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RAPPORT D'ACTIVITÉ 1992

Dans le p résent rapport, le CICR relate avant tout son  action 
su r le terrain et s e s  efforts pour promouvoir le droit interna
tional humanitaire. Il y mentionne certaines d es  négociations 
qu’il a m enées dans le but d ’apporter protection et assistance  
aux victimes d es guerres internationales et civiles, des trou
bles et tensions internes. D’autres négociations ne son t pas 
m entionnées lorsque le CICR estim e qu’il e s t dans l’intérêt 
d es victim es de ne pas en faire état. Aussi le p résent rapport 
n’est-il pas exhaustif dans l’exposé des efforts du CICR pour 
tenter de venir en aide dans le monde entier aux victimes de 
situations conflictuelles.

Par ailleurs, la longueur du texte consacré dans ce rapport à 
un pays ou à  une situation donnée n’e s t pas nécessairem ent 
proportionnelle à la gravité d es problèm es consta tés et com 
battus par l’Institution. Il existe en effet des situations, 
graves sur le plan humanitaire, pour lesquelles le CICR n’a 
pas d ’action à décrire, faute d ’avoir obtenu l’autorisation 
d ’agir; à l’opposé, la description d’actions dans lesquelles ¡I 
a une large possibilité d ’œ uvrer dem ande beaucoup 
d ’espace, indépendam m ent de la gravité d es  problèm es hu
m anitaires rencontrés.
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AVANT-PROPOS

Jamais depuis la fin  de la Seconde Guerre mondiale, le Comité international 
de la Croix-Rouge n ’a été confronté simultanément à autant de conflits 
meurtriers qu’en 1992. En pensant à toutes ces crises, je  ne puis m ’empêcher 
d ’éprouver des sentiments contradictoires : jamais nos délégués, présents 
dans plus de soixante pays, n ’ont été si actifs, jamais nous n ’avons atteint 
autant de victimes, et pourtant, jamais dans certains conflits notre action 
n ’a paru si fondamentalement mise en cause, et les droits des victimes si 
tragiquement bafoués.

Depuis la fin  de la guerre froide, l ’Histoire s ’est brutalement défaite sous la 
pression de revendications nationalistes, ethniques, religieuses, politiques. 
Ces nouvelles idéologies de la violence ont fondamentalement modifié la na
ture et les paramètres traditionnels des conflits. L ’anarchie, l ’intolérance ont 
ainsi transformé la guerre en une lutte sans merci de tous contre tous. Les 
populations civiles en ont été les premières victimes. Des millions de femmes, 
d ’hommes, d ’enfants, de vieillards ont été affamés, arrêtés, torturés, violés 
ou massacrés, victimes de politiques intolérables. D ’autres ont été jetés sur 
les routes de l ’exil dans le plus total dénuement. A la lumière des expérien
ces de nos déléguées et délégués, témoins d ’actes affreux, et face à l ’étendue 
des dégâts, je  me demande si c ’est encore de guerre qu’il fau t parler. 
Lorsque chacun devient l ’ennemi de chacun, lorsque la haine et ses cruautés 
ne découlent plus de la guerre, mais deviennent une fin  en soi, on ne peut 
plus parler de guerre. On assiste au rejet de toute humanité. On touche le 
fond  de ce puits noir de la barbarie.
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Des expériences de 1992, on peut dire que l ’horreur est au rendez-vous, 
quand les règles du droit international humanitaire, contenues dans les 
Conventions de Genève et ses Protocoles, sont bafouées.

Plus que jamais, il s ’agit pour tous les gouvernements d ’être conscients de 
leur responsabilité pour ce qui se passe partout dans le monde. Il fau t leur 
rappeler que le respect des règles du comportement humanitaire trace une 
frontière entre les tragiques conséquences des guerres et la barbarie pure et 
simple. Seul le respect de ces règles peut rompre la spirale de la violence. 
C ’est à la communauté internationale d ’agir pour mettre fin  à ces horreurs. 
C ’est aux institutions humanitaires neutres et impartiales d ’agir pour proté
ger et assister les victimes en évitant toute politisation de l ’action humani
taire.

Devant le danger du rejet de toute humanité, le CICR, conformément à son 
mandat conventionnel, continuera sa mission de protection et d ’action. Il le 
fera avec constance, rigueur et humilité.

Cornelio Sommaruga
Président du CICR
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LES BASES JURIDIQUES

En droit, l’action du C IC R  est fondée 
sur les Conventions de Genève et leurs 
Protocoles additionnels, ainsi que sur les 
Statuts du M ouvem ent international de la 
C roix-Rouge et du Croissant-R ouge et les 
résolutions adoptées dans le cadre des 
Conférences internationales de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge.

C ’est à l’initiative du C IC R  que les 
gouvernem ents ont adopté la première 
Convention de Genève, en 1864. Depuis 
lors, soutenu par l’ensemble du M ouve
ment, un effort constant a été produit 
pour obtenir des gouvernem ents qu ’ils 
adaptent le droit international hum ani
taire aux circonstances nouvelles, no tam 
ment à l’évolution des m éthodes et 
moyens de guerre, en vue d ’assurer une 
protection et une assistance plus efficaces 
des victimes des conflits armés.

Les quatre C onventions de Genève du 
12 août 1949 qui, en temps de conflit 
armé, protègent les blessés, les malades et 
les naufragés des forces armées, les pri
sonniers de guerre et les personnes civiles, 
lient au jourd’hui la quasi-totalité des 
Etats.

En outre, deux Protocoles additionnels 
à ces C onventions ont été adoptés en juin 
1977, dans le but, principalement, de réaf
firmer et développer, pour le premier, les 
règles hum anitaires régissant la conduite 
des hostilités, et, pour le second, de déve

lopper l’ensemble des règles hum anitaires 
applicables lors des conflits armés non in
ternationaux. Ils lient actuellement près 
des deux tiers des Etats.

On peut résum er comme suit les fonde
m ents juridiques de toute action entre
prise par le CICR:
□  en cas conflit armé international, le 

C IC R  a reçu des m andats de la com 
m unauté internationale dans les qua
tre C onventions de Genève de 1949 et 
le Protocole additionnel I, notam m ent 
le droit de visiter les prisonniers de 
guerre et les internés civils; par ail
leurs, un large droit d ’initiative lui est 
reconnu;

□  dans des situations de conflit armé ne 
présentant pas un caractère interna
tional, le C IC R  a également un droit 
d ’initiative reconnu par les Etats et ins
crit dans les quatre Conventions de 
Genève;

□  dans les situations de troubles inté
rieurs ou de tensions internes, ou toute 
autre situation justifiant son action 
hum anitaire, le C IC R  dispose d ’un 
droit d ’initiative hum anitaire qui lui 
est reconnu par les Statuts du M ouve
m ent international de la Croix-Rouge 
et du C roissant-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 C onventions de Genève 
de 1949 et de leurs Protocoles addition
nels de 1977, le C IC R  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 person
nes protégées par la IVe Convention (in
ternés civils, personnes arrêtées par la 
puissance occupante ou encore détenus de 
droit com m un en mains ennemies).

En cas de conflit armé non in ternatio
nal, couvert par l’article 3 com m un aux 
quatre Conventions de Genève de 1949 et 
par le Protocole II de 1977, le C IC R  s’in
téresse aux personnes privées de liberté en 
raison du conflit.

D ans les situations de troubles ou ten
sions internes non couvertes par le droit 
international hum anitaire, le C IC R  dis
pose d ’un droit d ’initiative statu taire qui 
lui perm et d ’offrir ses services pour visiter 
les personnes arrêtées pour des motifs dé
coulant de la situation.

Les visites du C IC R  ont un but stricte
m ent hum anitaire: il s’agit d ’examiner les 
conditions matérielles et psychologiques 
de détention, ainsi que le traitem ent ac
cordé aux prisonniers, d ’apporter, si né
cessaire, des secours aux détenus (médi
caments, vêtements, articles de toilette) 
et d ’intervenir auprès des autorités pour 
obtenir les am éliorations jugées néces
saires dans le traitem ent des prisonniers 
ou des détenus.

Que ce soit dans le cadre conventionnel 
ou en dehors du cham p d ’application du 
droit in ternational hum anitaire, les visites 
du C IC R  sont effectuées selon des critères

précis, à savoir: que les délégués puissent 
voir tous les prisonniers (détenus) et puis
sent s’entretenir librem ent et sans témoin 
avec eux; q u ’ils aient accès à tous les lieux 
de détention et q u ’ils puissent répéter les 
visites; q u ’ils puissent disposer de la liste 
des personnes à visiter (ou, le cas échéant, 
l’établir sur place).

Les visites sont précédées et suivies de 
dém arches à divers niveaux avec les res
ponsables 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 autorités déten
trices).

Les rapports de visites du C IC R  ne 
sont pas publics. Dans ses publications, le 
C IC R  se borne à m entionner le nom bre et 
le nom  des lieux visités, ainsi que les dates 
des visites et le nom bre des détenus ren
contrés. Le C IC R  ne se prononce pas sur 
les motifs de la détention, ni ne commente 
les conditions matérielles et le traitem ent 
observés. S’il arrive q u ’un gouvernement 
procède à la publication partielle ou in
exacte des rapports du C IC R , ce dernier 
se réserve le droit de les diffuser dans leur 
intégralité.

Agence centrale de recherches
Héritière de petites, puis de vastes cen

trales de renseignements constituées au 
sein de l’institution depuis la guerre 
franco-prussienne de 1870, puis lors des 
deux conflits m ondiaux, l’Agence centrale 
de recherches (ACR) est au jourd’hui lar
gem ent informatisée. Elle est représentée 
sur le terrain par quelque quatre-vingt
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expatriés spécialisés. Au siège à Genève, 
plus de 80 collaborateurs travaillent sur 
les fichiers —  qui représentent au tan t de 
dram es 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 individuelles 
recensées depuis 1914.

En vertu des obligations convention
nelles ou du dro it d ’initiative hum anitaire 
du C IC R , l’A C R  se consacre principale
ment aux tâches suivantes:
□  obtenir, centraliser et, le cas échéant, 

transm ettre tou t renseignement per
m ettant d ’identifier les personnes en 
faveur desquelles le C IC R  intervient;

□  assurer l’échange de correspondance 
familiale, lorsque les moyens de com 
m unication habituels sont in terrom 
pus;

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

□  organiser le regroupem ent des familles 
séparées, les transferts et les rapatrie
ments;

□  ém ettre, à titre provisoire et pour un 
seul trajet, des titres de voyage C IC R  
à des personnes démunies de papiers 
d ’identité;

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

Certaines de ces activités (transmission 
de nouvelles familiales, recherches, réu
nions de familles) sont souvent déployées 
en collaboration avec les Sociétés natio 
nales 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 form ation, don t certains de caractère 
régional.

Secours matériels
La supervision de toutes les activités de 

secours sur le terrain incom be à la divi
sion des secours. L ’équipe basée au siège 
est composée de spécialistes en achats, 
aide alim entaire, transports, agronom ie, 
construction, médecine vétérinaire.

La division est responsable de l’acquisi
tion de toutes les ressources nécessaires 
aux program m es d ’aide du C IC R , locale
m ent ou à l’extérieur. Elle gère les dons en 
nature et les achats, organise le transport 
des secours par air ou par m er et assure la 
gestion des stocks à Genève et sur le ter
rain. La division est en outre responsable 
d ’un im portan t parc de véhicules à G e
nève et sur le terrain.

Le C IC R  entreprend une action d ’as
sistance m atérielle et médicale lors des ac
tions déployées dans des situations de 
conflit armé, de troubles intérieurs ou de 
tensions internes, pour au tan t 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 perm ettant d ’identifier les 
catégories et le nom bre des bénéfi
ciaires de l’assistance;

□  organiser et contrôler les distributions 
des secours.

