elle puisse désormais 
être attribuée également aux infirmiers, et non 
plus aux seules infirmières.

FÉD ÉRA TIO N  IN T E R N A TIO N A LE  
D ES SO CIÉTÉS D E L A  CROIX-ROUGE  
E T  D U  CROISSANT-ROUGE

Dans le but de renforcer l’unité du Mouve
ment, le CICR et la Fédération ont entretenu 
des échanges suivis et réguliers, notamment 
sur des sujets opérationnels, et se sont con
sultés régulièrement sur toutes les questions 
relatives aux grandes réunions ou aux travaux 
des organes du Mouvement.

C ’est ainsi que le CICR a été invité à sui
vre, en qualité d ’observateur, la XXVIIe ses
sion du Conseil exécutif et la VIIIe session 
de l’Assemblée générale de la Fédération qui 
se sont respectivement tenues, les 25 et 26 avril 
à Genève, et du 26 au 28 novem bre à 
Budapest8.

8 C’est au cours de cette réunion que l’Assemblée géné
rale s’est prononcée en faveur du changement du nom 
de la Ligue, qui s’appelle désormais «Fédération in
ternationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge».
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Pour leur part, le président et le secrétaire 
général de la Fédération ont assisté, également 
à titre d ’observateurs, à la réunion du Con
seil exécutif du CICR du 11 avril et à la séance 
de l’Assemblée du 1er mai.

Réunions conjointes Fédération-CICR
Les représentants du CICR et de la Fédé

ration se rencontrent de manière formelle dans 
le cadre de «Réunions conjointes», au cours 
desquelles les responsables des deux institu
tions se concertent sur des affaires d ’intérêt 
commun.

De telles réunions ont eu lieu les 29 jan
vier, 6  février, 8  avril, 23 septembre et 18 
novembre, au siège du CICR ou de la Fédé
ration. Les sujets abordés ont concerné la pré
paration des grandes réunions du Mouvement 
(XXVIe Conférence, Conseil des Délégués), 
les travaux de ses organes (Commission per
manente) et la supervision d ’études et de pro
jets menés en commun (par exemple la 
campagne mondiale pour la protection des vic
times de la guerre, le règlement sur l’usage 
de l’emblème).

Ces séances ont également donné lieu à des 
échanges d ’information sur des activités en 
cours et à l’examen de missions d ’intérêt 
commun.

Commission conjointe
pour les Statuts des Sociétés nationales

En 1991, la Commission conjointe de la 
Fédération et du CICR pour les Statuts des 
Sociétés nationales s’est réunie à huit repri
ses, les 6  février, 10 avril, 23 mai, 10 juillet, 
1 0  septembre, 8  octobre, 1 2  novembre et 18 
décembre.

Conformément aux résolutions VI de la 
XXIIe Conférence internationale et XX de la 
XXIVe Conférence internationale, la Com
mission a examiné les projets de modifica
tions statutaires soumis par dix-neuf Sociétés 
nationales. Elle a en outre suivi le processus 
de développement de neuf Sociétés en forma
tion ou en voie de reconnaissance9.

Elle a également examiné les cas de six 
Sociétés nationales confrontées à des problè
mes de réorganisation interne, et qui souhai
taient un appui en la matière de la part des 
deux instances faîtières du Mouvement.

Enfin, la Commission a analysé les répon
ses à la lettre qu’elle avait adressée, le 26 
novem bre 1990, aux C roix-R ouges et 
Croissants-Rouges dont les statuts étaient 
antérieurs à 1990. Le résultat de ces travaux 
a été inclus au rapport présenté par la Com
mission lors du Conseil des Délégués de 
novembre 1991.
IN ST IT U T  H E N R Y-D U N A N T

Le CICR, la Fédération internationale et 
la Croix-Rouge suisse sont membres de l’Ins
titut Henry-Dunant qu’ils président à tour de 
rôle, pour une période de deux ans. Depuis 
octobre 1990, c’est le secrétaire général de la 
Croix-Rouge suisse, Hubert Bucher, qui est 
président de l’Institut.

En 1991, le CICR a été associé à plusieurs 
études et projets de l’Institut, notamment dans 
les domaines du droit international humani
taire et du respect des principes fonda
mentaux.

De plus, des collaborateurs du CICR ont 
pris part, à titre d ’enseignants, à diverses réu
nions organisées dans le cadre des activités 
de l’Institut, et notamment:
□ au XVIe cours annuel d ’introduction aux 

activités internationales de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge à l’intention des 
cadres et volontaires des Sociétés nationa
les, organisé à Genève du 20 au 31 mai 
et qui a réuni 24 participants de 20 Socié
tés nationales francophones;

□ au séminaire pour les chefs des adminis
trations pénitentiaires des pays francopho
nes et anglophones d ’Afrique, qui s’est 
tenu à l’île Maurice du 4 au 8  novembre. 
Cette rencontre a réuni 50 participants de 
2 0  pays, qui ont eu ainsi l’occasion de con
fronter leurs expériences, de comparer 
l’organisation de leurs systèmes péniten
tiaires respectifs et de jeter les bases d ’une 
politique commune en matière de gestion 
pénitentiaire qui respecte néanmoins les 
spécificités de chacun.

9 Sur la base de ces travaux, trois Sociétés nationales 
ont été reconnues par le CICR et admises de plein droit 
comme membres de la Fédération en 1991 : la Croix- 
Rouge des îles Salomon, la Croix-Rouge de Lituanie 
et la Croix-Rouge de Lettonie (confirmation de la recon
naissance prononcée par le CICR en 1923 pour ces deux 
Sociétés nationales).
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Durant le conflit du Golfe et dans les semai
nes qui ont suivi, le CICR a été submergé de 
demandes des médias des quatre coins du 
monde. Tout en restant conscient de son 
devoir de réserve quant à certaines informa
tions en sa possession, il a saisi l’occasion de 
cet intérêt accru pour devenir plus accessible 
au grand public. Il a désormais pris le parti 
d ’améliorer son image médiatique, tout en 
consolidant sa crédibilité auprès des gouver
nements concernés par ses opérations.

Première étape de la mise en place d ’un 
réseau de contacts avec les journalistes sur 
le terrain, des postes d ’attachés de presse per
manents ont été créés au Caire, à Nairobi, 
à Harare et à Pretoria. Par ailleurs, le CICR 
a consenti un effort particulier, en vue d’inten
sifier ses relations avec les médias électroniques.

Séminaires pour journalistes
Durant l’année 1991, les responsables de 

la Communication au CICR ont participé à 
de nombreux débats, séminaires et conféren
ces, destinés à combler le fossé de méconnais
sance mutuelle existant entre les mondes 
médiatique et humanitaire. Les plus impor
tants furent: Famine et Guerre (Annecy, 
France, 21-23 mars), Africa Media Week 
(Kampala, Ouganda, 25-31 mai), Séminaire 
international sur la présentation des informa
tions en temps de guerre (Amman, Jordanie, 
28-30 septembre) et Table ronde sur les droits 
de l ’homme et ¡O N U  (New-York, Etats-Unis, 
14-16 octobre).

Production écrite
La division de Presse a lancé un nouveau 

support, Media 7, feuille hebdomadaire de 
nouvelles concernant les actions du CICR dans 
le monde entier. Media 7 s’adresse plus parti
culièrement aux professionnels de l’information.

Cette production a complété l’éventail des 
publications périodiques de l’institution, 
notam m ent le CIC R Bulletin  (mensuel) 
et C ro ix-R ouge— C roissant-R ouge  (co
production CICR/Fédération, paraissant trois 
fois par an).

Une centaine de communiqués et commu
nications de presse ont été diffusés, en rela
tion directe avec l’actualité.

Information aux Sociétés nationales
Parallèlement à ses relations avec la presse, 

le CICR a entretenu des contacts réguliers avec 
les services d ’information des Sociétés natio
nales de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge. Plus de 150 communiqués et textes 
d ’actualité ont alimenté ces services par fax 
ou télex; une vingtaine de dossiers d ’infor
mation contenant articles, photos et diaposi
tives leur ont également été adressés, décrivant 
diverses actions du CICR, notamment dans 
le Golfe et la Corne de l’Afrique, ainsi qu’en 
Afghanistan et au Pakistan.

Ces envois représentent une augmentation 
de 100% par rapport à l’année précédente — 
principalement en raison du conflit armé dans 
le Golfe.

Une collaboration a été instaurée avec les 
Sociétés nationales du Danemark, du Canada, 
de la Finlande et des Pays-Bas, qui ont mis 
à disposition des collaborateurs pour des mis
sions d ’information sur le terrain (en Irak, 
en Iran et en Yougoslavie).

Production et reportages audio-visuels
La production vidéo a été particulièrement 

intense durant toute l’année 1991.
Le visage de l ’Amérique latine, film de 28 

minutes, présente toutes les activités de l’ins
titution, ainsi que celles de cinq Sociétés natio
nales de ce continent. Le CICR au Pérou montre 
l’action dans ce pays et présente le théâtre 
de marionnettes, créé comme moyen de dif
fusion original et efficace auprès des jeunes.

Pour la première fois depuis 1980, la situa
tion sur le terrain a permis de réaliser un tour
nage au Cambodge sur les activités du CICR, 
sous le titre Cambodge: après l ’urgence.

A  Refugee Camp (un camp de réfugiés), 
tourné en Jordanie, montre de façon très tech
nique l’installation d ’un camp de réfugiés et 
s’adresse à un public spécialisé dans les ques
tions d ’assainissement et de secours en situa
tions d ’urgence.
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A l’instar des années précédentes, la Rétros
pective 1990 donne un aperçu des activités du 
CICR sur tous les continents.

| En outre, des «News» (sujet d ’actualité de 
( 2 à 5 minutes) ont couvert les pays suivants: 
lj Arabie Saoudite, Irak, Koweït (conflit dans 
; le Golfe), Cambodge, E thiopie, Libéria, 

Somalie, Sud-Soudan et Yougoslavie. Ces 
sujets ont été proposés aux chaînes de télévi
sion, et utilisés pour la recherche de fonds 
auprès des pays donateurs.

Le CICR a produit des «spots» de diffusion 
pour la télévision en Yougoslavie, afin d ’y 
faire respecter l’emblème de la croix rouge.

Enfin, des reportages photographiques ont 
été réalisés en Angola, au Cambodge, en Irak, 
au Libéria, en Somalie et au Sud-Soudan.

Programmes radiophoniques (RCBS)
En raison du conflit dans le Golfe, le ser

vice radiophonique du CICR (Red Cross 
Broadcasting Service, RCBS) a doublé son 
programme, en produisant des émissions spé
ciales à mi-février et mi-mars, en français, 
anglais, espagnol et allemand, parallèlement à 
ses émissions mensuelles en six langues. C’est 
la première fois que le CICR a profité de la 
possibilité qui lui est offerte, par des disposi
tions internationales, d ’augmenter son temps 
d ’antenne durant un conflit armé important.