Activités médicales
Les activités médicales engagées sur le 

terrain sont définies et soutenues par la 
division médicale au siège du C IC R. Elles 
incluent la p réparation  aux situations 
d ’urgence, la form ation du personnel, 
l’évaluation préalable des problèmes de 
santé en cas de conflit, la mise en œuvre 
de program m es m édicaux en faveur des 
victimes de conflits (blessés, prisonniers, 
populations civiles, invalides de guerre), 
enfin, le bilan de l’action. La division mé
dicale com pte des collaborateurs dans les 
diverses spécialisations: assainissement et 
approvisionnem ent en eau, nutrition,
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pharm acologie, fabrication de prothèses, 
chirurgie de guerre et problèm es de santé 
liés à la détention.

Les activités médicales sur le terrain, 
menées par le C IC R  et par du personnel 
des Sociétés nationales, ne se limitent pas 
à prodiguer des soins m édicaux ou à in
tervenir activem ent dans les dom aines tels 
que l’assainissement, la nutrition  ou la 
rééducation. Le C IC R  a pour politique de 
favoriser l’autonom ie des personnes assis
tées, notam m ent p ar le soutien ou le ren
forcem ent des infrastructures médicales 
locales.

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

La diffusion du dro it in ternational hu
m anitaire est de la responsabilité princi
pale des E tats qui se sont engagés à faire 
connaître, à respecter et faire respecter ce 
dro it en devenant parties aux Conven
tions de Genève de 1949 et à leurs deux 
Protocoles additionnels de 1977.

Le Com ité in ternational de la Croix- 
Rouge fonde son action de diffusion sur 
la responsabilité première que lui confè
rent en la m atière les Statuts du M ouve
m ent in ternational de la C roix-Rouge et 
du  Croissant-Rouge.

Selon ces Statuts, le Com ité in ternatio
nal de la C roix-Rouge a notam m ent pour 
rôle:
□  «de m aintenir et diffuser les Principes 

fondam entaux du M ouvem ent, à sa
voir: hum anité, im partialité, neu tra
lité, indépendance, volontariat, unité 
et universalité;

□  de travailler à la com préhension et à la 
diffusion du droit in ternational hum a
nitaire applicable dans les conflits 
armés et d ’en préparer les développe
m ents éventuels»1.

Aidé dans cette tâche par les Sociétés 
nationales de la C roix-Rouge et du Crois- 
sant-R ouge ainsi que par leur Fédération, 
le C IC R  met l’accent sur la form ation de

relais. En particulier, le C IC R  contribue 
directem ent à la form ation d ’instructeurs 
nationaux au sein des forces armées et de 
responsables de la diffusion au sein des 
Sociétés nationales.

En outre, certains publics sont égale
m ent l’objet d ’une attention  privilégiée: 
milieux gouvernem entaux et académ i
ques, jeunesse, médias.

La prise de conscience de l’im portance 
de la diffusion a connu une étape décisive 
au m om ent de l’adoption des Protocoles 
additionnels en 1977“.

Depuis, d ’innom brables activités desti
nées à faire connaître le droit in ternatio
nal hum anitaire, ainsi que les principes, 
les idéaux et l’action du M ouvem ent, sont 
entreprises chaque année sur tous les 
continents.

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

les conflits armés et les situations de 
troubles et tensions par une meilleure 
connaissance et un plus grand respect 
du dro it in ternational hum anitaire;

□  assurer que les victimes puissent être 
secourues, grâce à la sécurité des ac
tions hum anitaires et au  respect du 
personnel de la C roix-Rouge et du 
C roissant-Rouge;

□  renforcer l’identité et l’image du M ou
vement, contribuer à sa cohésion par 
la connaissance et la com préhension 
des ses principes, de son histoire, de 
son fonctionnem ent et de ses activités;

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

Les conflits armés actuels révèlent trop 
souvent une m éconnaissance des règles du 
droit international hum anitaire parm i les

1 Article 5, p ara  a) et g) des S tatu ts du M ouvem ent 
international de la C roix-R ouge et du  C roissant- 
Rouge.

2 R ésolution 21 —  Conférence d iplom atique 1974- 
1977.
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com battants. De même, les journalistes et 
l’opinion publique ne découvrent souvent 
le dro it international hum anitaire et ses 
applications q u ’à travers des épisodes tra 
giques de l’actualité.

P our être respecté, le dro it in ternatio
nal hum anitaire doit être connu. Pour 
être soutenues et acceptées, les actions de 
la Croix-Rouge et du C roissant-Rouge 
doivent être comprises. Les populations 
civiles ignorent fréquem m ent leurs droits 
et les obligations qui leur incom bent en 
regard du dro it international hum ani
taire. L orsqu’elles bénéficient de la p ro 
tection et de l’assistance du M ouvem ent, 
elles devraient être mieux informées du 
m andat, du rôle et de l’éthique qui gui
dent l’action de la C roix-Rouge et du 
Croissant-Rouge.

Délégations régionales
Les délégations régionales du C IC R  ac

complissent des tâches spécifiques qui ont 
trait, d ’une part, aux activités opération
nelles et, d ’autre part, à la diplom atie hu 
m anitaire.

D ans le dom aine opérationnel, les délé
gués régionaux sont appelés à répondre

aux urgences provoquées, dans les pays 
concernés, par des flambées de violence, 
des tensions soudaines ou par le déclen
chement 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 entreprendre des opérations d ’urgence 
limitées, notam m ent suite à un conflit. 
Enfin, ils visitent des détenus de sécurité 
et assurent des services d ’Agence de re
cherches dans ces pays.

Les délégations régionales jouent égale
ment un rôle im portant de diplom atie hu
m anitaire, notam m ent pour nouer et 
m aintenir des contacts réguliers avec les 
gouvernem ents, les organisations régiona
les, etc. Elles entretiennent en outre un 
dialogue privilégié avec les Sociétés natio 
nales 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 diffu
sion du droit international hum anitaire et 
la coopération avec les Sociétés nationa
les —  cette dernière pouvant revêtir diffé
rentes formes suivant les besoins et les 
priorités.
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En 1992, le C IC R a fa it  fa ce  à des changements et à des défis sans précédent sur le terrain. 
Les cas les plus frappants ont sans doute été l ’anarchie, la guerre civile et la fam ine générali
sée en Somalie, ainsi que la brutalité, comme le mépris total et systématique du droit de la 
guerre en Bosnie-Herzégovine; les témoignages sur les déplacements forcés de civils dans 
cette région, et les conditions de détention effroyables y  régnant ont indigné la planète.

Ces deux pays n ’ont toutefois pas été les seuls à voir la population civile fa ire les fra is  des 
troubles politiques et des tensions entre communautés ethniques.

Suite au démantèlement de l ’Union soviétique, des conflits ont éclaté dans le Caucase et en 
Asie centrale, soulevant de nouvelles questions pour le CICR, en matière de méthodes et 
procédures opérationnelles habituelles.

En Asie, la lutte pour le pouvoir qui a suivi le changement de gouvernement à Kaboul, le pro
cessus de pa ix  stagnant au Cambodge et le conflit persistant au Sri Lanka ont sérieusement 
préoccupé le CICR.

Tandis que la guerre en Somalie monopolisait l ’attention du public, le conflit au Rwanda 
s ’amplifiait, causant de grandes souffrances parm i la population civile. Par ailleurs, vers la 
f in  de Tannée, les perspectives d ’une pa ix  durable en Angola étaient anéanties. Quelques 
lueurs d ’espoir sont toutefois apparues, et notamment au Mozambique, où prenait f in  une 
guerre de seize ans.

Au Moyen-Orient, les activités du C IC R ont porté principalement sur la protection des dé
tenus et sur les séquelles de la guerre du Golfe et du conflit Irak!Iran.

En Amérique latine, ce sont les violences politiques au Pérou et en Colombie, qui ont conti
nué d ’être au centre des préoccupations du CICR.
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Activités en faveur des 
personnes privées de liberté

En 1992, les délégués qui ont visité des 
détenus dans des prisons ou des centres 
de détention, on t dû faire face à des ten
dances nouvelles et parfois troublantes.

En Bosnie-Herzégovine, l’internem ent 
forcé de milliers de civils a contra in t le 
C IC R  d ’abandonner sa trad ition  de dis
crétion et de retenue, pour prendre publi
quem ent position contre une telle 
pratique et appeler la com m unauté inter
nationale à y m ettre un terme. En 1992, 
les délégués ont visité plus de 12 500 per
sonnes dans 77 lieux de détention, rien 
q u ’en Bosnie-Herzégovine. Le C IC R  a 
contribué à la libération et au  transfert 
d ’environ 5 500 prisonniers. L ’institution 
n ’a toutefois pas eu accès à ces lieux régu
lièrement. Elle n ’a pas été autorisée non 
plus à se rendre dans tous les lieux de dé
tention.

La recrudescence des conflits en Afri
que a entraîné une augm entation écra
sante du nom bre des personnes détenues. 
Aussi, les délégués ont-ils visité deux fois 
plus de détenus sur ce continent qu ’en 
1991. Leur tâche s’est vue en outre 
com pliquée par l’indiscipline de groupes 
armés, dépourvus de structure organisée 
de com m andem ent, au Libéria et en So
malie, notam m ent.

La prise d ’otages, qui était répandue 
en Arménie et en A zerbaïdjan, ainsi que 
dans d ’autres E tats issus de l’ex-URSS, 
constitue une grave violation du dro it in
ternational hum anitaire. Le C IC R  a fait 
appel à m aintes reprises aux autorités et 
aux factions belligérantes, pour q u ’elles 
m ettent un term e à une telle pratique. Il a 
en outre, m arqué son inquiétude quan t au 
traitem ent des otages.

Le C IC R  a également continué d ’inter
venir pour que soient rapidem ent libérés 
les prisonniers de guerre encore détenus

en relation avec la guerre Irak /Iran . L ’ins
titu tion a en outre adopté une position 
ferme par rapport aux conditions de dé
tention des Palestiniens des territoires oc
cupés par Israël.

A u total, les délégués du C IC R  ont ef
fectué, au cours de l’année, plus de 11 000 
visites dans 2 355 lieux de détention dans 
54 pays, et 95 204 détenus ont été visités. 
D ans certains pays, les efforts déployés 
p ar l’institution en vue de protéger des dé
tenus ont été entravés par le retrait des 
autorisations d ’effectuer les visites, 
comme par exemple, en Algérie, en Iran 
et au Pérou. D ans d ’autres pays, des p ro 
grès considérables on t été réalisés: au M a
lawi, les délégués on t visité des détenus de 
sécurité pour la première fois depuis 
1969; en Afrique du Sud, le C IC R  a pu 
accéder à des personnes détenues pour 
des raisons de sécurité, ou arrêtées en re
lation avec des situations de troubles.

Agence de recherches

En 1992, l’Agence centrale de recher
ches (ACR) a transm is plus de 1 100 000 
messages Croix-Rouge et traité près de 
200 000 dem andes de tous genres à tra 
vers le monde, dont 45 600 dem andes de 
recherches; 31 800 cas ont été résolus. 
Quelque 6 700 membres de familles sépa
rées on t été réunis ou rapatriés et 5 000 
docum ents de voyage ont été émis à l’in
tention de personnes dépourvues d ’autres 
papiers d ’identité et devant franchir des 
frontières internationales pour atteindre 
leur pays d ’accueil.

L ’Agence de recherches a souvent dû 
fonctionner dans des conditions difficiles. 
En Somalie, par exemple, la dimension du 
pays, le m anque d ’infrastructure efficace 
et les conditions dangereuses prévalant 
dans la p lupart des régions rurales n ’ont 
pas facilité la tâche des services de recher
ches. De façon soudaine, vers le milieu de
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l’année, l’Agence a également été très lar
gement sollicitée dans l’ex-Yougoslavie, 
en raison des transferts forcés, de la cons
cription et autres procédés, qui ont eu 
pour effet de disperser les familles. Les 
délégués ont eu accès à plus de 10 000 pri
sonniers, et il était urgent de retrouver 
leurs parents proches et de les aider à res
ter en contact. A cet effet, un large réseau 
de distribution a été mis en place, qui a 
permis de traiter plus de 20 000 messages 
par semaine.

Afin de simplifier et d'accélérer le traite
ment des inform ations, l’Agence centrale 
de recherches a décentralisé davantage la 
direction de ses activités sur le terrain et a 
développé de nouvelles techniques de tra i
tem ent inform atique des données, q u ’elle 
a graduellem ent mises en application.

Secours

1992 a été une année de défi dans le do
m aine des activités de secours du C IC R, 
du point de vue du volume, du personnel 
et du nom bre des bénéficiaires. Depuis la 
Seconde G uerre mondiale, le C IC R  
n ’avait plus porté assistance à au tan t de 
personnes, dans au tan t de pays. Les deux 
opérations de secours les plus im portan
tes, en Somalie et dans l’ex-Yougoslavie, 
ont à elles seules représenté plus de 70% 
de l’aide fournie.

C haque mois, le C IC R  a acheminé 
20 000 tonnes de vivres vers la Somalie, 
soit deux fois plus que ce q u ’il parvenait à 
d istribuer mensuellement duran t sa plus 
im portante opération de secours en 
Ethiopie, en 1985. Cela a été possible parce 
que l’institution, en plus de ses vastes opé
rations aéroportées, a eu largement recours, 
pour la première fois, à d ’autres formes de 
transport. Le C IC R  a en effet utilisé au 
moins huit bateaux et des barges, pouvant 
transporter quelques centaines de tonnes, 
certaines même ju sq u ’à 12 000 tonnes de

marchandises. Pendant la saison des 
pluies, ces em barcations ont été doublées 
de deux hélicoptères et d ’un porte-avions 
spécial, afin de débarquer les secours. Les 
bateaux et les barges ont transporté plus 
du 74% des 180 000 tonnes acheminées 
vers le pays en 1992.

En Somalie-même, l’anarchie totale a 
rendu les activités de secours particulière
ment dangereuses. La nourriture est deve
nue plus précieuse que l’argent. La 
question de la sécurité a ainsi pris une 
grande im portance et a contrain t le C IC R  
à revoir certaines de ses procédures trad i
tionnelles. Il a par exemple été nécessaire 
d ’im aginer des dispositifs de surveillance 
tou t au long de la chaîne de distribution, 
afin d ’assurer que la plus grande quantité 
possible de vivres parvienne à ceux qui en 
avaient le plus besoin. Vu l’am pleur des 
opérations, le C IC R  a dû com pter large
ment sur l’infrastructure existant sur 
place, notam m ent la Société nationale de 
la Croix-Rouge, ainsi que des groupes lo
caux. Par cette même am pleur, l’action du 
C IC R  a eu un im pact réel et direct sur la 
structure de la m acroéconom ie du pays, 
contribuant, par exemple, à faire baisser 
le prix des denrées alim entaires à l’échelle 
nationale.

Le program m e de secours déployé dans 
l’ex-Yougoslavie est rapidem ent devenu 
la deuxième plus vaste opération du 
C IC R , et la plus im portante dans le do 
m aine de l’assistance non alimentaire. 
C’était la première fois que l’institution 
entreprenait de fournir une aide à si 
grande échelle dans un pays connaissant 
des hivers très froids. L ’opération a donc 
com pris un program m e d ’assistance d ’hi
ver sans précédent, visant à aider des cen
taines de milliers de personnes en Bosnie- 
Herzégovine à surm onter les rigueurs de 
la m auvaise saison 1992-93. Il a inclus des 
vivres, des vêtements, des couvertures et 
des fourneaux.
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D 'autres opérations en Europe de l’Est 
et dans l’ex-Union soviétique ont eu à re
lever des défis similaires, bien que les p ro 
gramm es de secours mis en œuvre aient 
été considérablem ent plus modestes. Au 
cours de toutes les opérations du C IC R  
dans les E tats issus de l’ex-Union sovié
tique, les délégués ont été impressionnés 
par l’étonnante facilité avec laquelle des 
populations locales ont réussi à absorber 
les dizaines de milliers de personnes dé
placées par les com bats. De cas en cas, le 
C IC R  a mis l’accent sur l'aide à apporter 
aux personnes n ’ayant pas trouvé de fa
milles d 'accueil, et qui étaient contraintes, 
par conséquent, de chercher refuge dans 
des bâtim ents publics.

Dans les E tats issus de l’ex-U nion so
viétique, en général, et au Tadjikistan et 
dans le Caucase, en particulier, la désinté
gration partielle du système soviétique, ja 
dis com plètem ent centralisé, a com pliqué 
la tâche des personnes chargées de porter 
secours aux victimes des conflits. D 'une 
part, l’infrastructure était totalem ent in
adéquate, à tel point, parfois, que les aé
roports on t dû être fermés, ou que 
simplement, aucun transport n ’était pos
sible, en raison de la pénurie de carbu
rant. D ’autre part, il était com pliqué de 
respecter les critères traditionnels pour les 
opérations de secours du C IC R  en raison 
de l’écroulem ent du système dans un 
contexte conflictuel. Jusqu’à quel point 
des personnes confrontées à des crises 
chroniques peuvent-elles être considérées 
comme des victimes de conflit? Lorsque 
ces situations de pénurie sont associées à 
un blocus, comme en Arménie, par exem
ple, la question devient encore plus 
complexe. Un des problèmes auxquels le 
C IC R  a fait face a donc été de déterm iner 
clairem ent qui pouvait et qui ne pouvait 
pas bénéficier des secours.

Outre les deux grandes opérations dé
crites plus haut, le C IC R  a poursuivi ses

activités d ’assistance au M ozam bique, au 
Libéria et au Sierra Leone; vers la fin de 
l’année, il a intensifié considérablem ent 
son program m e de secours en faveur des 
personnes déplacées au Rwanda.

En 1992, le C IC R  a acheté et acheminé 
directem ent vers les zones d ’intervention 
131 344 tonnes de m archandises, repré
sentant C H E 93,9 millions (médicaments 
non compris). En outre, 158 877 tonnes 
de matériel (valeur C H F  123,3 millions) 
ont été mises à disposition du C IC R  par 
des donateurs, sous forme de contribu
tions en nature. Au total, 290 221 tonnes 
de secours, pour un m ontant de C H F 
217,2 millions, ont donc été acheminées 
par le C IC R  dans 58 pays en 1992. Par 
ailleurs, du matériel médical pour une va
leur totale de C H F  38,8 millions, a été 
acheté et transporté duran t l’année. Le to 
tal des secours matériels et médicaux 
achetés et acheminés en 1992 se m onte 
ainsi à C H F  256 millions.

A l’instar de ces dernières années, la 
plus grande part de l’assistance est reve
nue à l’Afrique, l’ex-Yougoslavie et l’Eu
rope de l’Est ayant été les deuxièmes plus 
im portants bénéficiaires. A l’exception de 
1991, année où l’action du C IC R  a princi
palem ent porté sur l’assistance aux victi
mes de la guerre du Golfe, l’Afrique a 
régulièrement été le plus im portant béné
ficiaire en m atière de secours et d ’assis
tance médicale.

Tandis que l’assistance destinée au 
M oyen-Orient a considérablem ent dim i
nué, les opérations en Asie et en A m é
rique latine ont constitué moins de 5% de 
tous les secours distribués ou acheminés 
en 1992. En Asie, l’accent est resté fixé 
sur l’assistance médicale, en particulier en 
Afghanistan et au Cambodge.

La valeur totale en francs suisses de l’as
sistance matérielle et médicale distribuée par 
le CICR en 1992, à savoir 214,9 millions, se 
répartit géographiquement comme suit:
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(L e  lecteur  
trouvera  
des tab leaux  
d éta illés
en pages 59 , 9 3 ,1 2 3 ,  
137 et 159)

C H F* %
Afrique 144 251 471 67,13
Asie et Pacifique 6 427 487 2,99
Europe

et Asie centrale 47 714 585 22,20
Am érique latine 1 112 973 0,52
M oyen-O rient et

Afrique du N ord 15 392 013 7,16

TO TA L 214 898 529** 100

Q uant à l’assistance m atérielle et m édi
cale destinée aux détenus et à leurs famil
les, dont le m ontan t est inclus dans les 
chiffres de distributions ci-dessus, elle 
s’est élevée à 4 161 222 francs suisses, re
présentant plus de 1 436 tonnes de se
cours.

Activités médicales
Le principal souci de la division m édi

cale en 1992 a été d ’adap ter au mieux ses 
activités à de nouvelles situations surgies 
sur le terrain. D ans l’ex-Yougoslavie, les 
besoins en personnel médical ont été m o
destes, voir inexistants; en revanche, il a 
été nécessaire de lancer une action de sou
tien m assif en matériel, en raison de la 
grande pénurie de m atériel médical due à 
la paralysie du système de distribution. 
D ans l’ex-Union soviétique, des problè
mes similaires se sont présentés, quoique 
dans une m oindre mesure. Le C IC R  a 
également dû répondre à la question de 
savoir com m ent déployer une action de 
soins médicaux dans un contexte d ’anar
chie générale, tel que celui de la Somalie. 
U ne équipe chirurgicale volante a

* Les chiffres qui figurent dans ce rapport sont ex
primés en francs suisses (C H F). Le 31 décembre 
1992, un U SD  s’échangeait à C H F  1,48 environ.

** Les stocks non distribués au  31.12.92 constituent 
la différence entre les secours achetés et reçus et 
les chiffres de distributions réels.

commencé d ’être opérationnelle dans ce 
pays, en avril; cette m éthode s’est révélée 
si efficace q u ’une autre équipe est entrée 
en fonction en septembre.

D ans beaucoup d ’autres cas, cet ajuste
m ent à de nouvelles situations a signifié 
pour le C IC R  une réduction de ses activi
tés p ar un redéploiem ent du personnel, 
que ce soit suite à des m ouvem ents de po 
pulation pour des raisons de sécurité, ou 
parce que les installations étaient remises 
à d ’autres organisations ou à des au to ri
tés locales.

En moyenne, 15 équipes chirurgicales 
du C IC R  ont été à l’œuvre sur le terrain 
en 1992. Plus de 17 000 patients ont été 
admis dans les hôpitaux du C IC R , 28 000 
autres traités am bulatoirem ent et 32 800 
opérations pratiquées par le personnel 
CICR.

Q uatre nouveaux projets o rthopédi
ques, ont commencé de fonctionner l’an 
dernier, à A sm ara (Erythrée), Bogotá, 
M ekele (Ethiopie) et Lokichokio (Ke
nya). Ceci a im pliqué un  effort supplé
m entaire au  niveau du recrutem ent du 
personnel. P ar ailleurs, il a été difficile de 
trouver des organisations capables de re
prendre la direction des projets o rthopé
diques au N icaragua et au Tchad. Le 
C IC R  a en outre été contra in t de revoir 
sa politique en m atière de fabrication 
d ’appareils orthopédiques. A lors que, 
précédemm ent, il avait insisté sur l’utilisa
tion quasi exclusive de matériel de p ro 
duction local, l’usage du polypropylène, 
apparaît désormais comme une alterna
tive perm ettant de fabriquer des appareils 
plus solides, plus sûrs et moins coûteux, 
dans des temps de travail plus courts.

Au to tal, les 29 ateliers orthopédiques 
du C IC R  ont produit plus de 19 500 ap
pareils orthopédiques et équipé quelque 
11 200 patients.

Le personnel param édical du C IC R  a 
continué d ’évaluer les besoins nutrition-
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neis des populations déplacées et d ’autres 
victimes des nom breuses situations de 
conflit dans les différentes régions du 
m onde. Des ingénieurs sanitaires ont 
poursuivi leurs efforts en vue de m ettre en 
place ou de rem ettre en fonction des dis
positifs d ’approvisionnem ent en eau et 
des installations sanitaires dans 12 pays.

En plus de ses activités opérationnelles, 
la division médicale a également déployé 
des activités dans différents dom aines spé
cifiques, tels que la production de publi
cations spécialisées, l’établissem ent de 
contacts et la coopération avec diverses 
organisations médicales ou param édica
les, la form ation de personnel médical, 
etc.