A la fin de ce conflit, RCBS a concentré 
ses programmes sur les activités du CICR en 
Irak, en Arabie Saoudite et au Koweït, puis, 
à la fin de 1991, sur la Yougoslavie et la Soma
lie. Ont également figuré au sommaire l’Ethio
pie, l’Angola, le Mozambique, l’Afghanistan 
et le Cambodge.

Les nouvelles et les interviews produites par 
le service radiophonique du CICR pour ses 
onze programmes mensuels ont été transmi
ses gratuitement par les PTT suisses et Radio 
Suisse Internationale (RSI). Environ 50 sta
tions de radio du monde entier, 55 Sociétés 
nationales et plus de 40 délégations du CICR 
ont reçu les programmes sur cassettes.

Deux co-productions ont été réalisées pour 
la Journée mondiale de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, le 8 mai: l’une avec Radio 
France Internationale, qui a envoyé un jour
naliste couvrir l’action du CICR au Cam
bodge, l’autre avec le service en langue arabe 
de Radio Suisse Internationale qui s’est inté

ressé aux opérations du CICR dans le conflit 
du Golfe.

Edition et documentation publique
En 1991, le service de l’Edition et de la 

Documentation a reflété les préoccupations 
du CICR en publiant des ouvrages traitant, 
notamment, de la problématique des réfugiés 
et des populations civiles déplacées, de la pro
tection des enfants-combattants, du dévelop
pement des nouvelles armes antipersonnelles, 
de la répression des violations du droit inter
national humanitaire applicable aux conflits 
armés non internationaux, de la protection 
de l’environnement naturel, ainsi que du 
conflit armé dans le Golfe. La plupart de ces 
publications ont paru en français, anglais, 
espagnol et arabe et, souvent, également en 
allemand, portugais et italien. Parallèlement 
au développement de ses activités dans les 
pays d’Europe orientale, le CICR a poursuivi 
l’édition de brochures, notamment en russe, 
bulgare, polonais, tchèque, serbo-croate et 
hongrois. Par ailleurs, il a accordé une atten
tion spéciale à l’édition en langue arabe, par 
la traduction et la publication d ’une vingtaine 
de titres, portant essentiellement sur les acti
vités du CICR dans le monde et sur le droit 
international humanitaire.

L ’informatisation de la gestion des achats 
et de la distribution des publications du CICR 
a été introduite l’an dernier. Cet effort vise 
à moderniser et rationaliser les services offerts 
aux divers clients, principalement les déléga
tions du CICR, les Sociétés nationales, les ins
titutions universitaires et le grand public. 
Environ 2 000 titres, toutes langues confon
dues, ont déjà été saisis sur ordinateur, ce qui 
permettra désormais un traitement plus rapide 
des commandes. Depuis juin 1991, environ 
860 commandes ont été exécutées, représentant 
environ 5 500 sorties du stock. Les demandes 
individuelles d ’information ou de documen
tation ne sont pas incluses dans ces chiffres.

Le CICR a participé à nouveau au Salon du 
Livre de Genève. Il y a présenté ses publications 
à un public très nombreux et particulièrement 
intéressé par l’activité du CICR et de ses délé
gués au Koweït et en Irak, mais aussi dans 
le reste du Moyen-Orient et du monde.

En décembre, à l’invitation de la Croix- 
Rouge Slovène, le CICR a présenté ses publi
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cations à l ’occasion du Salon du livre de 
Ljubljana.

Quant à la bibliothèque publique du CICR, 
elle a continué d ’actualiser son fonds spécia
lisé sur le Mouvement international de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge, sur le droit inter
national humanitaire, ainsi que sur des sujets 
connexes, tels que le droit international public, 
la question des armes, la détention ou l’actua
lité politique des zones de tension.

Revue internationale de la Croix-Rouge
La Revue internationale de la Croix-Rouge, 

organe officiel du CICR au service du Mou
vement, a publié, comme les années précé
dentes, six num éros, dans lesquels de 
nombreux articles ont traité de questions rela
tives au droit international humanitaire, ainsi 
que de la politique opérationnelle du CICR, 
notamment en faveur des victimes de conflits 
armés, des réfugiés et des personnes déplacées.

Deux numéros spéciaux ont été consacrés, 
l’un à la mise en œuvre du droit international 
humanitaire, sur les plans national et inter
national, et à la répression des infractions à 
ce droit, l’autre à la protection de la santé 
et à l’assistance médicale en temps de catas
trophe. Ce dernier numéro a traité en parti
culier des conséquences de la famine utilisée 
comme méthode de guerre, des activités médi
cales du CICR en faveur des blessés et ampu
tés de guerre, des prisonniers et détenus, ainsi 
que de la formation du personnel de santé. 
D ’autres contributions étaient consacrées à 
l’assistance sanitaire internationale dans les 
actions de secours et aux soins de santé com
munautaires en cas de catastrophe naturelle 
ou technique.

Enfin la Revue internationale a rendu 
compte des diverses activités promotionnel
les du Mouvement, liées, entre autres, à la 
campagne mondiale pour la protection des 
victimes de la guerre.

Relations publiques
L’exposition itinérante Respecter l ’homme 

en temps de guerre, a été présentée dans cinq 
pays d ’Europe orientale, à Kiev et Minsk 
(Ukraine), Sofia (Bulgarie), Varsovie (Polo
gne), Prague et Bratislava (République Tchè
que et S lovaque), ainsi q u ’à B udapest 
(Hongrie). Généralement, l’exposition était

proposée en appui à une manifestation (sémi
naire ou conférence).

Dans le cadre des manifestations du 700e 
anniversaire de la Confédération helvétique, 
le CICR a lancé une campagne de promotion 
en Suisse. Celle-ci a notamment pris la forme 
d ’une campagne d ’affichage, sur le thème 
«Suisse humanitaire», présentant, dans plus 
de 1 300 communes, le portrait de 16 délé
gués originaires des différentes régions du 
pays. La campagne a bénéficié du soutien de 
la Société de Banque Suisse et de la Société 
Générale d ’Affichage.
«Public Support Group» (PSG)

Créé par le CICR et la Fédération en 1989, 
suite à la résolution IV du Conseil des Délé
gués, le Public Support Group (PSG) vise à 
coordonner, harmoniser et dynamiser les 
efforts de communication au sein du Mouve
ment et à renforcer le rôle des Sociétés natio
nales en matière d ’information.

Les membres du PSG, spécialistes de la 
communication venant du CICR, de la Fédé
ration, de huit Sociétés nationales et du 
Bureau de la promotion internationale (BPI), 
se sont réunis à deux reprises en 1991, soit, 
en mars à Genève et en mai à Sofia (Bulga
rie), à l’occasion du Troisième Atelier inter
national de Communication. Cet atelier qui 
s’est tenu en marge du XIVe Festival interna
tional de films Croix-Rouge et de la santé, 
patronné par la Croix-Rouge bulgare, le CICR 
et la Fédération, a par ailleurs vu la partici
pation de spécialistes de la communication 
d ’une vingtaine de Sociétés nationales.

Les efforts du PSG ont porté sur: le con
trôle des différentes étapes de la mise en œuvre 
de la politique d ’information du Mouvement, 
et la présentation d ’un rapport du CICR et 
de la Fédération au Conseil des Délégués à 
Budapest (novembre 1991); la publication, à 
l’intention de l’ensemble du Mouvement, du 
Guide du communicateur, destiné à faciliter 
le travail des Sociétés nationales; le soutien 
à l’organisation d ’un séminaire régional de 
formation au Kenya, à l’intention des respon
sables de l’information de Sociétés nationa
les anglophones d ’Afrique orientale, pour 
l’introduction concrète du Guide du commu
nicateur en tant qu’outil de travail permanent; 
le choix des thèmes de la Journée mondiale 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
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L ’année 1991 a nécessité une mobilisation 
exceptionnelle des ressources humaines de 
l’institution, tout d ’abord, dès le début de la 
guerre du Golfe, puis, lors de l’éclatement du 
conflit en Yougoslavie. L ’engagement du 
CICR a requis l’envoi sur le terrain d’un grand 
nombre de collaborateurs expérimentés du 
siège, à côté d ’anciens délégués et de person
nel technique.

Le département des Ressources humaines 
a fourni des efforts particuliers pour le recru
tement, la planification et la gestion du per
sonnel affecté à ces deux situations, en plus 
du personnel à l’œuvre dans plus de 50 délé
gations. Ainsi, l’on a recensé les moyennes 
mensuelles suivantes:
□ personnel expatrié: 725
□ personnel Sociétés nationales: 194
□ personnel recruté localement: 4 767

Ces chiffres représentent un record absolu
pour le nombre de collaborateurs expatriés 
et de collaborateurs locaux, et le plus élevé 
depuis 1980 en ce qui concerne le personnel 
des Sociétés nationales.

Au siège, la moyenne mensuelle a été de 
663 collaborateurs (pour un budget de 640 
postes), pour le soutien direct aux activités 
opérationnelles, ainsi que dans les domaines

spécifiques du droit, de la doctrine, de la com
munication et de l’administration.

La division du Recrutement a sélectionné 
et engagé: 364 nouveaux collaborateurs, dont 
276 destinés au terrain (99 délégués, 22 admi
nistrateurs, 54 interprètes, 30 médecins, 42 
spécialistes paramédicaux, 29 techniciens).

En dépit des difficultés dues à la guerre du 
Golfe et ses suites directes, la division For
mation a mis sur pied des cours de base ou 
de perfectionnement pour plus de 1 250 col
laborateurs et cadres affectés sur le terrain 
ou au siège.

De plus, le département des Ressources 
humaines a procédé à une réorganisation, 
dans le but de confier à la hiérarchie davan
tage de responsabilité en matière de gestion 
de personnel; en particulier, l’unité chargée 
de la planification et de l’affectation du per
sonnel en mission a été rattachée au départe
ment des Opérations et les mêmes tâches 
concernant les administrateurs sur le terrain 
au département des Finances et de l’Admi
nistration. Cette réorganisation devrait éga
lement permettre un meilleur soutien dans le 
domaine de la gestion de l’ensemble des col
laborateurs de l’institution.
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Le département de l’Organisation et des 
Systèmes d ’information gère les ressources 
techniques liées au traitement de l’informa
tion, ainsi que les procédures de travail de 
l ’institution. Il comprend cinq unités: orga
nisation, archives, informatique, gestion de 
l’information et de la documentation, enfin, 
télécommunications.

Organisation
L ’année 1991 a permis l’élaboration d ’un 

schéma directeur inventoriant et planifiant 
pour les cinq prochaines années les besoins 
en applications informatiques, banques de 
données et réseaux de communication du 
CICR, ainsi que son organisation, en fonc
tion des défis que l’institution doit relever dans 
son travail de protection et d ’assistance aux 
victimes et de renforcement du droit interna
tional humanitaire.

Archives
En ce qui concerne les archives, la mise en 

œuvre de la politique d ’archivage du CICR 
adoptée en 1990 par l’institution s’est pour
suivie, en particulier dans le domaine de la 
décentralisation des archives courantes.