La division médicale a organisé à G e
nève le septième cours annuel à l’inten
tion du personnel soignant spécialisé 
ayant déjà l’expérience de situations d ’u r
gence. Il a par ailleurs donné un cours 
semblable de trois semaines à M anille. 
V ingt personnes de sept pays d ’Asie et du 
Pacifique Sud y ont pris part.

La division médicale a continué de p ar
tager avec un public de plus en plus large 
son expérience en m atière de traitem ent 
chirurgical des blessés de guerre. En 1992, 
plusieurs articles ont été publiés dans des 
revues médicales à grand tirage. Citons 
notam m ent: «Classification Croix-Rouge 
des plaies perforantes», «The prevalence 
o f fragm enting bullets seen in IC R C  hos
pitals» (L ’emploi largem ent répandu des 
balles à fragm entation observé dans les 
hôpitaux du C IC R), en relation avec la

déclaration de La Haye de 1899 concer
nant «les balles qui s’épanouissent ou 
s’aplatissent facilement dans le corps hu
main», et «The IC R C  experience o f triage 
o f w ar-wounded» (L’expérience du C IC R  
dans le triage des blessés de guerre à tra i
ter en priorité).

Le C IC R  a en outre publié une b ro 
chure et produit deux films vidéo intitulés 
«The m anagem ent o f war-wounded pa
tients: the Red Cross way», (La prise en 
charge des blessés de guerre: procédure de 
la Croix-Rouge) et «Antipersonnel mine 
injuries: surgical m anagem ent» (Le traite
m ent chirurgical des blessures par mines 
antipersonnel), enfin, une brochure in
titulée «A m putation for w ar wounds» 
(L’am putation  en chirurgie de guerre). 
Ces deux derniers ouvrages traduisent la 
vive préoccupation du C IC R  quant à 
l’utilisation très répandue et indiscriminée 
des mines antipersonnel dans le cadre des 
conflits modernes. Enfin, ayant constaté 
la nécessité de faire connaître les principes 
de la chirurgie de guerre dans l’ex-Union 
soviétique, il a entrepris de faire traduire 
en russe le m anuel intitulé «Surgery for 
victims o f war» (Chirurgie des blessures 
de guerre), ainsi que différentes brochures 
sur la classification des plaies perforantes 
et des am putations.

Le m ontan t to tal des dépenses (espè
ces, nature et services) pour les activités 
médicales du C IC R  en 1992, s’est élevé à 
quelque C H F  90 millions, y com pris le 
m atériel médical pour une valeur de C H F 
38,3 millions.
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Afrique centrale 
et occidentale

Délégations CICR:
Libéria, M ali, Sierra Leone

Délégations régionales CICR: 
A bidjan, D ak ar, K inshasa, 
Lagos, Y aoundé

Afrique australe

Délégations CICR:
A frique du Sud, Angola, 
M ozam bique, N am ibie

Délégation régionale CICR:
H arare

Afrique orientale

Délégations CICR:
Burundi, Ethiopie, Rwanda, 
Ouganda, Somalie (basée à 
Nairobi), Soudan

Délégation régionale CICR: 
N airobi

Personnel

Expatriés C IC R * : 280 
Sociétés nationales*: 66
Em ployés locaux** : 2 695

Dépenses totales

C H F  394 019 467

* effectifs calculés su r une 
m oyenne annuelle 

** au  31 décem bre 1992

Ait moment où l ’attention de la communauté internationale s ’est enfin portée sur la situation dra
matique prévalant en Somalie, où le CICR travaillait déjà depuis longtemps avec acharnement à 
alléger les souffrances de la population civile, malgré des problèmes de sécurité croissants et de 
considérables difficultés logistiques. A la fin  de l ’année 1992, il y  avait peu de raisons d ’espérer 
en finir rapidement avec cette violence, qui avait déjà fa it des dizaines de milliers de morts. 
Pendant ce temps, et à cause de l ’opposition du gouvernement soudanais à toute présence du 
CICR permanente ou temporaire au Sud-Soudan, l ’institution a pu apporter seulement une assis
tance médicale limitée aux victimes du conflit sévissant dans la région.
Les besoins croissants de la population rwandaise, victime des troubles qui affectent le nord du 
pays, ont requis une intervention plus soutenue de la part du CICR.
Vers la fin  de l'année 1992, et en dépit des accords de Bicesse, la situation en Angola ne cessait 
de se détériorer, anéantissant tout espoir de paix durable, et ravivant les inquiétudes du CICR  
quant à la situation très critique de la population civile, mêlée une nouvelle fo is aux combats.
Le conflit qui faisait rage au Libéria et en Sierra Leone voisine, avec le cortège de problèmes hu
manitaires qu’il a entraînés, ont sérieusement préoccupé le CICR. La situation s ’est révélée par
ticulièrement critique à l ’intérieur du Libéria, où les délégués n ’ont pas été en mesure 
d ’accomplir leur mandat, en raison des conditions précaires de sécurité.
Les troubles croissants au Zaire, où la situation politique continuait d ’être instable, ont conduit 
à de nouvelles flambées de violence entre communautés rivales dans la province de Shaba. Le 
CICR a donc intensifié ses efforts pour aider la Société nationale à mettre en place un réseau de 
premiers secours à l ’échelle nationale.
Au Mozambique, le succès rencontré par les négociations de paix a fa it naître un nouvel espoir 
pour la population civile, dont les besoins n ’ont toutefois cessé d ’être considérables. Des actions 
d ’urgence ont dû être menées dans nombre de régions isolées, jusqu’à ce que d ’autres organisa
tions humanitaires puissent prendre la relève.
Toutefois, certains changements prometteurs sont intervenus en Afrique; et il convient de les 

faire ressortir de ce panorama général de détresse croissante. Le mandat du CICR en matière de 
détenus de sécurité a été plus largement reconnu, particulièrement en Afrique du Sud, au M a
lawi et en Ethiopie, ainsi qu’au sein de groupes d ’opposition activement engagés dans des affron
tements avec les autorités de leurs pays.
En Afrique occidentale, les problèmes d ’ordre politique et économique ont souvent mené à des 
explosions sporadiques de violence. A mesure qu’augmentait l ’insatisfaction populaire, le CICR  
a mis en œuvre de nombreux programmes destinés à soutenir les efforts déployés par les Sociétés 
nationales, de façon à ce qu’elles soient mieux préparées à faire face à des situations d ’urgence. 
Le CICR a principalement contribué à former des équipes de secouristes, et a fa it don de véhicu
les, là où cela était nécessaire. Dans le courant de Tannée 1992, des progrès notoires ont donc 
été réalisés dans ce domaine, ainsi que dans celui de la sensibilisation de l ’opinion publique aux 
principes et à l ’emblème du Mouvement.
Mieux faire connaître et respecter le droit international humanitaire est resté une des tâches 
prioritaires du CICR dans toute l ’Afrique. A cet effet, d ’innombrables séminaires et ateliers ont 
été organisés à l ’intention des membres des forces armées, de la police et d ’autres groupes-cibles. 
Malheureusement, et en dépit de l ’apparition de signes encourageants dans certains pays, on se 
souviendra de 1992 comme d ’une année de détresse et de troubles généralisés. Une fois encore, 
les interventions du CICR en Afrique ont connu une ampleur sans précédent, et ce, afin de rele
ver le défi chaque jour plus important de la protection des victimes et de l ’allégement de leurs 
souffrances.
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LIBÉRIA

En dépit de la signature du quatrièm e 
accord de Y am assoukro par les parties au 
conflit, en octobre 1991, ni le désarm e
m ent des com battan ts du N P F L 1, ni la re
mise du territoire qu ’ils contrôlaient aux 
forces de l’E C O M O G 2, n ’ont eu lieu à la 
mi-janvier, com m e cela avait été prévu. 
Les routes ont cependant été rouvertes et 
les com m unications se sont améliorées.

La situation n ’a pas tardé à se détério
rer à nouveau, et, vers le milieu de l’année, 
les forces de l’U L IM O 3 ont lancé une 
offensive à Bomi et à Cape M ount. En rai
son de l’insécurité croissante, l’ECOW AS4 
a retiré toutes ses troupes des zones 
contrôlées p ar le N PFL.

Le 15 octobre, les troupes du N P F L  ont 
lancé une offensive massive contre M on
rovia et ses alentours, obligeant près de 
200 000 personnes à chercher refuge au 
centre de la ville. La C roix-Rouge du Li
béria et le C IC R  sont alors intervenus 
pour évacuer les blessés et participer à 
d ’autres activités d ’urgence. Le 24 octo
bre, le C IC R  a lancé un appel formel aux 
parties au conflit, les exhortan t à se 
conform er au  dro it in ternational hum ani
taire et à respecter l’emblème de la croix 
rouge. A la fin du mois, toutefois, les 
conditions toujours plus dangereuses ont 
obligé l’institution à retirer ses expatriés 
de toutes les régions tenues par le N PFL .

D ans ce pays déchiré par la guerre, la 
Société nationale est parvenue à préserver 
son unité et à rester active de p art et d ’au 
tre de la ligne de front, grâce au soutien 
du CICR.

Activités en faveur de la population civile
La principale cause de préoccupation 

du C IC R  a été la situation très critique 
dans laquelle se trouvait la population ci
vile. Les délégués on t mené toutes leurs 
activités dans le dom aine des secours et de 
la santé, en étan t conscients du fait que

REPUBLIQUE CENUW IUCAINE

SAO TOME E PRINCIPE • •

C 3 D  Délégation légende OCR ™  ûélégofon/soimiélégation OCR

leur présence régulière dans des zones af
fectées par la guerre, telles que les comtés 
de G rand  Gedeh et de Loffa, représentait 
aussi une certaine mesure de protection. 
U ne distribution à grande échelle de se
cours non alimentaires, entreprise en dé
cembre 1991, et dont ont bénéficié près de 
10 000 personnes déplacées dans le G rand 
Gedeh, a été suspendue à la fin février. 
M ais, bien que les personnes déplacées

1 National Patriotic Front o f Liberia (Charles Taylor)
2 Economie Monitoring Group de la Communauté éco

nomique des Etats d’Afrique occidentale (ECOWAS)
3 U nited L iberation M ovem ent o f  Liberia for D e

m ocracy
4 Cf. note 2
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n ’aient cessé de bouger d 'u n  endroit à un 
autre, fuyant des lignes de front en perpé
tuel changem ent, les activités d ’assistance 
du C IC R  on été réalisées sur une base ad 
hoc.

Le C IC R  a également largem ent contri
bué à ce que d ’autres organisations hum a
nitaires puissent continuer ou reprendre 
leurs activités de secours. C ’était le cas en 
juillet, par exemple, lorsque des délégués 
du C IC R  ont ouvert la route m enant à la 
région nord-est du com té de Loffa. 
Quelque 100 000 ressortissants de la 
Sierra Leone y avaient cherché refuge, 
fuyant les com bats qui faisaient rage dans 
leur pays, et s’étaient retrouvés isolés pen
dan t des mois, sans pouvoir recevoir de se
cours. La Société nationale a pris part à 
l’évaluation du nom bre des bénéficiaires, 
et a mené des travaux d ’assainissement, 
avec le soutien du CICR.

Du m atériel médical a régulièrement été 
distribué à l’hôpital de Buchanan, ainsi 
q u ’à la clinique de la C roix-Rouge du Li
béria et à l’orphelinat de K akata. D ’autres 
centres de soins situés dans les régions 
contrôlées par le N P F L  ont reçu une assis
tance occasionnelle, en fonction des be
soins et des possibilités d ’accès.

Après l’invasion des comtés de Bomi et 
de Cape M ount par les com battants de 
l’U LIM O , les représentants du C IC R  se 
sont entretenus avec leurs leaders, en 
Sierra Leone, dans le but de leur rappeler 
les principes hum anitaires de base, ainsi 
que le sens de l'emblème de la croix rouge. 
La précarité générale des conditions de sé
curité régnant dans ces régions, avait déjà 
fait que toutes les autres organisations de 
secours étrangères s’étaient retirées en fé
vrier. Le 26 août, un tragique incident, au 
cours duquel un employé local a été abattu  
et un expatrié blessé, a incité le C IC R  à 
suspendre toutes ses activités sur le ter
rain, dans les deux comtés.

Lorsque les com bats ont éclaté à M on
rovia, une flotte de huit am bulances a été 
constituée par le C IC R , la Société natio

nale et d 'au tres organisations hum anitai
res. De la m i-octobre à la fin du mois de 
décembre, quelques 1 500 blessés et m ala
des ont été évacués vers des hôpitaux. En 
dépit du nom bre élevé de blessés, les hôpi
taux de la capitale disposaient du matériel 
médical suffisant pour répondre à la plu
part des besoins; seule une assistance limi
tée du C IC R  a été nécessaire.

O utre les activités de protection, le 
C IC R  a coopéré à l’approvisionnem ent en 
eau potable de la capitale, après que la 
principale station de pom page, située à 
W hite Plains, est tom bée en panne. Des 
64 puits peu profonds creusés par le 
C IC R  en 1991 et 1992, 21 ont été remis en 
service, tandis que d 'au tres restaient inac
cessibles en raison des com bats. Une cam 
pagne d ’inform ation en m atière de règles 
sanitaires de base et de prévention des m a
ladies a en outre été menée. En échange de 
nourriture, le personnel de la m unicipalité 
de M onrovia a continué, comme en 1991, 
de ram asser les ordures et entretenir les 
égouts, avec le soutien du CICR.

A vant la flambée de violence d ’octobre, 
le C IC R  avait rétabli et assuré l’entretien 
des puits creusés en 1991 et 1992 dans la 
capitale, ainsi que dans d ’autres villes et 
villages.

Après avoir retiré son personnel expa
trié des zones contrôlées par le N PFL , en 
raison du danger accru que courait le per
sonnel étranger des organismes hum ani
taires, le C IC R  a fait parvenir du matériel 
médical au personnel local du C IC R  et 
aux équipes des Sociétés nationales restées 
à G barnga, et ce, à partir de M an, en Côte 
d ’ivoire, où une base logistique avait été 
installée et des stocks constitués. C onjoin
tement, ces équipes ont continué à appor
ter leur soutien aux centres de soins et à la 
clinique de K ataka.

Lorsqu’à partir du mois de juin, les 
com m unications ont été largem ent ré ta
blies, la p lupart des personnes ont été en 
m esure de rester en contact avec leurs p ro 
ches, sans l’aide du CICR. L’Agence de
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recherches a concentré ses activités sur des 
cas spéciaux, des regroupements de familles 
séparées, en particulier. Au total, 45 d ’en
tre elles ont été réunies, grâce au CICR. 
Certaines des personnes concernées, qui 
avaient vécu dans les zones contrôlées par 
le N P F L , ont traversé les lignes de front, 
alors que d ’autres ont rejoint leur parenté, 
réfugiée dans des pays voisins.

Activités en faveur des détenus
En janvier, le C IC R  a pu visiter des dé

tenus en m ains du N P F L  à G barnga. Ils 
avaient été visités à plusieurs reprises en 
1991. Q uatorze personnes détenues ont 
été libérées, suite à l’intervention du 
C IC R  en leur faveur, et ont pu regagner 
leurs lieux d ’origine. Le 24 juin, des repré
sentants du C IC R  ont pu rencontrer 
Charles Taylor à G barnga, et ont de
m andé d ’obtenir le libre accès aux victi
mes capturées dans les zones de conflit, 
ainsi q u ’à tous les détenus. Il a également 
été question d ’activités de diffusion. C har
les Taylor a répondu favorablem ent aux 
dem andes des délégués; toutefois, en ra i
son de problèmes de mise en œuvre, au 
cune nouvelle visite à des personnes 
détenues n ’a été effectuée.

A M onrovia, à la suite de leurs contacts 
établis avec les forces armées du Libéria/ 
gouvernem ent intérim aire d ’unité natio 
nale et l’EC O M O G , des délégués ont 
commencé à visiter les deux principaux 
centres de détention de la capitale, à la fin 
du mois d ’octobre. Les visites se sont 
poursuivies régulièrement en novem bre et 
décembre. A u total, 267 détenus relevant 
du m andat du C IC R  ont été enregistrés, 
dont 119 étaient encore détenus à la fin de 
l’année. Parm i les prisonniers se tro u 
vaient 29 m ineurs de moins de 15 ans, qui 
on t été transférés par la suite dans un cen
tre de réhabilitation de l’U N IC E F . Envi
ron 60 détenus ont été confiés aux soins du 
«N ational R eadjustm ent Center» (Centre 
national de R éadaptation), qui s’occupe 
d ’ex-com battants.

Diffusion
L ’encouragem ent à respecter l’emblème 

de la croix rouge et la diffusion du droit 
international hum anitaire ont encore été 
les activités prioritaires du CICR. En ef
fet, l’abus de l’emblème a sans aucun 
doute été pour beaucoup dans les inci
dents qui ont entravé les activités du per
sonnel de la Croix-Rouge, qui, parfois, 
s’est même vu directem ent menacé. Le 
C IC R  a collaboré aux efforts de diffusion 
de la Société nationale à travers tout le 
pays, en particulier, dans ses émissions de 
télévision et de radio.

MALI

Les activités du C IC R  au M ali se sont 
concentrées sur le nord du pays, en parti
culier dans la région située aux alentours 
de Tom bouctou, où les factions touareg, 
réunies sous la bannière du M F U A 5, ont 
mené une opposition armée contre le gou
vernement. Des négociations de paix, en
tamées en Algérie, en 1991, ont abouti, le 
12 avril 1992, à la signature d 'un  Pacte na
tional et à la mise en œuvre progressive de 
projets destinés à stabiliser la situation 
dans le nord.

Toutefois, des incidents de sécurité se 
sont encore produits et le personnel étran
ger des organismes hum anitaires a jugé la 
situation trop dangereuse pour reprendre 
ses activités régulières sur le terrain. Le 
C IC R  a m aintenu des contacts à haut ni
veau avec les autorités du pays, si bien 
qu ’en avril, un accord de siège était signé 
et une délégation formellement ouverte à 
Bamako, la capitale. Le C IC R  a égale
m ent rencontré, à de nombreuses occa
sions, des leaders du m ouvem ent touareg, 
afin d ’obtenir son accord à propos de l’ac
tion menée sur le terrain par le CICR, 
dans le nord.

5 M ouvem ents et F ron ts unifiés de l'Azaw ad
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+  T om bo ucto u  
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MAURITANIE

En juin, suite à l’adoption d ’une no u 
velle constitution, des élections se sont te
nues. Le 18 juin, deux semaines après être 
entré en fonction, le président A lpha Ou- 
m ar K onare a reçu le C IC R  et a exprimé 
son soutien pour les activités de l’institu
tion. 11 a en outre dem andé à être informé 
de toute allégation rapportée aux délégués 
sur le terrain, concernant les violations 
des règles hum anitaires commises par ses 
forces de sécurité. Dès lors, le nouveau 
gouvernem ent a accordé de fréquentes en
trevues, à haut niveau, au C IC R.

Pour ce qui est des activités en relation 
avec les réfugiés maliens en M auritanie, 
voir sous Mauritanie.

Activités en faveur de la population civile
Avec l’approbation  des autorités et du 

M FU A , le C IC R  a pu exercer ses activités 
traditionnelles dans le nord du pays. Le 
principal objectif de l’action des délégués 
sur le terrain a été de favoriser la protec
tion de la population civile. A cet effet, ils 
ont transm is au gouvernem ent, d ’une 
part, et aux factions touareg, d ’autre part, 
les allégations de violations du dro it in ter
national hum anitaire qui leur avaient été 
faites. En février, cinq bureaux, adm inis
trés par des employés locaux, ont été ou
verts dans la région de Tom bouctou, alors 
qu ’une sous-délégation du C IC R  était in
stallée à G ao.

O utre le contrôle de la situation et l’o r
ganisation de nom breux cours de diffu
sion, les délégués se sont également 
chargés de prêter assistance à des groupes 
vulnérables, coupés de leurs m oyens habi
tuels de subsistance, alors que d ’autres o r
ganisations de secours s’étaient retirées du 
nord du pays, en raison d ’incidents de sé
curité répétés. A u total, en 1992, les délé
gués du C IC R  ont distribué quelque 706 
tonnes de secours. D u m atériel médical a 
été fourni aux postes sanitaires, dispensai
res et hôpitaux des zones périphériques de 
la région située aux alentours de T om 
bouctou, pour leur perm ettre de fonction
ner à nouveau. Cette action a facilité 
l’accès aux soins médicaux pour toutes les 
com m unautés ethniques. Le C IC R  a éga
lement fourni du m atériel médical et des 
m édicaments au dispensaire de la Société 
nationale de Gao.

U n des principaux objectifs du C IC R  
pour l’année 1992 a été d ’aider la Société 
nationale à constituer et à form er ses équi
pes de secouristes d ’urgence. A plusieurs 
reprises, le personnel du C IC R  et de la So
ciété nationale a évacué les personnes bles
sées lors de divers incidents de sécurité. Le 
27 juin, par exemple, lorsque des com bats 
ont éclaté à G ao, entre com m unautés son- 
ghaï et tam achek, suite à l’attaque d ’un 
village tam achek, une vingtaine de blessés
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ont été amenés à l’hôpital. Précédemment, 
les équipes d ’urgence de la Croix-Rouge 
malienne récem m ent renforcées, avaient 
évacué les m orts et les blessés de la prison 
centrale de Bam ako, où une mutinerie 
avait éclaté le 26 mars.

Le C IC R  a par ailleurs organisé, à Ba
m ako, en m ars, un séminaire sur le droit 
in ternational hum anitaire, à l’intention 
d ’une vingtaine d ’instructeurs des forces 
armées du Mali.

Activités en faveur des détenus

En 1992, les délégués ont continué à vi
siter régulièrem ent les lieux de détention, 
à Bam ako et dans d ’autres villes. Les au
torisations obtenues en 1991 ont été 
confirmées p ar le nouveau gouvernem ent 
élu en juin. Les détenus visités par le 
C IC R  ont été principalem ent des m em 
bres du gouvernem ent destitué en m ars 
1991, ainsi que des personnes arrêtées en 
relation avec la rébellion des Touareg 
dans le nord. Une fois également, les délé
gués du C IC R  ont eu accès aux personnes 
capturées p ar une des factions de l’opposi
tion. Le cas échéant, les détenus ont reçu 
une assistance médicale et matérielle du 
C IC R , et ont pu bénéficier des services 
d ’Agence de recherches.

En février, le C IC R  s’est proposé for
mellement pour intervenir, en qualité d ’in
term édiaire neutre, en faveur de la 
libération des détenus en mains des au to ri
tés maliennes et des rebelles touareg. 
Deux mois plus tard, et conform ém ent au 
Pacte national, 24 prisonniers que les délé
gués avaient vus précédem m ent dans le 
but de s’assurer q u ’ils désiraient bien re
trouver la liberté, ont été libérés dans le 
nord du pays, sous les auspices du CICR. 
Peu après, 28 détenus aux m ains des rebel
les touareg ont été libérés à leur tour, puis 
emmenés en avion à Bam ako, où ils ont 
été reçus p ar les autorités, en présence des 
délégués du C IC R.

NIGER

Dans le but d ’évaluer les besoins hum a
nitaires engendrés par les tensions politi
ques entre l’opposition touareg et le 
gouvernement nigérien, dans le nord du 
pays, un délégué du CICR s’est rendu à 
Niamey, au début du mois de juin, et a ou
vert un bureau à Agadez, un mois plus tard.

Au cours du som m et de VOUA, qui 
s’est tenu à D akar en juin, le vice-prési
dent du C IC R  s’est entretenu avec le pre
mier m inistre du Niger, A m adou 
Cheiffou. Des sujets tels que les visites aux 
détenus de sécurité, ainsi que la présence 
du C IC R  dans les provinces septentriona
les, y ont été discutés.