Sur un plan statistique:
□ Le mouvement total de la correspondance 

siège (990 000 échanges) a augmenté l’an 
dernier de 35%. Ce chiffre record est en 
grande partie dû au développement des 
activités opérationnelles.

□ L’accroissement des fonds d ’archives a 
totalisé 276 mètres linéaires (m.l.), soit: 123 
m.l. selon la méthode d ’archivage centra
lisée encore en vigueur, et 153 m.l. par ver

sement d ’archives décentralisées du siège 
et du terrain.

D Au 31 décembre 1991, les fonds conservés 
aux archives du CICR représentaient 3 427 
m .l.; ils ont augmenté de 8 ,6 % par rap
port à 1990.

□ 60 demandes de recherches de caractère his
torique provenant de personnes ou d’orga
nismes extérieurs au CICR ont été traitées.

Informatique

Dans le domaine opérationnel, l’année a 
été consacrée presque entièrement à des déve
loppements destinés à l’Agence centrale de 
Recherches (ACR) avec, d ’une part, l’instal
lation du système pour le conflit dans le Golfe, 
et, d ’autre part, l’introduction d ’un nouveau 
concept de travail défini par l’ACR (nouvelle 
version de l’application utilisée pour gérer les 
recherches de personnes disparues).

Banques de données documentaires
L ’élaboration d ’un système documentaire 

informatisé entreprise en 1988 a été principa
lement marquée en 1991 par:
□ la conception d’une banque de données sur 

les Sociétés nationales;
□ la préparation d’un CD-ROM (disque opti

que lisible par un micro-ordinateur) qui 
permettra la diffusion auprès de certains 
publics de la banque de données sur les 
traités de droit international humanitaire. 

L ’implantation de l’ensemble du système
de bases de données documentaires a été intro
duite, à titre de test dans une unité pilote, 
la zone opérationnelle Afrique.
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Rapport d ’activité 1991

Le réseau de radio
communications du 
CICR, moyen totale
ment indépendant 
des canaux commer
ciaux, permet sur le 
plan mondial des 
communications fia
bles entre le siège à 
Genève et les déléga
tions et sous- 
délégations sur le 
terrain.
En 1991, ce réseau a 
passé de 103 à 128 
stations, soit 34 sta
tions de base en 
contact avec Genève 
(51 000 messages 
échangés) et 94 sta
tions de mission 
pour les liaisons 
locales (70 000 mes
sages échangés).
Parallèlement à ce 
moyen traditionnel, 
utilisé au CICR 
depuis 1963, les liai
sons par satellite ont 
connu un fort déve
loppement, 
puisqu’aux trois pre
mières stations, utili
sées dans le cadre du 
conflit dans le 
Golfe, sont venues 
s’ajouter neuf autres, 
placées en Afrique, 
au Moyen-Orient, en 
Asie et en Europe 
(Yougoslavie). Cette
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Rapport d'activité 1991

lylUNICATIQIMS D U  C I C R  (situation au 31 décem bre  19 91)

jjl CENTRE

EUROPE MOYEN-ORIENT

nouvelle technologie 
permet de compléter 
et renforcer les com
munications radio, 
notamment lors des 
situations d’urgence.
Enfin, pour l’ensem
ble du trafic par 
télex, téléfax, satel
lite et radio au centre 
de télécommunica
tions du siège de 
l’institution, le total 
général des messages 
traités en 1991 s’est 
élevé à 240 000, ce 
qui représente une 
spectaculaire aug
mentation de 67% 
par rapport à 
¡’année précédente.
L’effectif au siège a 
totalisé 19 collabora
teurs polyvalents res
ponsables de la 
gestion quasi auto
nome de l’unité, 
alors que sur le ter
rain, ce sont en 
moyenne 25 techni
ciens expatriés, assis
tés par une centaine 
de collaborateurs 
locaux formés spé
cialement, qui ont 
assuré le fonctionne
ment des réseaux 
radio et satellite 
dans le cadre d ’une 
quarantaine d’actions 
du CICR.
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FINANCES ET ADM INISTRATION

Le département des Finances et de l’Admi
nistration qui emploie 72 collaborateurs au 
siège, est constitué de quatre unités distinc
tes: la division Comptabilité et Trésorerie, la 
division Budgets et Gestion terrain, le service 
des Bâtiments et la division administrative 
(regroupant les services du courrier, de l’off
set, des assurances et de l’économat).

Compte tenu de la très grande retenue 
observée par le département des Finances et 
de l’Administration dans l’adaptation de ses 
effectifs, avec une croissance totale de 7% 
depuis 1984 face à une augmentation du 
volume des activités du CICR de 137% durant 
la même période, la surcharge engendrée par 
le développement brutal des opérations sur 
le terrain en T 9 9 1 â été répercutée sur tous 
les secteurs du département.

La'diVisiôn Cômptabilité et Trésorerie a 
dû absorber un volume accru de transactions, 
de mouvements financiers en tous genres, 
tout en composant avec des problèmes de 
financement et de trésorerie de plus en plus 
complexes, vu l’étendue des découverts sur 
plusieurs actions.

La division Budgets et Gestion terrain a 
participé à l’appui fourni aux opérations

Commentaires des
Durant l’année 1991, la multiplication et 

l’ampleur des situations rêlëvanTdifectement 
du m andât du ¿ ÏC R  ont entraîné un volume 
d ’activité se chiffrant à 721,6 millions de 
francs, un niveau jamais atteint jusqu’alors.

En effet, s’il y a eu réduction des besoins 
sur certains théâtres d ’opérations comme le 
N icaragua, le Salvador, l ’A ngola ou le

en affectant temporairement plusieurs de ses 
collaborateurs aux nouvelles délégations 
créées dans l’urgence (conflit du Golfe, essen
tiellement). Cette division a dû intensifier le 
recrutement et la formation de nouveaux 
administrateurs de délégations en portant 
l’effectif total de ces collaborateurs spéciali
sés de 60 à 95 entre fin 1990 et fin 1991.

Grâce à un recours encore plus systémati
que à l’informatique, des progrès importants 
ont été réalisés dans la prévision des dépenses 
du terrain, amélioration d ’autant plus néces
saire que les risques financiers affrontés par 
l’institution croissaient constamment.

Les autres secteurs du département, c’est- 
à-dire la division administrative et ses servi
ces de soutien aux opérations, de même que 
le service des Bâtiments, ont également assumé 
les effets de la très forte croissance des activi
tés terrain, en particulier au niveau du ser
vice du courrier, des assurances, du service 
offset, de l’économat. Enfin, un bâtiment, 
d ’une surface utile de 2500 m2, destiné à 
abriter les services techniques du CICR, a été 
mis en chantier par le service des Bâtiments 
en 1991.

tableaux financiers
Mozambique, les urgences humanitaires ont 

; pris une dimension accrue lors du conflit dans 
i le Gôlfëj'âihsi qùè lors des affrontements en 
' 'Somalie, du changement de régime en Ethio

pia, puis du conflit en Yougoslavie.
TonpeëlêkHpIfqQe une croissance des acti

vités de 64%"par rapport à 1990, ce qui n ’a 
pas été sans engendrer de très sérieux problè-

DÉPENSES ET CHARGES
O  compris prestations en nature et services)

1991 1990 
(en millions de francs suisses)

Dépenses de la structure «siège» 115,5 98,8
Dépenses de la structure «terrain» 606,1 342,5

Total 721,6 441,3
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mes, que ce soit sur le plan du financement 
ou au niveau des ressources humaines, de la 
logistique et de tous les services de soutien. 
Les donateurs du CICR ont remarquablement 
soutenu l’institution, puisque les recettes ont 
progressé de 59% par rapport à 1990, pas
sant de 451 à 717,8 millions de francs suisses, 
sans toutefois parvenir à couvrir tous les 
besoins. Le rapprochement entre le total des 
recettes et celui des dépenses pourrait suggé
rer que le financement des activités a été pra
tiquem ent assuré. M alheureusem ent, ces 
ressources ont été attribuées au CICR par les 
gouvernements donateurs de manière inégale: 

— en effet, certaines situations très médiatisées 
ont bénéficié d ’un financement relativement 
àisé, voire excédentaire, obligeant le CICR 
à en reporter l’utilisation à l’année suivante, 
tandis que d’autres actions, moins mobilisa
trices, ont entraîné des découverts atteignant 

\  à fin 1991 un total de 54,2 millions.
Jamais au cours de son histoire l’institu

tion n ’a été contrainte de prendre des risques 
financiers d ’une telle ampleur, en avançant

les sommes nécessaires à l’action avant d ’être 
assurée de leur couverture par la communauté 
internationale. Le CICR est en effet lié par 
son mandat et ne peut subordonner ses inter
ventions à la condition d ’en obtenir le finan
cement préalable ou simultané.

Ces disparités ressortent clairement de 
l’analyse du financement obtenu pour cha
que zone géographique.

Au Moyen-Orient, alors que l’action pour 
le conflit du Golfe était largement soutenue j 
par les donateurs, les opérations dans les ter
ritoires occupés paf Israël, dç.même que cel
les menées au (Liban* et ep Iran présentaient 
un défaut de financement Tïu 31 décembre 
1991 de 14,7 millions*

Il en va de même en Afrique, où le CICR ' 
a obtenu un soutien esseritieÛé'ment ciblé sur 
la Somalie, tandis que son action accumule 
ïïes "découverts sur tous les autres théâtres 
d ’opérations du continent, pour un total de 
28,7 millions.

Situation préoccupante également pour la 
zone Asie-Pacifique, où les actions Afghanis-

Distribution 
des volumes 

d ’activité 
par région 

géographique 
(figure 1)

RÉPARTITION DES DÉPENSES PAR RÉGION EN 1991
(y compris dons en nature/services)

en millions de Fr.s.

A M É R IQ U E  LA TIN E M O Y E N -O R IE N T  ET A FR IQ U E DU N ORD

20.6  = 2 .8% 218.7 -  30.3 %

A FR IQ U E A SIE  ET PA C IFIQ U E

269.8 = 37.4%

A C T IV IT É S G É N É R A L E S* E U RO PE ET A M É R IQ U E  DU N ORD 

28.6 = 4 %99,7 = 13,8 %

T otal: 7 2 1 ,6  millions d e  F r.s.

* Cette rubrique regroupe toutes les activités suivantes, lorsqu’elles sont exercées au siège 
ou à partir du siège du CICR:

□ activités de protection des victimes de conflits (division de la Détention) et activités de 
l’Agence centrale de Recherches

□ activités d’assistance médicale, matérielle et aide aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge

□ promotion et diffusion du droit international humanitaire, communication
□ activités d’encadrement des opérations, de soutien et de gestion du CICR «siège» et «ter

rain» et charges spéciales hors budget.
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20,9 -  2 .90 % 54.3 = 7. 50 %

T otal: 7 2 1 ,6  m illions d e  F r.s.