SIERRA LEONE

La région située à la frontière avec le Li
béria a continué d ’être affectée par deux 
conflits. Beaucoup de Sierra-Léoniens, en 
plus des effets q u ’ils subissaient en raison 
des conflits civils affectant le Libéria, ont 
dû fuir les troubles internes survenus 
lorsque le R U E 6 a pris les armes, en février 
1991. C ertains civils ont traversé la fron
tière vers le Libéria, avec des Libériens qui 
avaient auparavant cherché refuge en 
Sierra Leone. D ’autres se sont déplacés 
vers d ’autres régions de leur propre pays.

Le 27 avril, le général Joseph M om oh 
était renversé et le «N ational Provisional 
Ruling Council» (N PR C ) était établi, avec 
à sa tête, le capitaine Valentine Strasser. 
En dépit des propositions de paix faites 
par le N PR C , le R U E  à continué de m e
ner ses opérations militaires et les com bats 
se sont intensifiés au cours du dernier tri
m estre de l’année.

Pendant ce temps, les com bats entre le 
N P F L  de Charles Taylor et l’U L IM O  ont 
incité nom bre de réfugiés sierra-léoniens à 
revenir dans leur pays d ’origine.

6 R evolutionary U nited F ron t
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En février, le C IC R  avait obtenu du gé
néral M om oh l’autorisation de reprendre 
ses visites aux détenus de sécurité. La 
question a donc été soumise aux nouvelles 
autorités et, le 18 mai, une offre formelle a 
été remise au secrétaire d ’E tat et conseiller 
personnel du président, John Benjamin. 
Le 11 juin, le délégué général adjoint a été 
reçu par le nouveau chef d ’Etat, le capi
taine Strasser, qui a donné son accord de 
principe pour que les délégués soient au to 
risés à visiter les détenus. Les délégués du 
C IC R  ont en outre pris contact avec le 
nouveau chef des forces armées, le colonel 
J.S. G o tto r, afin de discuter de sujets 
ayant trait à la diffusion du dro it hu
m anitaire international et à la détention.

Activités en faveur des détenus

Suite à l’accord obtenu des nouvelles 
autorités, les délégués ont visité en juin 
des détenus de sécurité à la prison centrale 
de Freetown. Le rapport de cette visite a 
été remis au lieutenant-colonel Akim Gi- 
bril, secrétaire d ’E tat à la Santé et aux Ser
vices sociaux, en août; une deuxième visite 
a été effectuée peu après, et une troisième, 
à la prison centrale de Freetown, en no
vembre. Le 23 octobre, le chef d ’état-m a- 
jo r  de l’armée a autorisé le C IC R  à visiter 
toutes les personnes arrêtées en relation 
avec le conflit dans les provinces orienta
les du Sierra Leone. Toutefois, des inci
dents de sécurité ont fait que les visites 
prévues n ’ont pas pu être effectuées.

Activités en faveur de la population civile

Dans les régions affectées par les 
com bats, en particulier dans la ville de 
Zimmi et ses alentours, le C IC R  a porté 
assistance à une m oyenne de 10 000 per
sonnes civiles déplacées. Il s’agissait aussi 
bien de personnes revenues du Libéria, 
que de gens du lieu se trouvant dans l’im
possibilité de cultiver leurs terres, en rai
son de l’insécurité. Les fréquentes missions 
effectuées par le C IC R  dans la région ont

en outre constitué une mesure de protection 
pour les civils, en particulier les Sierra- 
Léoniens de re tour de leur exil au Libéria, 
interrogés sur les rapports qu ’ils étaient 
susceptibles d ’entretenir avec l’opposition. 
Par ailleurs, les délégués ont distribué un 
supplém ent de nourriture aux personnes 
revenues du Libéria et qui étaient grave
m ent sous-alimentées. Dans certaines ré
gions, ils on t procuré des semences et des 
outils à la population, de façon à ce qu ’elle 
puisse recom m encer à travailler la terre. 
En 1992, le C IC R  a distribué quelque 950 
tonnes de nourriture, ainsi que 30 tonnes 
de semences de riz et de légumes.

Le C IC R  a également établi une 
clinique mobile qui a desservi les villages 
ne disposant plus de services médi
caux.L orsqu’en avril, en relation avec le 
coup d ’E tat, les com bats ont éclaté dans 
les rues de Freetown, le C IC R  est inter
venu aux côtés de la Société nationale, 
pour donner les premiers soins et évacuer 
les blessés. L’infirmière du C IC R  a, pour 
sa part, assisté le personnel des hôpitaux 
locaux à faire face à l’afflux de patients.

D uran t les mois de septem bre et octo
bre, le C IC R  a tenté d ’accéder aux person
nes civiles victimes d ’une vague de 
violence déclenchée dans les deux zones 
contrôlées par les rebelles du R U E. T oute
fois, en raison des conditions de sécurité 
précaires et de deux incidents graves, au 
cours desquels l’emblème de la croix 
rouge n ’a pas été respecté, aucune action 
sur le terrain n ’a été possible.

ABIDJAN  
Délégation régionale
(Burkina Faso, Côte d’ivoire, Guinée, 
Libéria et Sierra Leone: pour ces deux  
derniers pays, voir chapitres séparés)

Les délégations régionales d ’Afrique 
occidentale ont été réorganisées au milieu 
de l’année 1992. U ne nouvelle délégation
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a été ouverte à A bidjan, alors que la délé
gation régionale de Lagos a été chargée de 
la responsabilité des activités du C IC R  au 
Togo et au Bénin. O utre la supervision 
des activités du C IC R  dans les pays affec
tés p ar des troubles internes ou en proie à 
une guerre civile, les principales activités 
de la délégation régionale d ’A bidjan ont 
été la diffusion et l’assistance aux Sociétés 
nationales. N éanm oins, et comme à L a
gos, l’accent a été mis sur la création ou le 
renforcem ent d ’équipes de secouristes 
d ’urgence, ainsi que sur une meilleure 
connaissance du dro it international hu
m anitaire par le public et les autorités, et 
une plus grande sensibilisation à l’em
blème et aux principes de la Croix-Rouge.

BU R K IN A  FA SO
D u 1er au 17 juin, la délégation régio

nale a mené une cam pagne d ’inform ation 
sur l’emblème de la croix rouge. P ar ail
leurs, le C IC R  a apporté son soutien au 
program m e d ’assistance de la Société na
tionale en faveur des personnes détenues.

CÔ TE D ’IVO IRE
Le 2 juillet, C laudio C aratsch, vice-pré

sident du C IC R , s’est rendu à A bidjan, où 
il s’est entretenu avec des représentants du 
m inistère des Affaires étrangères sur des 
questions relatives à la signature d ’un ac
cord de siège. Suite à cette visite et à d ’au
tres contacts préalables avec les autorités, 
la nouvelle délégation régionale a été in
stallée, et ses bureaux ouverts au mois 
d ’août.

En m ars, le C IC R  a organisé un atelier 
de préparation aux situations d ’urgence à 
l'in tention des équipes de secouristes de la 
C roix-Rouge de Côte d ’ivoire. Cette ren
contre a été suivie par un séminaire à l’in
tention des journalistes locaux. Les 
ministres de la Santé et de l’Inform ation 
ont assisté à la cérémonie d ’ouverture.

En mai, le délégué général du C IC R  a 
été reçu par le m inistre de la Justice, pour 
entam er des discussions à propos des visi
tes aux détenus de sécurité.

DAKAR 
Délégation régionale
(Cap Vert, Gambie, Guinée-Bissau et 
Sénégal)

Le délégué régional s’est rendu en 
G am bie à plusieurs reprises, afin de débat
tre des questions d ’intérêt com m un avec la 
Société nationale, notam m ent la création 
et l’équipem ent d ’équipes locales d 'u r
gence, la protection de l’emblème, la diffu
sion du droit international hum anitaire, 
ainsi que le program m e d ’assistance so
ciale de la Croix-Rouge de la G am bie en 
faveur des personnes détenues. Des dis
cussions sur des sujets similaires ont égale
m ent eu lieu en Guinée Bissau, avec des 
représentants de la Société nationale.

SÉN ÉG A L
Le 17 avril, le président A bdou D iouf 

se trouvait à Genève. Il y a rencontré le 
président du C IC R , Cornelio Somma- 
ruga, le vice-président, C laudio Caratsch, 
et le délégué général pour l’Afrique. M. 
D iouf était accom pagné de son ministre 
des Affaires étrangères, Djibo Ka. La situ
ation au Libéria et au Soudan étaient à 
l'ordre du jour. Le président D iouf a en 
outre exprimé le désir que le C IC R  ren
force sa présence en Afrique occidentale, 
com pte tenu des tensions toujours plus 
grandes dans plusieurs des pays couverts 
p ar la délégation régionale. Q uant au 
vice-président du C IC R, il a été reçu à son 
tour par le président D iouf, à D akar, pen
dan t la conférence au sommet de VOUA7

7 O rganisation  de l’Unité africaine
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(voir également sous Organisations inter
nationales).

L’agitation civile en Casam ance, au sud 
du Sénégal, a continué d ’affecter la popu
lation civile, aboutissant à l’exode de fa
milles au-delà de la frontière, vers la 
G am bie et la Guinée Bissau. En dépit de 
l’accord de paix signé par le M F D C  avec 
le gouvernem ent sénégalais, à Bissau, le 31 
mai 1991, le m ouvem ent a repris les armes 
à la fin de l’année.

En 1992, le C IC R  a réalisé plusieurs mis
sions dans cette région, afin de se rendre 
com pte de la situation et de s’entretenir 
avec les autorités locales et les groupes 
d ’opposition. En juin, lorsque le vice-prési
dent, Claudio Caratsch, s’est rendu au Sé
négal, il a participé à l’une de ces missions, 
avec le président de la Société nationale. De 
retour à D akar, M. Caratsch a rencontré 
les ministres de l’Intérieur et de la Santé, 
ainsi que le chef d ’état-m ajor des forces ar
mées. A la suite de ces rencontres, la So
ciété nationale a été autorisée à évacuer les 
com battants du M FD C  et les civils blessés 
lors des attaques. Six équipes de premiers 
secours avaient préalablem ent été créées et 
formées, avec le soutien du CICR. Des 
cours de préparation aux situations d’u r
gence ont en outre eu lieu à D akar, en colla
boration avec la Croix-Rouge sénégalaise.

En Casam ance, la situation a continué 
à se détériorer, et, vers le mois d ’août, l’a r
mée sénégalaise a été envoyée sur place 
afin de rétablir l’ordre. Les 1er et 2 septem 
bre, des com bats aux environs de Ziguin- 
chor ont fait 55 m orts et près de 70 
blessés. Quelques 5 000 personnes ont fui 
vers la G am bie et la Guinée Bissau voisi
nes. La C roix-Rouge gam bienne a mis sur 
pied un program m e de secours en faveur 
des réfugiés, dont la principale source 
d ’assistance était le HCR.

Plus tard  dans l’année, la situation a été 
encore très perturbée et des com bats spo-

8 Mouvement des Forces dém ocratiques de la C asa
mance

radiques on t éclaté à plusieurs reprises, 
causant des m orts et des blessés parm i les 
civils et les com battants, et obligeant en
core plus de personnes à fuir. En consé
quence de l’insécurité croissante, quelque 
20 000 personnes on t été déplacées en C a
sam ance même. U n program m e de se
cours destiné à assister ces familles, prévu 
en collaboration avec la Société nationale, 
a été établi à la fin de l’année.

KINSHASA  
Délégation régionale
(Congo, Zaïre)

ZAÏRE
Au Zaïre, la tension politique est restée 

élevée pendant l’année 1992. La situation 
générale s’est détériorée à mesure que 
croissait l’insatisfaction populaire, et de 
fréquentes émeutes ont éclaté à K inshasa 
et dans d ’autres parties du pays. D ans la 
région du Shaba, les troubles politiques 
ont conduit à des actes de violence entre 
populations originaires du K asaï et Ka- 
tangais, obligeant beaucoup de Kasaïens 
à abandonner leurs foyers.

Une des activités prioritaires du C IC R  
a consisté à soutenir les efforts de la So
ciété nationale en vue de créer des équipes 
de secouristes et à am éliorer la capacité de 
ceux-ci à faire face aux situations d ’u r
gence. Les délégués on t en outre effectué 
des missions d ’évaluation dans des régions 
où des troubles avaient été signalés. Ils ont 
également visité des détenus, principale
m ent dans la capitale.

Activités en faveur de la population civile
Le 16 février, à K inshasa, alors qu ’une 

m anifestation avait dégénéré en com bats 
de rue entre forces de sécurité et manifes
tants, les équipes de secouristes de la 
Croix-Rouge locale, aidés par des délé
gués du C IC R , on t transporté plus de 30
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blessés à l’hôpital. Afin que la Société n a
tionale soit mieux en mesure de faire face 
à des situations d ’urgence de ce type, le 
C IC R  a envoyé une infirmière sur place 
pour six mois, afin de réorganiser le co
m ité national de secours (organe de la 
Société nationale), ainsi que les équipes 
locales de la Croix-Rouge.

Suite aux troubles qui ont suivi les ten
sions entre com m unautés katangaises et 
kasaïennes, les délégués du C IC R  ont ef
fectué plusieurs missions dans la région du 
Shaba. Des habitations ont été détruites et 
une grande partie de la population a fui la 
région, pour échapper aux pressions exer
cées par des groupes d ’activistes locaux. 
En août, et avec l’aide de la Croix-Rouge 
locale, les délégués ont distribué de la 
nourritu re et des secours m édicaux aux 
personnes déplacées qui en avaient le plus 
besoin dans les deux com m unautés. Le 
C IC R  a ensuite fait part de ses conclu
sions aux autorités zaïroises et leur a de
m andé de garantir davantage de respect 
pour les groupes m inoritaires.

Vers le mois d ’octobre, la situation s’est 
considérablem ent détériorée, et quelque 
62 000 K asaïens ont fui. D ans les trains 
les ram enant vers leurs lieux d ’origine 
qu ’ils avaient quittés plusieurs générations 
auparavant, ils ont été assistés par les se
couristes de la C roix-Rouge du Zaïre. A la 
fin de l’année, et avec l’aide de cette So
ciété, le C IC R  a mis sur pied un p ro 
gramm e de secours d ’urgence en faveur de 
quelque 9 000 personnes déplacées, dont 
des enfants souffrant de m alnutrition, qui 
vivaient dans des camps, à proxim ité de la 
gare de Likasi.

En m ars, puis à nouveau en mai, les dé
légués basés à K inshasa et à K am pala, se 
sont rendus dans la zone frontière du nord 
de la province du Kivu, où la population 
civile était victime de tensions entre 
com m unautés locales et d ’accrochages 
avec l’armée. L ’agitation régnant au 
R w anda voisin a eu également, de façon 
sporadique, des répercussions sur la popu

lation locale. Une assistance médicale a 
été apportée à la section de la Croix- 
R ouge et des cours de diffusion organisés 
à l’intention des autorités locales et des 
forces armées basées dans la région. En 
juin, les délégués on t visité cinq détenus à 
G om a.

Activités en faveur des détenus
En avril, les délégués ont visité la prison 

de M akala, sans qu ’aucun détenu relevant 
du m andat du C IC R  n’y soit enregistré. 
Le program m e d ’alim entation com plé
m entaire, lancé en juillet 1991, a continué 
à être géré par la Société nationale, avec 
le soutien du C IC R. Les délégués du 
C IC R  ont aussi visité des lieux de déten
tion relevant de la Sécurité de l’E tat, de la 
G endarm erie nationale, de la G arde ci
vile, de la Sécurité m ilitaire et du ministère 
de la Justice. Au total, 13 visites ont été ef
fectuées dans des lieux de détention où se 
trouvaient des détenus de sécurité. En sep
tembre, les délégués ont dûm ent remis aux 
autorités suprêmes le rapport sur les visi
tes du CICR.

Diffusion
A la fin janvier, le délégué régional s’est 

rendu dans la région du Shaba, où il a 
anim é trois séminaires à l’intention des 
forces armées. Il a également donné plu
sieurs conférences à l’académie militaire 
de Lubum bashi. Le C IC R  a en outre 
continué à fournir du matériel éducatif sur 
le droit international hum anitaire à l’uni
versité de Kinshasa.

LAGOS
Délégation régionale 
(Bénin, Ghana, Nigeria et Togo)

Les activités prioritaires du C IC R  dans 
la région ont consisté à soutenir les efforts 
des Sociétés nationales, afin de mieux les
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préparer à faire face aux situations d ’u r
gence. En outre, elles ont visé à faire 
mieux connaître les principes de base du 
droit international hum anitaire et du 
M ouvem ent au sein du grand public, des 
volontaires de la Société nationale, ainsi 
que des forces armées à tous les niveaux. 
En décembre, un atelier a été organisé à 
Lagos, à l’intention des instructeurs mili
taires du G hana, du Sierra Leone et du 
Nigéria.

BÉNIN
Au début de l’année, le chef d 'é tat-m a- 

jo r  de l’armée a fait figurer l’étude du 
droit international hum anitaire au p ro 
gramm e ordinaire d ’instruction des offi
ciers militaires. Le C IC R  a été invité à 
donner une conférence à l’académie mili
taire de Porto Novo.

G H ANA
En mai, un séminaire de préparation 

aux situations d ’urgence a été organisé 
par la Société nationale, avec le soutien du 
C IC R  et de la Croix-Rouge britannique. 
L ’atelier a porté essentiellement sur la 
création d ’équipes de secouristes volontai
res. Par la suite, la C roix-Rouge du 
G hana a pris part à un plan de prépara
tion aux situations d ’urgence, établi par 
les autorités. En juillet, le C IC R  a orga
nisé un séminaire de trois jou rs sur le droit 
international hum anitaire, à l’Académie 
m ilitaire d ’Accra.

NIG ÉRIA
Le Nigéria a sérieusement été éprouvé 

par des problèmes d ’ordre social et écono
mique, qui, en mai, ont été à l’origine 
d ’émeutes à Lagos. U ltérieurem ent, des 
élections se sont déroulées dans un climat 
d ’extrême tension. Par ailleurs, des affron
tements entre com m unautés rivales dans 
le nord-est du pays ont coûté la vie à plu
sieurs milliers de personnes. La situation a 
particulièrem ent préoccupé le C IC R, qui

a pris des mesures en vue de préparer le 
personnel de la Société nationale à œuvrer 
dans les situations d ’urgence.

Des équipes de premiers secours ont été 
mises sur pied dans plusieurs villes, dont 
Lagos, K aduna et T araba. Le C IC R  a in
stallé les premiers éléments d ’un réseau 
national de radio HE, destiné à am éliorer 
les com m unications au sein de la Société 
nationale; il a aussi créé des entrepôts de 
secours d ’urgence à Lagos et à K aduna.

Lorsque les émeutes ont éclaté à Lagos, 
la Croix-Rouge du Nigéria n ’était pas en
core équipée pour faire face à une telle si
tuation. Lors des élections prim aires de 
septembre, en revanche, les équipes de la 
Société nationale étaient bien préparées et 
ont ainsi pu évacuer des blessés suite aux 
com bats de rue et incidents isolés.

Le C IC R  a également effectué plusieurs 
missions dans les provinces affectées par 
les troubles, afin d ’estimer les besoins de 
la population civile. Il a soutenu les efforts 
de secours déployés p ar la Société natio 
nale à T araba, où de vieilles querelles ont 
opposé les Tivs aux Y ukuns, et dans l'état 
voisin de Bénoué.

Les délégués ont aussi eu des entretiens 
à haut niveau avec les forces armées nigé
rianes, afin de préparer le terrain pour des 
cours sur le d roit international hum ani
taire. En 1992, le C IC R  a donné des confé
rences à l’Ecole supérieure de guerre du 
Nigéria, ainsi q u ’au collège m ilitaire de 
Jaji, où sont formés les officiers supérieurs.

T O G O
En m ars, le C IC R  a donné son deu

xième cours sur le droit in ternational hu
m anitaire aux m embres des forces armées 
togolaises, à K ara. La délégation régio
nale a ensuite organisé une série de cours 
de premiers secours à l'in tention de 
quelque 400 fonctionnaires, dans le cadre 
d ’un program m e de préparation aux situa
tions d ’urgence en prévision des élections, 
censées se dérouler pendant le dernier 
trim estre de l’année. Une infirmière du

30



Afrique

C IC R  a égalem ent séjourné au Togo, en 
tan t que conseillère de la Société nationale 
en m atière de form ation et de coordina
tion des équipes de premiers secours. Avec 
l’appui du C IC R , la C roix-Rouge togo
laise a diffusé une série d ’émissions de 
radio et de télévision sur les principes 
fondam entaux du M ouvem ent et la néces
sité de respecter l’emblème.

En mai, lors d ’une flambée de violence 
entre com m unautés rivales à Sotouboua, 
la Société nationale, avec l’aide du CICR, 
a porté assistance à quelque 1 500 person
nes déplacées en raison des com bats.

Le 6 août, suite à la décision du C IC R  
de fermer la délégation régionale, la repré
sentante de l’organisation a pris formelle
m ent congé des autorités, à Lomé. Elle a 
eu un entretien avec le prem ier ministre, 
Joseph Koffigoh. Depuis lors, les activités 
du C IC R  au Togo sont dirigées à partir de 
la délégation régionale de Lagos.

YAOUNDÉ  
Délégation régionale
(Cameroun, République centrafricaine, Tchad, 
Guinée équatoriale, Sao Tomé-et-Principe)

La délégation régionale a été officielle
m ent ouverte le 1er juin. Ses principales 
activités ont consisté à établir des contacts 
en vue de garan tir l’accès du C IC R  aux 
détenus de sécurité, d ’encourager et d ’o r
ganiser la diffusion du dro it international 
hum anitaire, ainsi que de collaborer aux 
projets des Sociétés nationales visant à dé
velopper leurs capacités opérationnelles. 
C ’est également à Y aoundé qu ’a eu lieu le 
séminaire régional sur la mise en œuvre du 
droit international hum anitaire (voir sous 
le chapitre Le droit et la réflexion ju ri
dique). En outre, un séminaire à l’inten
tion des officiers supérieurs de l’armée et 
des forces de l’ordre de dix pays membres 
de l’ECCA S9 s’est tenu à Y aoundé, au dé
but du mois de septembre.

C A M E R O U N
La délégation régionale de Y aoundé a 

également été chargée d ’évaluer les be
soins hum anitaires provoqués par l’insta
bilité politique prévalant au C am eroun 
occidental.

En 1991, le CICR a offert à deux reprises 
ses services pour visiter les détenus de sécu
rité au Cam eroun. En mai 1992, la question 
a été à nouveau soulevée lors d ’une entre
vue avec le ministre de l’Administration 
territoriale, qui a expliqué que la situation 
des détenus de sécurité avait changé et que 
les camps de rééducation avaient été fer
més. Il a néanmoins donné son accord de 
principe, pour que les délégués soient au to 
risés à visiter les prisons du pays.

En août, le C IC R  a visité trois prisons 
au C am eroun occidental, mais tous les dé
tenus qui auraient pu relever du m andat 
de l’institution avaient été libérés en mai. 
Suite à ces visites, le C IC R  a remis, à titre 
exceptionnel, une assistance médicale et 
matérielle dans les prisons.

Dans la même région, en octobre, alors 
que les résultats des élections étaient 
contestés par des groupes d ’opposition, des 
personnes ont été arrêtées à Bamenda. Le 
CICR s’est entretenu avec les autorités, 
afin de visiter des détenus de sécurité arrê
tés en relation avec ces événements. A u
cune visite n 'a  toutefois été effectuée, et, 
vers la fin de l’année, tous les prisonniers 
avaient été libérés. A la fin du mois de dé
cembre, un program me de secours a été mis 
sur pied, conjointement avec la Société na
tionale, pour aider 400 familles qui avaient 
fui leur foyer, en raison de l’instabilité.