DÉPENSES ET CHARGES PAR GENRE D’ACTIVITÉ EN 1991
(y compris dons en nature/services) 

en millions de Fr.s.

C O M M U N IC A T IO N  ET R E L A T IO N S A V EC 
LES O R G A N IS A T IO N S  IN T E R N A T IO N A L E S

S E C O U R S  M ÉD IC A UX  
ET S E C O U R S  M A TÉRIELS

457.7 = 63 .4 2 %

PR O T E C T IO N  ET
A G E N C E  C E N T R A L E  DE R E C H E R C H E S

107.4 = 14,8 7 %

A C T IV IT É S DE SO U T IE N . DE G E ST IO N  
ET PR ISE  EN C H A R G E  D E S R ISQ U E S 
ET IN V E S T IS SE M E N T S

57.4  = 8%

C O O P É R A T IO N  A V EC  
LES S O C IÉ T É S  N A TIO N A L E S

10.1 = 1.4 0 %

R E C H E R C H E . D ÉVE L O PPE M E N T  
ET D IF FU S IO N  DU  D .I.H . S O U T IE N  O PÉ R A T IO N N E L  D E S D ÉL ÉG A T IO N S

Distribution 
des dépenses 
et charges 
par genre 
d’activité 
(figure 2)

tan, Cambodge-Thaïlande et Sri Lanka se sol
dent par un déficit de 9 millions. Les activités 
en Europe (Yougoslavie, Roumanie, Albanie) 
ont obtenu une couverture suffisante, de 
même que celles menées en Amérique latine, 
à l’exception du Pérou qui présente un défi
cit de 1,8 million.

Les activités d’assistance médicale (125 mil
lions) et de secours (332,7 millions), soit au 
total 457,7 millions, représentent près des deux 
tiers de la valeur totale des activités du CICR 
en 1991. En croissance de plus de 100% par 
rapport à l’année précédente, elles reflètent 
l’ampleur des besoins rencontrés dans les 
actions telles que le conflit du Golfe, l’Ethio
pie, la Somalie, le Soudan, le Sri Lanka et 
le conflit afghan.

Les activités de protection des victimes des 
conflits armés et de troubles internes, et cel
les de l’Agence centrale de Recherches (ACR) 
totalisent 107,4 millions (près de 15% de 
l’activité du CICR) contre 92,3 millions en 
1990, soit une progression globale de l’ordre 
de 16%. L’augmentation est cependant beau
coup plus forte pour la zone Moyen-Orient 
( + 35%) et pour l’Europe centrale et orien
tale ( + 68%), en raison, notamment, du con
flit en Yougoslavie.

Les activités de recherche, développement 
et diffusion du droit international humani
taire se chiffrent à 20,9 millions, soit 14% 
de plus que l’année précédente. En effet, 
l’accès à de nouveaux théâtres d’opérations 
(notamment, les pays du Golfe et ceux des 
Balkans) a imposé au CICR un effort accru 
dans ces domaines.

Les activités de soutien et de gestion ainsi 
que la prise en charge des risques et investis
sements, qui émargent exclusivement au bud
get «siège» ont représenté 57,4 millions. 
L’augmentation de ces postes par rapport à 
l ’année précédente s’élève à 11,2% et se situe 
essentiellement au niveau du recrutement et 
de la formation du personnel terrain, des télé
communications et des dotations aux provi
sions pour risques opérationnels. Ces secteurs 
ont évidemment subi de plein fouet les sur
charges engendrées par le conflit du Golfe.

Malgré l’importante dotation aux provi
sions pour risques opérationnels, rendue pos
sible l’an dernier encore par les résultats 
favorables de la structure «siège», la situa
tion financière globale du CICR reste extrê
mement préoccupante. En effet, les moyens 
propres de l’institution, censés constituer 
un fonds de garantie des risques inhérents à 
ses activités, sont devenus par la force des 
choses un fonds de roulement graduellement 
absorbé dans les actions déficitaires. Afin de 
maintenir sa capacité d ’intervention rapide et 
son indépendance, le CICR devra impérati
vement trouver en 1992 la couverture des 
avances faites au cours de l’année précédente.
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BILANS COMPARÉS AU 31 DÉCEMBRE 1991/1990

TABLEA U  I

ACTIF
(en francs suisses)

1991
après affectation 

de résultat

1990 
après affectation 

de résultat
PASSIF

(en francs suisses)

1991
Après affectation 

de résultat

1990 
après affectation 

de résultat

DISPONIBLE
-  Caisse, chèques postaux, 

comptes courants bancaires 10 202 297 4 501 646

EXIGIBLE À COURT TERME
-  Créanciers
•  Gouvernements
•  Sociétés nationales

et institutions diverses
•  Autres créanciers
-  Passifs transitoires

7 229 407 7 438 998

76 117 
22 980 390 
22 574 558

35 246 
16 261 350 
9 348 201

52 860 472 33 083 795

RÉALISABLE
-  Titres
-  Placements
-  Débiteurs

•  Sociétés nationales 
et Institutions diverses

13 292 154 
21 032 898

12 758 376 
33 176 919 FONDS RÉSERVÉS

-  Activités «siège»
-  Activités «terrain»

2 500 000 
44 044 531 12 649 697

5 601 379 3 502 035 46 544 531 12 649 697
•  Autres débiteurs 

-  Actifs transitoires
1 834 132

55 654 589
1 801 376 

33 114 527

97 415 152 84 353 233 EXIGIBLE A LONG TERME
-  Emprunt sur immeubles 10 200 000 10 450 000

AVANCES AUX DÉLÉGATIONS 18 511 983 12 617 302
PROVISIONS

-  Pour risques opérationnels 49 395 005 38 395 005

IMMOBILISÉ
-  Immeubles
-  Matériel pour secours d’urgence
-  Mobilier et autre matériel

23 423 152
2 210 764
3 260 919

19 369 696
1 641 619
2 476 300

-  Pour engagements sociaux
-  Travaux en cours ou à engager

FONDS POUR 
INVESTISSEMENTS

-  Fonds pour investissements 
immobiliers

-  Fonds pour investissements 
mobiliers

9 746 709 
2 737 469

6 063 475 
3 336 996

28 894 835 23 487 615 16 652 263 

8 500 793

16 501 365 

8 315 466

87 032 239 72 612 307

ACTIONS AVEC FINANCEMENT
PROVISOIREMENT
DÉFICITAIRE 54 230 473 15 947 609

FONDS PROPRES
-  Pertes et profits reportés
-  Excédent de produits
-  Moins attribution à la réserve 

générale

861 606 
505 892

(1 250 000)

605 099 
256 507

-  Réserve générale
117 498 

12 500 000
861 606 

11 250 000

12 617 498 12 111 606

TOTAL DU BILAN 209 254 740 140 907 405 TOTAL DU BILAN 209 254 740 140 907 405

FONDS FIDUCIAIRES
-  Avoirs en banque 132 943 146 177

FONDS FIDUCIAIRES
-  Ayants droit 132 943 146 177

TOTAL GÉNÉRAL 209 387 683 141 053 582 TOTAL GÉNÉRAL 209 387 683 141 053 582
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COMPTE CUMULÉ DES DÉPENSES/CHARGES

DEPENSES ET/O U CHARGES
(en francs suisses)

PRESTATIONS FINANCIÈRES

SIÈGE TERRAIN TOTAL

PRESTATIONS 
EN NATURE 

ET/OU 
SERVICES

ASSEMBLÉE, CONSEIL EXÉCUTIF ET 
SECRÉTARIAT
CONTRÔLEUR DE LA GESTION

DIRECTION GÉNÉRALE
— Département de la Communication
— Département des Finances et de l’Administration
— Département Organisation et Systèmes d’information
— Département des Ressources humaines
— Division générale des Ressources extérieures

DIRECTION DES OPERATIONS
— Zones:

Europe et Amérique du Nord 
Afrique
Asie et Pacifique
Moyen-Orient et Afrique du Nord 
Amérique Latine

— Agence centrale de Recherches
— Division de la Détention
— Division générale médicale
— Division générale des Secours
— Division auprès des Organisations internationales

DIRECTION DOCTRINE, DROIT ET RELATIONS 
AVEC LE MOUVEMENT

- Division Coopération avec les Sociétés nationales et 
Diffusion

■ Division Doctrine et Relations avec le Mouvement
■ Division juridique

AUTRES ACTIVITES
Placées sous la responsabilité du CICR

- Service international de Recherches, Arolsen

AUTRES DÉPENSES ET/OU CHARGES
- Dotation aux provisions pour risques opérationnels
- Dotation aux provisions pour engagements sociaux
- Dissolution de provisions pour travaux en cours/à 

engager
- Dotation aux fonds pour investissements
- Régularisation des exercices antérieurs
- Autres dépenses et/ou charges

TOTAL DES DÉPENSES ET/OU CHARGES

REPORT
- Programmes à réaliser dès 1992

RÉSULTAT
- Excédent de recettes et/ou produits

TOTAL

3 166 367
606 938

1 132 869 
14 637 838 
13 086 699 
11 662 286 
10 445 923
2 854 244

53 819 859
1 402 851

1 412 595
2 444 780 
1 475 828 
1 847 856

874 063 
9 435 920
1 331 016 
4 960 745 
4 090 602
2 451 405

31 727 661

3 665 666

1 963 913
1 556 443
2 493 649
9 679 671

216 409

11 000 000 
4 000 000

(900 000) 
600 000 

71 641 
828 628

15 600 269
114 817 174 

2 500 000 

505 892
117 823 066

3 166 367
606 938

1 132 869 
14 637 838 
13 086 699 
11 662 286 
10 445 923
2 854 244

53 819 859

16 220 316 
213 170 300 

70 674 597 
118 564 212 

18 655 530

1 402 851

17 632 911 
215 615 080 

72 150 425 
120 412 068 

19 529 593 
9 435 920
1 331 016 
4 960 745 
4 090 602
2 451 405

437 284 955 469 012 616

3 665 666

1 963 913
1 556 443
2 493 649
9 679 671

216 409

11 000 000 
4 000 000

(900 000) 
600 000 

71 641 
828 628

15 600 269
437 284 955 552 102 129

2 500 000

505 892
437 284 955 555 108 021

34 616
34 616

10 095 539 
54 058 195
11 007 750 
93 494 010

732 153

662 367

170 050 014

170 084 630

170 084 630*
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ET RECETTES/PRODUITS DE L ’EXERCICE 1991 TABLEA U  II

RECETTES ET/O U PRODUITS
(en francs suisses)

PRESTATIONS FINANCIÈRES PRESTATIONS 
EN NATURE 

ET/OU 
SERVICES

SIÈGE TERRAIN T O T A L

CONTRIBUTIONS
— Gouvernements 82 423 378 296 192 922 378 616 300 41 737 339

— Organisations supranationales 79 770 353 79 770 353 18 043 699

— Sociétés nationales 4 207 841 34 918 000 39 125 841 109 591 459

— Collectivités publiques 3 337 000 560 522 3 897 522

— Sources privées
Association de soutien 391 000 391 000
Entreprises suisses 206 321 206 321
Dons et legs 750 000 7 375 205 8 125 205 712 133
Collecte personnalisée 800 947 800 947

— Transfert de contribution du gouvernement suisse (5 000 000) 5 000 000

85 718 219 425 215 270 510 933 489 170 084 630

REVENUS FINANCIERS 3 336 496 3 336 496

PARTICIPATION DES BUDGETS TERRAIN 26 688 720 26 688 720

AUTRES RECETTES ET/OU PRODUITS
— Frais facturés 536 848 536 848

— Régularisation des exercices antérieurs 276 381 276 381

— Autres recettes et/ou produits 1 266 402 5 316 457 6 582 859

2 079 631 5 316 457 7 396 088

TOTAL DES RECETTES ET/OU PRODUITS 117 823 066 430 531 727 548 354 793 170 084 630

REPORT
Excédent de dépenses porté en diminution des fonds
réservés aux actions à financement spécial 6 753 228 6 753 228

TOTAL 117 823 066 437 284 955 555 108 021 170 084 630*

*) Sur le to ta l d e F r .s . 170 08 4  680 de d o n s et d ép en ses  en  nature e t /o u  serv ices, F r .s . 69 6  983 o n t é té  a ttrib u és à  la  structure fin an cière  siège et F r .s . 169 387 647 à  la  
structure f in an cière terrain .
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TA B LEA U  III

DÉPENSES ET CHARGES DE L’EXERCICE 1991 RÉPARTIES PAR GENRE D ’ACTIVITÉ
(y compris les dons en nature et services) Chiffres en milliers de francs suisses

GENRE D’ACTIVITÉ

B U D G E T  
S IÈ G E  

E T  C H A R G E S  
H O R S  B U D G E T

B U D G E T S
T E R R A I N T O T A L %

1. ACTIVITÉS CONVENTIONNELLES ET EXTRACONVENTIONNELLES 
ET ACTIVITÉS DIRECTEMENT LIÉES

l.i . ACTIVITÉS DE PROTECTION DES VICTIMES DE CONFLITS/
TROUBLES INTÉRIEURS ET DE COORDINATION DES OPÉRATIONS

EUROPE ET AMÉRIQUE DU NORD ..........................................................
AFRIQUE .............................................................................................................
ASIE ET PACIFIQUE .......................................................................................
MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD ..............................................
AMÉRIQUE LATINE .......................................................................................
SIÈGE ....................................................................................................................

1 441
2 445 
1 585
1 848 

874
2 734

2 163 
20 408 
18 910 
24 390 
6 389

3 604 
22 853 
20 495 
26 238 
7 263 
2 734

10 927 72 260 83 187 11,52
1.2. AGENCE CENTRALE DE RECHERCHES

EUROPE ET AMÉRIQUE DU NORD ..........................................................
AFRIQUE ..............................................................................................................
ACip p-r p AriPIOI IF
MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD ..............................................
AMÉRIQUE LATINE .......................................................................................
SIÈGE ....................................................................................................................

1 970 
782 
872

3 653 
297

2 042

325
3 558
4 577
5 513 

628

2 295
4 340
5 449 
9 166

925 
2 042

9 616 14 601 24 217 3,35
1.3. RELATIONS AVEC LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES ................ 2 132 2 132 0,30

1.4. ACTIVITÉS MÉDICALES
EUROPE ET AMÉRIQUE DU NORD ..........................................................
AFRIQUE .............................................................................................................
ASIE ET PACIFIQUE .......................................................................................
MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD ..............................................
AMÉRIQUE LATINE .......................................................................................
SIÈGE .................................................................................................................... 4 961

2 632 
25 756 
39 182 
48 007

3 766

2 632 
25 756 
39 182 
48 007

3 766
4 961

4 961 119 343 124 304 17,21
1.5. ACTIVITÉS DE SECOURS

EUROPE ET AMÉRIQUE DU NORD ..........................................................
AFRIQUE .............................................................................................................
ASIE ET PACIFIQUE .......................................................................................
MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD ..............................................
AMERIQUE LATINE .......................................................................................
SIÈGE .................................................................................................................... 4 768

18 407 
187 746 

4 547 
117 230 

1 254

18 407 
187 746 

4 547 
117 230 

1 254 
4 768

4 768 329 184 333 952 46,24
1.6. COOPERATION AVEC LES SOCIETES NATIONALES DE LA CROIX-ROUGE 

ET DU CROISSANT-ROUGE
EUROPE ET AMÉRIQUE DU NORD ..........................................................
AFRIQUE .............................................................................................................
ASIE ET PACIFIQUE .......................................................................................
MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD ..............................................
AMERIQUE LATINE .......................................................................................

477
3 848 

578
4 237 

981

477
3 848 

578
4 237 

981

10 121 10 121 1,40

A reporter 32 404 545 509 577 913
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TABLEA U  III (suite)

DÉPENSES ET CHARGES DE L’EXERCICE 1991 RÉPARTIES PAR GENRE D’ACTIVITÉ
(y compris les dons en nature et services) Chiffres en milliers de francs suisses

G E N R E  D ’A C T IV I T É

BUDGET 
SIÈGE 

ET CHARGES 
HORS BUDGET

B U D G E T S
TERRAIN TOTAL %

Report 32 404 545 509 577 913

1.7. RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT DU DROIT INTERNATIONAL 
HUMANITAIRE .......................................................................................................... 6 398 6 398 0,89

1.8. DIFFUSION DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE
EUROPE ET AMÉRIQUE DU NORD ..........................................................
AFRIQUE .............................................................................................................
ASIE ET PACIFIQUE .......................................................................................
MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD ..............................................
AMÉRIQUE LATINE .......................................................................................
SIÈGE .................................................................................................................... 7 641

240 
2 761 
1 635 

428 
1 835

240 
2 761 
1 635 

428 
1 835 
7 641

7 641 6 899 14 540 2,01

1.9. COMMUNICATION ...................................................................................................... 11 633 11 633 1,61

2. SU P P O R T  O PÉ R A T IO N N E L  D E S D É L É G A T IO N S
EUROPE ET AMÉRIQUE DU NORD ..........................................................
AFRIQUE .............................................................................................................
ASIE ET PACIFIQUE .......................................................................................
MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD ..............................................
AMÉRIQUE LATINE .......................................................................................

2 072 
23 151 
12 255 
12 251 
4 535

2 072 
23 151 
12 255 
12 251 
4 535

54 264 54 264 7,51

3. A C T IV IT E S D E  SO U T IE N
3.1. POLITIQUE GÉNÉRALE ET SOUTIEN OPÉRATIONNEL .............................. 3 328 3 328
3.2. RESSOURCES HUMAINES:

RECRUTEMENT, FORMATION ET GESTION ................................................. 10 472 10 472
3.3. RECHERCHE DE FONDS ET RAPPORTS AUX DONATEURS ..................... 3 035 3 035
3.4. ORGANISATION, SYSTÈMES D’INFORMATION,

ARCHIVES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS ....................................................... 11 662 11 662

28 497 28 497 3,95

4. A C T IV IT E S D E  G ESTIO N
4.1. GESTION FINANCIÈRE .............................................................................................. 4 014 4 014
4.2. AUDIT ET CONTRÔLE DE GESTION INTERNE .............................................. 1 397 1 397

4.3. SERVICES GÉNÉRAUX ............................................................................................... 7 930 7 930

13 341 13 341 1,85

5. P R ISE  EN C H A R G E  D E S R ISQ U E S ET IN V E ST ISSE M E N T S
5.1. ATTRIBUTION À PROVISIONS POUR RISQUES OPÉRATIONNELS ......... 11 000 11 000
5.2. ATTRIBUTION À PROVISIONS POUR ENGAGEMENTS SOCIAUX ............ 4 000 4 000

5.3. DISSOLUTION DE PROVISIONS POUR TRAVAUX EN COURS 
OU À ENGAGER ....................................................................................................... (900) (900)

5.4. ATTRIBUTION AU FONDS POUR INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS .... 600 600

5.5. AUTRES DÉPENSES ET CHARGES ....................................................................... 900 900

15 600 15 600 2,16

TOTAL TOUTES ACTIVITÉS ET CHARGES 115 514 606 672 722 186 100,00
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Gouvernements
CONTRIBUTIONS REÇUES EN 1991

TA BLEA U  IV

(en francs suisses)

PA YS

Structure
financière

siège

Structure
financière

terrain

Total 
recettes 

en espèces

Recettes en 
nature e t/o u  

services

J o rd a n ie 66  641 66 641

L iban 427 427

L iech ten ste in 110 000 20 0  000 31 0  000

L u xem b ou rg 2 738 769 2  73 8  769

M ad agascar 744 744

M alaisie 29  694 119 835 149 529

M ald ives 1 229 1 229

M alte 5 062 44 000 4 9  062

M aroc 3 0  769 3 0  769 1 465 188

M aurice 27  384 27 384

M exiq u e 146 309 146 309

M o n a co 3 2  500 32 500

M yan m ar 17 400 17 400

N ép al 3 000 3 000

N igéria 23 400 23 400

N o rv èg e 653 837 8 795 797 9  44 9  634

N o u v elle -Z é la n d e 174 300 27 0  6 5 7 44 4  957

P ak istan 12 660 12 660

P an am a 45 208 45 208

P araguay 28  800 28 800

P a ys-B as* 708 481 8 75 7  768 9  46 6  249

P h ilip p in es 70  700 70 700

P ortu ga l 175 000 174 262 34 9  262

R o y a u m e-U n i 1 143 720 3 2  071 769 3 3  215 489 1 981 367

R w an d a 16 675 16 675

S ain t-M arin 15 000 15 000

S a lv a d o r 28  392 28 392

S a o  T o m é 5 762 5 762

S ingap ou r 15 292 15 292

Sri L an ka 4  590 4  590

S én éga l 25 786 25 786

S o u d a n 2 556 2  556

S u èd e 1 9 0 0  000 3 9  36 9  444 41 269 444

S u isse 51 750 000 26  918 701 78  668 701 5 228 332

Tchèque/Slovaque (R .F.) 100 000 100 000

Thaïlande 38 028 38 028

Togo 4 849 4 849

Tonga 17 346 17 346

Trinité-et-Tobago 1 373 1 373

Tunisie 15 000 15 000

Turquie 70 621 70 621

Venezuela 91 738 91 738

Total
gouvernem ents 82 423 378 296 192 922 378 616 300 41 737 339

PA Y S

Structure
financière

siège

Structure
financière

terrain

Total 
recettes 

en espèces

Recettes en 
nature e t/o u  

services

A fr iq u e  du Sud 80  875 80 875

A lgér ie 147 750 147 750

A llem a g n e 1 0 4 9  400 12 9 3 9  066 13 98 8  466 14 57 7  141

A n d orre 15 000 15 000

A n g o la 21 750 21 750

A ra b ie  S a o u d ite 86 2  000 862 000

A rgen tin e 37  165 242 453 279 618

A u stra lie 69 3  428 5  167 740 5 861 168

A u tr ich e 37 8  000 1 99 6  000 2 374 000

B ah am as 14 259 14 259

Bah rein 153 992 153 992

B arbad e 2 844 2 844

B elg iqu e 841 833 2 113 715 2 955 548

B oliv ie 7 092 7 092

Brésil 273 000 273 000

Bu ru ndi 4 096 4 096

C an ad a 1 447 380 17 770 498 19 2 1 7  878

C h in e 40 0  000 4 0 0  000

C hypre 30  000 3 0  000

C o lo m b ie 116 195 116 195

C o rée ,
R ép u b liq u e  de 277 200 277 200

C uba 6  600 6 600

D an em ark 1 239 018 8 021 050 9 260 068

D o m in iq u e 5 631 5 631

E gyp te 100 100 100 100

Em irats  
A rab es U n is 217 492 217 492

E q uateur 5  335 5 335

E sp agn e 1 25 0  000 1 045 761 2 295 761

E ta ts-U n is
d ’A m ériq u e 9 108 344 81 748 574 9 0  856 918 17 521 992

Fin lan d e 87 6  178 12 994 904 13 871 082 88 2  479

France 1 40 0  000 3  9 1 3  010 5 313 010 80  840

G rèce 183 400 183 400

H on d u ras 1 320 1 320

H o n g rie 10 000 10 000

Inde 17 765 17 765

In d o n ésie 84  712 84  712

Irlande 186 640 5 6  312 242 952

Islande 51 111 51 111

Israël 76  800 76  800

Italie 2 801 400 8 771 337 11 5 7 2  737

Ja p o n 1 200 000 19 0 8 9  500 20 289 500

*) E n  p lu s  des con trib u tio n s versées d irectem en t au C 1C R  o u  v ia  la  S o c ié té  n a tio n a le  d es P a y s-B a s , le  gou v ern em en t des P a y s-B a s  a  fa it  u n e  co n trib u tio n  d e N L G  3 0 0 0  0 0 0 .—  
à la  S o c ié té  n a tio n a le  d es  P a y s-B a s en  faveu r des v ictim es du  c o n flit  du  G o lfe .
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CONTRIBUTIONS REÇUES EN 1991
Organisations supranationales

TABLEA U  IV (suite) 

(en francs suisses)

Structure
financière

siège

Structure
financière

terrain

Total 
recettes 

en espèces

Recettes en 
nature e t/o u  

services

C E E ,
A ide alim entaire 47 026 959 47 026 959 9 497 701

CEE,
Aide d ’urgence 32 302 394 32 302 394

O N U , diverses 
agences de 1' 441 000 441 000 8 545 998

Total
organisations
supranationales 79  770 353 79 770 353 18 0 4 3  699

Sociétés nationales
PAYS

A fr iq u e  du  Sud 12 812 12 812

A lb a n ie 1 000 1 000

A lg ér ie 1 607 017

A llem a g n e 645 764 6  733 580 7 37 9  344 27  37 4  917

A u stra lie 147 403 91 8  678 1 06 6  081 1 06 9  984

A u trich e 52 644 34 7  914 40 0  558 2 177 084

B ah am as 2 808 2 808

Bah rein 7 092 7 092

B an gladesh 3 510 3  510

B elg iq u e 66  682 66  682 1 78 4  6 5 4 °

Brésil 26  200 26 200

B o tsw a n a 1 404 1 404 81 178

B u lgarie 6  250 6 250

B u ru ndi 702 702

C am eroun 2 166 2 166

C an ad a 126 235 2  411 507 2 537 742 2 3 8 4  7 9 7 “*

C ap -V ert 702 702

C .E .I . 9 0  000 90  000 20 000

C hili 8 423 8 423

C h in e 70 192 70 192 87  228

C o lo m b ie 74 000

C o rée , R ép u b li
q u e de 60 660 247 200 307 860

C o sta  R ica 1 470 1 470

D an em ark 6 9  993 131 550 201 543 6  897 811

E sp agn e 182 761 485 222 667 983 816 935

E ta ts-U n is
d ’A m ériq u e 50 8  974 4 9 8 8  632 5 4 9 7  606 956 807

E th iop ie 8 423 8 423

Fidji 2 106 2 106

F in lan d e 34  550 3 5 8  000 3 9 2  550 6  351 787

PA Y S

Structure
financière

siège

Structure
financière

terrain

Total 
recettes 

en espèces

Recettes en 
nature e t/o u  

services

France 283 863 283 863 7 1 6  573

G hana 3 535 3 535

G rèce 7  819 7 819

H o n d u ra s 5 769 5  769

H o n g rie 5 000 1 000 6  000 132 360

Inde 6 890 6  890 634 180

In d o n ésie 14 740 46  131 6 0  871 173 633

Iran 22 015 22 015

Irlande 10 529 1 248 452 1 258 981 3 645 841

Islande 13 000 208 990 221 990 756 967

Ita lie 160 300 29  859 190 159 405 337

J a p o n 591 056 3 0 6 9  431 3 6 6 0  487 1 233 355

J o rd a n ie 3 064 3 064

L aos 27 400 27 400

L eso th o 1 000 1 000

L iban 25 150

L ibye 13 221 13 221

L iech ten stein 14 038 460 000 47 4  038

L u xem b ou rg 24 567 208 800 233 367 150 817

M alaisie 7 019 88 854 95 873

M aroc 1 766 551

M aurice 702 702

M o n a co 15 442 35 000 50 442 12 600

M o za m b iq u e 691 691

N ép al 1 000 1 000

N igéria 2  734 2 734

N orvège 54  250 1 531 750 1 586 000 4 3 4 2  902

N o u v elle -
Z élan d e 3 0  182 78 614 108 796 5 5 4  98 1 31

P ak istan 7 721 7 721

P aragu ay 2 808 2 808

P ays-B as 125 989 61 5  232 741 221 8 493 59S4’

P o lo g n e 25 269 88 433 113 702 68 000

P ortu ga l 16 883 6 162 23 045 42 0  776

Q atar 3  000 3 000

R ou m an ie 25 269 25 269

R o y a u m e-U n i 268 815 3 8 8 4  874 4  153 689 10 45 6  6 5 4 51

S alvad or 4 252 4 252

Sén égal 2 550 2 550

Sierra L eon e 1 732 1 732

S ou d an 1 488 1 488

S u èd e 143 893 1 034 226 1 178 119 14 296 2526’

1) Parmi les contributions en nature et services figurant comme don de la Société nationale de Belgique, Fr.s. 1 167 190 ont été financés par le gouvernement de Belgique.
2) Parmi les contributions en nature et services figurant comme don de la Société nationale du Canada, Fr.s. 1 682 852 ont été financés par le gouvernement du Canada.
3) Parmi les contributions en nature et services figurant comme don de la Société nationale de Nouvelle-Zélande, Fr.s. 22 000 ont été financés par le gouvernement de Nouvelle-Zélande.
4) Parmi les contributions en nature et services figurant comme don de la Société nationale des Pays-Bas, Fr.s. 2 943 988 ont été financés par le gouvernement des Pays-Bas.
5) Parmi les contributions en nature et services figurant comme don de la Société nationale du Royaume-Uni, Fr.s. 702 130 ont été financés par le gouvernement du Royaume-Uni.
6) Parmi les contributions en nature et services figurant comme don de la Société nationale de Suède, Fr.s. 10 601 987 ont été financés par le gouvernement de Suède.
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CONTRIBUTIONS
Sociétés nationales

PA YS

Structure
financière

siège

Structure
financière

terrain

Total 
recettes 

en espèces

Recettes en 
nature e t/o u  

services

S u isse 83 528 83 528 6  243 135

Su rin am e 691 691

Syrie 6  431 6  431

T a n za n ie 345 345

T c h è q u e /S lo v a q u e
(R .F .) 8 000 8 000 4 5 7  314

T h a ïla n d e 35 096 35  096

T u n isie 1 996 1 996

Tu rq u ie 20 000 20 000

U ru gu ay 1 000 1 000

V ie l N am 4 242 4 242

Y ém en 100 000

D iverses
S o c iété s  n a tio n a les 1 73 6  847

T aipeh 5  61 6  000 5 616 000 1 083 44 0

T o ta l S o c iétés  
n a tio n a les 4  207 841 34  918 000 39  125 841 109 591 459

Collectivités publiques
A g n o ,
C o m m u n e  de 2 000 2 000

B e llin zo n a , 
C o m m u n e  de 5  000 5 000

B ern ex , 
C o m m u n e  de 30 000 3 0  000

B ev a ix , 
C o m m u n e  de 5 ,0 0 0 5 ,0 0 0

C élig n y ,  
C o m m u n e  de 2 000 2 000

F rib ou rg , 
C a n to n  de 30  000 30 000

G en èv e , 
C a n to n  de 3  0 0 0  000 3 00 0  000

G en èv e , 
V ille  de 2 50 000 25 0  000

C la ris , 
C a n to n  de 10 000 10 000

K losters, 
C o m m u n e  de 2 000 2 000

TA BLEA U  IV (suite)REÇUES EN 1991
(en francs suisses)

Structure
financière

siège

Structure
financière

terrain

Total 
recettes 

en espèces

Recettes en 
nature e t/o u  

services

L o ca rn o ,  
V ille  de 10 000 10 000

L u g a n o , 
V ille  de 10 000 10 000

M a ssa g n o , 
C o m m u n e  de 10 000 10 000 2 0  000

O b w ald , 
C a n to n  de 5  000 5 000

S a in t-G a ll, 
C a n to n  de 130 000 130 000

T o k y o ,  
V ille  de 141 522 141 522

V a n d œ u v res ,  
C o m m u n e  de 5 000 5 000

V au d , 
C a n to n  de 25 000 25 000

Z u rich , 
C a n to n  de 20 0  000 200 000

Z u m ik o n ,  
C o m m u n e  de 15 000 15 000

T ota l
co llec tiv ité s
p u b liqu es 3 3 3 7  000 560 522 3  897 522

Sources privées
A sso c ia tio n  
d e so u tien 391 000 391 000

E n treprises
su isses 206 321 206 321

D o n s  et legs 750 000 7 3 7 5  205 8 125 205

A p pel
person nalisé 800 947 800 947

T o ta l sou rces  
privées 75 0  000 8 773 473 9 523 473 712 133

T ransfert  
de co n trib u tio n  
du g o u v ern e
m en t su isse (5 00 0  000) 5 0 0 0  000

TOTAL GÉNÉRAL 85 718 219 425 215 270 510 933 489 170 084 630
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TABLEA U  V

M O U V E M E N T  DES ACTIONS À  FINANCEMENT SPÉCIAL POU R  L’A N N É E  1991
(en francs suisses)

MOUVEMENTS FINANCIERS
PRESTATIONS 
EN NATURE 

ET/OU 
SERVICES

ACTIONS
À FINANCEM ENT SPÉCIAL

SOLDES 
REPORTÉS 
AU 01.01.91

TRANSFERTS RECETTES DÉPENSES
SOLDES 

REPORTÉS 
AU 31.12.1991

EUROPE

Actions excédentaires ........................ 4 847 092 3 418 193
Actions déficitaires ............................ 14 791 417 (16 220 316) 10 095 539

4 847 092 3 418 193

AFRIQUE

Actions excédentaires ........................ 4 063 270 7 491 900
Actions déficitaires ............................ (874 565) (198 594) 188 950 251 (213 170 300) (28 721 838) 54 058 195

3 188 705 (21 229 938)

ASIE ET PACIFIQUE

Actions excédentaires ........................ 1 931 526 1 976 471
Actions déficitaires ............................ (7 041 574) 38 960 68 719 999 (70 674 597) (9 002 157) 11 007 750

(5 110 048) (7 025 686)

MOYEN-ORIENT

Actions excédentaires ........................ 1 614 776 28 573 771
Actions déficitaires ............................ (7 459 891) 24 832 138 281 275 (118 564 212) (14 676 991) 93 494 010

(5 845 115) 13 896 780

AMÉRIQUE LATINE

Actions excédentaires ........................ 193 033 340 728
Actions déficitaires ............................ (571 579) 17 545 317 (18 655 530) (1 829 487) 732 153

(378 546) (1 488 759)

RECETTES À ATTRIBUER

Reports excédentaires ........................ 2 243 468
Reports déficitaires ............................ 2 243 468

TOTAL

Actions excédentaires ........................ 12 649 697 44 044 531
Actions déficitaires ............................ (15 947 609) (54 230 473)

(3 297 912) (134 802) 430 531 727 (437 284 955) (10 185 942) 169 387 647

159



zU A tag Er n st  & Yo u n g

RAPPORT DE L'ORGANE DE CONTROLE

su r  l'exercice 1991 

à  l'a ssem b lée  du

COM ITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE, G e n è v e  

M essieurs,

En no tre  qualité d’o rg an e  d e  con trô le  d e  vo tre  asso c ia tio n , n o u s  av o n s  vérifié, en  conform ité d e s  
d ispositions légales, les c o m p te s  an n u e ls  a rrê té s  au  31 d é c e m b re  1991.

N ous av o n s  c o n s ta té  c e  qui su it :

- le bilan e t  le co m p te  cum ulé d e s  d é p e n s e s /c h a rg e s  e t re c e tte s /p ro d u its  d e  l'exercice co n co rd en t av ec  
la com ptabilité,

- la com ptabilité e s t  ten u e  av ec  exactitude,

- l'état d e  la fortune so c ia le  e t d e s  résu lta ts rép o n d  aux règ les  é tab lies p a r  la loi e t les s ta tu ts  p o u r les 
évaluations en  m atière  d e  bilan.

S u r la b a s e  d e  no tre  ex am en , n o u s  p ro p o so n s  d 'app rouver les c o m p te s  qui v o u s  so n t soum is.

N ous sig n a lo n s q u e  le co m p te  cum ulé d e s  d é p e n s e s /c h a rg e s  e t re c e tte s /p ro d u its  d e  l'exercice com p o rte  
u n e  co lo n n e  qui indique les p resta tio n s en  n atu re  e t se rv ices re ç u s  p a r  le CICR. Il s ’ag it là d e  
ren se ig n em en ts  s ta tis tiques, te n u s  h o rs  com ptabilité, su r  lesquels n o u s  n 'av o n s effectué au cu n e  
vérification.

G enève, le 8 juin 1992 ATAG Ernst & Y oung SA
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FONDS SPÉCIAUX GÉRÉS PAR LE C .I.C .R .

FONDATION EN FAVEUR DU COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

CONSTITUTION

1er mai 1931 
BUT
Aider le Comité international de la Croix-Rouge à dé
ployer, en toute indépendance, tes activités humanitai
res qu ’il exerce, en temps de paix comme en temps de 
guerre, dans te cadre de ses statuts.

ORGANE DIRIGEANT

Un Conseil composé de:
— deux membres nommés par le Conseil fédéral suisse,
— deux membres nommés par la Conférence internationale 

de ¡a Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,
— trois membres désignés par te Comité international de 

la Croix-Rouge, dont un, au moins, choisi parmi les plus 
importants donateurs.

BILAN AU 31 DECEMBRE 1991

ACTIF

Titres en portefeuille (valeur
boursière: Fr.s. 1 145 523) .........
Placements à terme .....................
Banques .........................................

Administration fédérale des 
contributions, Berne, 
impôts anticipés à récupérer

F r.s .

1 388 264 
280 000 
93 790

13 798

1 775 852

PASSIF

Capital inaliénable ......................................
Réserve inaliénable:
— Solde reporté de l’exercice précédent . 337 498
— Attribution statutaire prélevée sur

le résultat de l’exercice 1991 ............... 9 596

Comité international de la Croix-Rouge, 
Genève, compte courant ...........................

F r.s .

1 391 628

347 094 
1 738 722

37 130 
1 775 852

DEPENSES ET/OU CHARGES

Frais bancaires ..............................
Droits de garde .............................
Honoraires de révision .................
Frais d ’achat/vente de titres .......

F r.s .

1 304 
1 085 

957 
165

COMPTE DE RESULTAT 1991

RECETTES ET/OU PRODUITS

Revenus des titres .................................
Revenus des placements à terme ........
Intérêts bancaires ..................................
Gains nets sur achats/ventes de titres

3 511

RESULTAT F r.s .

Excédent de recettes par rapport aux dépenses de l’exercice 1991 63 972

F r.s .

50 362 
14 480 

743 
1 898

67 483

REPARTITION STATUTAIRE

1) Attribution statutaire à la réserve inaliénable, selon les dispositions de l’article 8 des statuts: 15% du revenu net   9 596
2) Attribution statutaire au CICR du revenu net de l’exercice, après l’attribution statutaire à la réserve inaliénable (article 7 des statuts) .... 54 376
Total comme ci-dessus ................................................................................................................................................................................................  63 972
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FONDS AUGUSTA

CONSTITUTION

En 1890, à l ’initiative du CICR, afin de perpétuer le souve
nir de ¡'Impératrice Augusta, épouse de Guillaume Ier, qui 
œuvra en faveur des blessés militaires.

BUT

A subi différentes évolutions au cours des années.
Toutefois, au cours de la X X Ie Conférence internationale 
de ta Croix-Rouge à Istanbul, en septembre 1969, il a

été décidé que, ju squ ’à nouvel ordre, les revenus du Fonds 
Augusta seraient affectés au Fonds de la Médaille Florence 
Nightingale. Cette décision a été confirmée tors de ta 
X X IIe Conférence, tenue en 1973 à Téhéran.

ORGANE D IRIGEANT

Vu ¡a décision ci-dessus, en principe le même que pour le 
Fonds de ¡a Médaille Florence Nightingale.

BILAN AU 31 DECEMBRE 1991

ACTIF

Titres en portefeuille
— Obligations ..........
— Actions .................

55 000 
49 092

Moins:
Provision pour fluctuation de cours . 

(Valeur boursière: Fr.s. 101 832.—)
Administration fédérale des contributions, 
impôts anticipés à récupérer .................
Comité international de la Croix-Rouge,
compte courant ........................................
Banques .....................................................

104 092

(2 260) 
101 832

976

2 141 
11 891

116 840

PASSIF

Capital inaliénable ......................................

Réserve libre pour fluctuation de 
cours des titres ............................................

Compte de résultat:
Solde reporté de l’exercice précédent .....

Excédent partiel de recettes par rapport aux 
dépenses de l’exercice 1991 .......................
Fonds de la Médaille Florence Nightingale, 
compte courant ............................................

(2 717)

2 717

100 000

16 210

630
116 840

COMPTE DE RESULTAT 1991

DEPENSES ET/OU CHARGES

Droits de garde et frais bancaires 
Honoraires de révision ...................

F r .s .

434
893

1 327

RECETTES ET/OU PRODUITS

Revenus des titres 
Intérêts bancaires .

F r.s .

4 351 
322

4 673

RESULTAT F r .s .

Excédent de recettes par rapport aux dépenses de l’exercice 1991 3 346

162



FONDS DE LA MÉDAILLE FLORENCE NIGHTINGALE

CONSTITUTION

Conformément au vœu exprimé par la VIIIe Conférence La médaille est destinée aux infirmières et aux auxiliaires 
internationale de la Croix-Rouge, tenue à Londres en volontaires de la Croix-Rouge qui se seront distinguées 
1907, et à la décision prise par la IX e Conférence, tenue d ’une façon exceptionnelle, en temps de paix ou de guerre, 
à Washington en 1912, un Fonds a été constitué par contri-
butions des Sociétés nationales de la Croix-Rouge. ^  esJ  décernée, tous les deux ans, Paríe  CICR, sur la

base des propositions faites par les Sociétés nationales. 
Le règlement a été révisé lors de la X V IIIe Conférence .................
internationale de ta Croix-Rouge à Toronto, en 1952. ne Peut etre distribué chaque fo is que 36 médailles.

BUT ORGANE D IRIGEANT

Les revenus de ce Fonds sont destinés à la distribution Une Commission composée de: 
d ’une médaille, appelée «Médaille Florence Nightingale», _  ,rois représentants du CICR, 
frappee en l honneur de ! œuvre et de la vie de Florence
Nightingale. — un représentant de la Fédération

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1991

ACTIF

Titres en portefeuille (valeur
boursière: Fr.s. 76 125.—) .....................
Stock de médailles ..................................
Administration fédérale des contributions,
impôts anticipés à récupérer .................
Banques .....................................................
Fonds de la Médaille Florence Nightingale, 
compte courant ........................................

PASSIF
F r .s .

Capital ..........................................................
92 159 Réserve:

8 586 Solde reporté de l’exercice précédent .....
Excédent de dépenses par rapport

272 aux recettes de l’exercice 1991 .................
7 461

Comité international de la Croix-Rouge, 
630 compte courant ...........................................

F r.s .

75 839 

(1 704)

F r.s .

25 000

74 135 

9 973
109 108 109 108

COMPTE DE RÉSULTAT 1991

DÉPENSES ET/OU CHARGES

Remise de médailles, frais d’expédition
et d’impression de circulaires ................
Droits de garde ........................................
Honoraires de révision ............................

RECETTES ET/OU PRODUITS
F r.s .

Revenus des titres ......................................
5 272 Intérêts bancaires ........................................

85 Attribution partielle du solde bénéficiaire au 
957 31 décembre 1991 du compte de résultat du 

Fonds Augusta selon la résolution de prin
cipe de la XXIe Conférence internationale de 
la Croix-Rouge ...........................................

F r.s .

3 803 
177

630
6 314 4 610

RÉSULTAT F r.s .

Excédent de dépenses par rapport aux recettes de l’exercice 1991 1 704
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FONDS CLARE C. BENEDICT

CONSTITUTION

I er février 1968. 
BUT

armés, conformément aux volontés exprimées par Miss 
Benedict.

ORGANE D IRIGEANT

Les revenus du Fonds doivent être affectés à 1 exécu- (/ne Commission de trois personnes désignées par le 
tton d actions d assistance aux victimes des conflits CICR

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1991
(exprim é en  d o lla rs  U SA )

ACTIF

Titres en portefeuille (valeur
boursière: US$ 2 602 831) .....................
Placements à terme .................................
Administration fédérale des contributions,
impôts anticipés à récupérer .................
Banques .....................................................

U S . $

2 082 025 
740 849

18 274 
83 518

PASSIF

Fortune du Fonds .......................................
Provision pour variations 

du portefeuille:
— Solde reporté de l’exercice précédent .
— Résultat des opérations sur

titres 1991 ................................................

U S . $

1 009 779 

44 720

U S . $

1 395 409 

1 054 499

Résultat à affecter:
— Solde reporté ..........................................
— Attribution décidée en 1991
— Excédent de recettes par rapport

aux dépenses de l’exercice 1991 .........

304 232 
(304 232)

198 403

2 449 908 

198 403
Comité international de la Croix-Rouge, 
compte courant ............................................ 276 355

2 924 666 2 924 666

COMPTE DE RÉSULTAT 1991

DÉPENSES ET/OU CHARGES

Frais bancaires et commissions .............
Droits de garde ........................................
Honoraires de révision ............................
Frais sur achats/ventes de titres ...........
Pertes sur ventes de titres .....................
Attribution à la provision pour variation 
sur portefeuille .........................................

U S . $ 

531 
10 797
2 957
3 846 

22 134

44 720

RECETTES ET/OU PRODUITS

Revenus des titres et placements à terme
Intérêts bancaires ........................................
Gain net sur cours de monnaies .............
Disagio sur achat d’obligations et gain 
sur vente de titres ......................................

us. s 
197 532 

2 938 
12 219

70 699

84 985 283 388

RÉSULTAT us. $

Excédent de recettes par rapport aux dépenses de l’exercice 1991,
viré au compte de résultat à affecter .................................................... 198 403
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FONDS FRANÇAIS MAURICE DE MADRE

CONSTITUTION

Décision Assemblée du 19.12.1974.

BUT

Aider te personnel permanent ou temporaire, notamment 
les délégués, infirmiers ou infirmières des institutions 
internationales ou nationales de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, qui auront payé de leur personne au cours 
de leur travail, d ’opérations de guerre ou de catastrophes 
et qui seront de ce fa it dans une situation difficile ou 
atteints dans leur santé.

A u cas où ces personnes perdraient la vie dans l'accomplis
sement de leur mission humanitaire, un subside pourra être 
versé à leur famille.

ORGANE DIRIGEANT

Un Conseil composé de 5 membres désignés par le CICR, 
actuellement:

— deux membres et/ou collaborateurs du CICR
— un membre de la Fédération
— un membre de la famille
— un avocat suisse.

BILAN AU 31 DECEMBRE 1991

ACTIF PASSIF
F r.s . F r .s . F r .s .

Titres en portefeuille Capital:
(valeur boursière: Fr.s. 2 432 258) ....... 2 559 125 Solde reporté de l’exercice précédent ..... 2 729 394
Placements à terme ................................. 220 000 Excédent des recettes par rapport
Administration fédérale des contributions, aux dépenses de l’excercise 1991 ............. 83 438
impôts anticipés à récupérer ................. 39 245
Banques ..................................................... 1 447 Total des fonds propres ............................ 2 812 832
Comité international de la Croix-Rouge,
compte courant ........................................ 23 710 Rentes à verser ........................................... 30 695

2 843 527 2 843 527

COMPTE DE RESULTAT 1991

DEPENSES ET/OU CHARGES RECETTES ET/OU PRODUITS

Allocations ....................................
Frais sur achats/ventes de titres 
Agios sur achats d’obligations ..
Droits de garde ............................
Frais bancaires .............................
Honoraires de révision ...............
Autres frais ..................................

Fr.s. 
62 660

1 506
2 465
3 540 

933
1 754 
1 603

74 461

Revenus des titres et placements à terme
Intérêts bancaires .........................................
Disagio sur achat et gain sur 
remboursement de titres .............................

F r.s .

156 768 
231

900

157 899

RÉSULTAT

Excédent de recettes par rapport aux dépenses 
de l’exercice 1991 .................................................. 83 438
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FONDS OMAR EL MUKTAR

CONSTITUTION

Selon décision N ° 5 du Conseil exécutif du 20.11.80, arabe libyenne, affecter les revenus au financement des ac- 
confirmée par TAssemblée 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 faites par les Autorités de ta Jamahiriya du CICR.

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1991
(exprim é en  d o lla rs  U SA )

A C T IF  P A S S IF

U S . $
Titres en portefeuille (valeur boursière: Capital initial ...........................................................
US$ 834 192) ......................................................... 658 170 Résultat de l’exercice 1991 en attente
Placements à terme ............................................. 43 794 d’affectation .............................................................
Administration fédérale des contributions, Comité international de la Croix-Rouge,
impôts anticipés à récupérer ..............................  1 256 compte courant ........................................................
Banques ..................................................................  13 647

us. $ 
650 000

39 993

26 874

716 867 716 867

COMPTE DE RÉSULTAT 1991

DÉPENSES ET/OU CHARGES RECETTES ET/OU PRODUITS

us. $
Frais sur achats/ventes de titres ........................ 292 Revenus des titres et placements à terme ...........
Droits de garde ..................................................... 678 Intérêts bancaires .....................................................
Frais bancaires ......................................................  74 Disagio sur achat d’obligations et gain sur
Honoraires de révision ........................................ 1 924 vente de titres ..........................................................
Perte sur cours de monnaies .............................  2 560

us. $ 
39 742 

791

4 988

5 528 45 521

RÉSULTAT us. $

Excédent de recettes par rapport aux dépenses de
l’exercice 1991 ...........................................................................................  39 993
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FONDS PAUL REUTER

CONSTITUTION

Selon décision N ° I du Conseil exécutif du 06.01.1983. — attribuer tous les deux ans un prix à cet effet pour
couronner une œuvre, aider à réaliser un projet, ou ren- 

BUT dre possible une publication.

A partir d ’un fonds initia! constitué par le don du Pro- ORGANE DIRIGEANT
fesseur Pau! Reuter de Fr.s. 200 000—  (reçu au titre du _  Une commission composée d ’un membre désigné par 
Prix Balzan) et qui peut etre augmenté par des dons et ,g Comi>; qu¡ la préside¡ e, de deux co,iaborateurs

gs’ (trices) du CICR désigné(e)s par la Direction,
— utiliser les revenus pour encourager et promouvoir — en plus, deux personnalités choisies par la Commission, 

¡a connaissance et ¡a diffusion du droit international en dehors du CICR, et qui forment avec elle le Jury du 
humanitaire, Prix Pau/ Reuter.

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1991

ACTIF PASSIF
F r .s . F r .s . F r .s .

Titres en portefeuille (valeur Capital initial ..............................................  200 000
boursière: Fr.s. 247 250.—) ..................  265 000 Compte de résultat:
Administration fédérale des contributions, Solde reporté des l’exercice précédent .... 40 769 
impôts anticipés à récupérer .................  978 Excédent de dépenses par rapport
Banques ..................................................... 11 914 aux recettes de l’exercice 1991 .................  (262) sn7

Réserve ........................................................  15 356

Comité international de la Croix-Rouge, 
compte courant ........................................... 22 023

277 892 277 892

COMPTE DE RÉSULTAT 1991

DÉPENSES ET/OU CHARGES RECETTES ET/OU PRODUITS
F r .s .

Remise du Prix Paul Reuter 1991 .................... 4 000 Revenus des titres ...................................................
Droits de garde et frais bancaires ....................  2 423 Intérêts bancaires .....................................................
Honoraires de révision ........................................ 669
Frais divers ...........................................................  8 064

F r.s . 

14 350 
544

15 156 14 984

RÉSULTAT F r.s .

Excédent de dépenses par rapport aux recettes
de l’exercice 1991 ....................................................................  262
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FONDS SPÉCIAL EN FAVEUR DES HANDICAPÉS

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 C1CR 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, et un représentant du Département 
Doctrine, Droit et Relations avec le Mouvement,

— le responsable des programmes d ’aide aux handicapés 
à la Division générale médicale,

— un représentant désigné par le Directeur des Opérations.

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1991

ACTIF

Titres en portefeuille (valeur
boursière: Fr.s. 2 112 987.—) ................
Placements à terme .................................
Administration fédérale des contributions, 
impôts anticipés à récupérer .................
Banques .....................................................

1 901 538,45 
642 325,00

8 998,15 
18 394,98

2 571 256,58

PASSIF
F r.s .

Capital initial ..............................................
Compte de résultat:
Solde reporté de l’exercice précédent .....  1 154 198,13
Excédent net de recettes par rapport
aux dépenses de l’exercice 1991 ............... 158 100,81
Total des fonds propres ............................
Fonds réservés (projet Cambodge) .........
Comité international de la Croix-Rouge, 
compte courant ............................................

F r.s . 

1 000 000,00

1 312 298,94
2 312 298,94 

200 000,00

58,957,64 
2 571 256,58

COMPTE DE RESULTAT 1991

DEPENSES ET/OU CHARGES

Frais opérationnels et secours,
projet Tchad .................................
Frais d’achats/ventes de titres
et autres frais bancaires .............
Droits de garde .............................
Honoraires de révision ................

23 951,96

5 273,17 
1 789,45 
1 992,70

33 007,28

RECETTES ET/OU PRODUITS

Don en faveur du projet Cambodge .......
Revenus des titres et placements à terme
Intérêts bancaires .........................................
Gains sur achats/ventes de titres .............

F r.s .

200 000,00 
121 231,29 

1 354,60 
68 522,20

391 108,09

RESULTAT F r.s .

Excédent brut de recettes par rapport aux dépenses de l’exercice 1991 ...   358 100,81
Don à reporter (projet Cambodge) .................................................................   (200 000.—)
Excédent net de recettes par rapport aux dépenses de l’exercice 1991 .... CICR BIBLIOTHEQUE ......................................  158 100,81
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Le Com ité international de la Croix-Rouge (CICR) e t  la Fédération internationale des Sociétés de ia Croix-Rouge e t du Croissant-Rouge 
fo rm e n t ,  a v e c  les Sociétés nationales de ia Croix-Rouge e t du Croissant-Rouge, le M o u v e m e n t  International d e  la Croix-Rouge e t  du 
Cro issan t-R ouge .

Inst i tu t ion  hum anita i re  I n d ép en d an te ,  le CICR e s t  à l 'o rigine du M o u v e m en t .  Intermédiaire  n eu t re  en  c a s  d e  confl i ts  a rm é s  e t  d e  t roub les ,  
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