R É PU B L IQ U E  C ENTRAFRICAINE
En 1992, le C IC R  a reçu l’autorisation 

de principe de visiter les détenus de sécu
rité. Suite à cet accord, des visites ont été 
effectuées dans deux prisons, et trois déte
nus relevant du m andat du C IC R  ont été

9 Econom ic C om m unity o f C entral African States
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vus, conform ém ent aux m odalités de l’ins
titution. De l’assistance médicale et m até
rielle a été fournie pour ces prisons. Le 
C IC R  et la Société nationale ont continué 
d ’aider les réfugiés soudanais en R épub
lique centrafricaine à rester en contact 
avec leurs parents vivant ailleurs. Au 
total, 1 025 messages ont été traités et 
309 dem andes de recherche reçues.

T C H A D
T out au long de l’année, le délégué ré

gional s’est entretenu fréquem m ent avec 
les autorités tchadiennes, dans le but d ’ob
tenir l’autorisation de visiter les détenus. 
En dépit d ’un accord de principe donné

par l’ensemble des ministres concernés, 
aucune visite conform e aux critères du 
C IC R  n ’a pu être effectuée.

Le C IC R  a continué d ’adm inistrer 
l’atelier orthopédique de Kabayale. En 
1992, plus de 185 invalides ont été équipés 
d ’appareils orthopédiques, alors que 151 
prothèses et 179 orthèses on t été produi
tes. Le coordinateur orthopédique en 
poste a en outre préparé la reprise du cen
tre par l’organisation non gouvernem en
tale SECA DEV  (Secours catholique et 
Développem ent), organisation non gou
vernem entale tchadienne. Des mesures 
ont été prises en vue de constituer des 
équipes d ’urgence de la Société nationale, 
dont les volontaires on t suivi des cours de 
premiers secours. La Croix-Rouge tcha
dienne a en outre effectué une mission 
dans le dom aine de l’assainissement à 
N ’Djam éna, avec le soutien du CICR.

G U IN ÉE ÉQ U A TO R IA LE
En 1992, le CICR a mené une série d ’en

tretiens avec les autorités, au sujet des déte
nus de sécurité. En dépit de l’accord de 
principe obtenu du ministre de la Justice, 
l’accès aux lieux de détention a été refusé 
au C IC R  par le ministre de l’Intérieur. Par 
conséquent, aucune visite n’a eu lieu.

La coopération avec la Société natio 
nale s’est poursuivie, en particulier dans 
les dom aines de la form ation des équipes 
de secours d ’urgence et de la diffusion du 
droit international hum anitaire.

*

*  *

ANGOLA

Après la signature, en mai 1991, de l’ac
cord de Bicesse, qui a conduit à un cessez- 
le-feu et à l’élaboration d ’un plan de paix 
pour m ettre un terme à la guerre civile qui 
a ravagé l’A ngola pendant 16 ans, le 
C IC R  a établi au début de 1992 un plan 
de cessation progressive de ses activités< $ >  Dééigallon régjonab OCR Délégation /  souwiélégation OCR
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dans le pays. Toutefois, l’institution a 
continué de vérifier les libérations des dé
tenus et de m ener à bonne fin les divers 
program m es de secours.

Si la situation sociale et économ ique 
s’est progressivem ent améliorée avec le re
tou r de la paix, la pleine application de 
l’accord de Bicesse s’est fait attendre, et 
des escarm ouches violentes se sont p ro 
duites sporadiquem ent sur le P lanalto  et 
dans les provinces du sud.

La cam pagne en vue des élections, fi
xées pour les 29 et 30 septem bre sous la 
supervision des N ations Unies, a été relati
vem ent calme, mais des troubles ont éclaté 
lors de la publication des résultats. La si
tuation  n ’a dès lors cessé de se dégrader, et 
des com bats violents ont éclaté à L uanda à 
la fin du mois d ’octobre. Des milliers de 
personnes ont été tuées ou blessées et un 
grand nom bre de familles ont pris la fuite. 
Les troubles on t rapidem ent gagné 
H uam bo et d ’autres villes des provinces.

A la fin de 1992, tou t a été fait pour ra 
m ener l’U N IT A 10 et le gouvernem ent à la 
table des négociations, afin d ’empêcher 
que le pays ne plonge à nouveau dans une 
guerre totale.

M algré des besoins hum anitaires tou 
jou rs plus im portants, les organismes 
d ’aide étrangers se sont retirés de la m a
jeure partie du pays en raison du m anque 
général de sécurité, et à la fin de l’année, 
la situation était devenue si dangereuse 
que même les groupes de surveillance des 
N ations Unies (U N A V EM ) ne pouvaient 
rester sur le terrain.

Activités en faveur des détenus
L’accord de Bicesse stipule que tous les 

civils et militaires faits prisonniers suite au 
conflit doivent être relâchés, et confie au 
C IC R  la tâche de vérifier leur libération. 
Entre juillet 1991 et juillet 1992, le gouver
nem ent a libéré 940 détenus en présence 
de délégués du C IC R. A la date du 23 
avril, le C IC R  avait visité la totalité des 24 
prisons relevant de la responsabilité du

ministère de l’Intérieur, afin de s’assurer 
que les détenus de sécurité avaient bien été 
libérés. Les délégués avaient par ailleurs 
enregistré 3 142 prisonniers aux mains de 
l’U N IT A , dont 723 souhaitaient regagner 
leur foyer. Ces derniers ont été dûm ent 
transportés ju sq u ’à Luanda, et le C IC R  
les a aidés à regagner leur lieu d ’origine. 
Les autres détenus on t été libérés sur place 
et ont reçu une assistance du C IC R  à titre 
d ’aide à la réinsertion.

Le C IC R  a joué un rôle actif dans la se
conde étape du processus de libération, à 
savoir le travail d ’enquête sur des cas de 
personnes prétendum ent détenues par 
l’une ou l’autre partie, mais qui n ’étaient 
pas apparues pendant la phase de libéra
tion. Le C IC R  a agi en qualité de con
seiller auprès de représentants du 
gouvernem ent comme de l’U N IT A  dési
gnés pour résoudre ce problème. A la fin 
de l’année, cependant, la m ajorité de ces 
cas dem euraient sans solution.

En août, des délégués du C IC R  ont 
visité six détenus de sécurité aux m ains du 
gouvernem ent dans la province de C a
binda. Ils appartenaient au m ouvem ent 
d ’opposition F L E C 11, qui avait dernière
m ent lancé plusieurs attaques armées. 
C ’était la première fois que le C IC R  se 
voyait accorder l’accès à cette catégorie de 
détenus.

A la suite des com bats qui ont éclaté en 
octobre à Luanda, les délégués du C IC R  
ont été autorisés à visiter des personnes 
détenues par les autorités angolaises en re
lation avec ces nouveaux épisodes de vio
lence. A la fin de l’année, le C IC R  avait vu 
environ 900 m embres et sym pathisants de 
l’U N ITA . Sur ce nom bre, 340 ont été offi
ciellement enregistrés comme détenus dans 
deux lieux de détention dépendant de l’an
cienne police militaire, et 12 à l’hôpital

10 U nion nationale p o u r l'indépendance totale de 
l’Angola

11 F ro n t de L ibération de l’enclave de C abinda
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militaire. Le C IC R  leur a remis des vivres, 
une assistance médicale, et a proposé son 
service de recherche de personnes et 
d ’échange de messages. En l’espace de 
deux mois, 1 200 messages environ ont été 
traités.

Activités en faveur de la population civile
Les opérations d ’assistance du C IC R  

en faveur des victimes du conflit vieux de 
16 ans en Angola ont commencé en 1980. 
Au total, quelque 69 000 tonnes de se
cours ont été distribuées.

En décembre 1991, le C IC R  a entrepris 
ses dernières distributions sur le Planalto, 
pour aider quelque 660 000 civils à passer 
la période de transition entre deux récol
tes, et leur a fourni des semences et des ou 
tils afin q u ’ils puissent subvenir à leurs 
propres besoins. Cette opération de se
cours, qui com prenait la distribution de 
couvertures et de vêtements, s’est achevée 
en février 1992. Entre-tem ps, certains p ro 
grammes médicaux et nutritionnels spéci
fiques, ainsi que des installations de 
logistique, étaient confiés à d ’autres orga
nismes d ’aide. Le C IC R  a également ap
porté un appui logistique au program m e 
de secours des N ations Unies dans sa 
phase initiale.

A la fin du mois de m ars, la présence du 
C IC R  dans le pays avait été considérable
ment réduite. Six bureaux adm inistrés par 
du personnel local dem euraient opéra
tionnels, mais le personnel expatrié n ’était 
plus présent, sauf à L uanda et à H uam bo.

Activités médicales
Si la fin du conflit a signifié que le 

C IC R  pouvait transm ettre bon nom bre de 
ses activités médicales à d ’autres organisa
tions, elle n ’a pas m arqué pour au tan t la 
fin des activités de l’institution dans le do
maine orthopédique. E tan t donné le 
grand nom bre d ’invalides de guerre, le 
soutien aux deux centres de Kuito et de 
H uam bo a été m aintenu. En outre, trois

ateliers locaux de réparations ont été ou 
verts à Luena, M enongue et Lubango, 
afin d ’éviter aux am putés d ’avoir à effec
tuer des trajets longs et pénibles pour faire 
réparer leurs prothèses.

A la suite d ’une mission d ’évaluation 
dans le sud-est du pays, le C IC R  a fourni 
des outils et des m atériaux de base à deux 
ateliers orthopédiques de l’U N ITA , à 
Biongue et Kavaleka. Q uatre techniciens 
locaux ont pu se perfectionner au centre 
orthopédique de Bomba Alta, à H uam bo.

Pendant l’année, 382 invalides de 
guerre ont été équipés de prothèses, tandis 
que les ateliers ont produit 812 membres 
artificiels et 4 031 paires de béquilles.

Lorsque des com bats violents ont éclaté 
à Luanda, le C IC R  a approvisionné les 
hôpitaux de la capitale en vivres et en m a
tériel médical destinés aux patients et au 
personnel médical, afin de les aider à faire 
face aux besoins im médiats liés à l’afflux 
soudain de blessés. Par la suite, une assis
tance similaire a été accordée à des hôpi
taux à H uam bo, Lobito, Benguela et dans 
d ’autres villes provinciales.

Diffusion
Au début de l’année, le C IC R  a orga

nisé plusieurs séances de diffusion à l’in
tention d ’officiers supérieurs récemment 
incorporés dans les nouvelles forces a r
mées angolaises.

MOZAM BIQUE

Alors même que les pourparlers de paix 
entre le gouvernem ent m ozam bicain et le 
m ouvem ent d ’opposition R E N A M O 12 
perm ettaient d ’espérer que la guerre civile 
qui faisait rage depuis 16 ans pourrait 
bientôt se conclure, le M ozam bique a 
commencé à subir les effets de la grave sé
cheresse qui a frappé l’Afrique australe en

12 Résistance nationale m ozam bicaine
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1992. Toutefois, la signature de l’accord 
de paix, au début du mois d ’octobre, a 
permis à l’aide hum anitaire, rendue néces
saire par la situation d ’urgence générali
sée, d ’atteindre plus facilement la 
population touchée.

Pendant les premiers mois de l’année, et 
m algré les garanties, réitérées tant par le 
gouvernem ent m ozam bicain que par la 
R EN A M O , les axes routiers de nom breu
ses régions sont restés bloqués, ou d ’accès 
irrégulier. Le 12 m ars, le C IC R  a soumis 
au gouvernem ent et à la R EN A M O  un 
m ém orandum  leur rappelant leurs obliga
tions à l’égard de la population civile. En 
mai, un progrès im portant a été accompli: 
un convoi routier du C IC R  a pour la pre
mière fois pu traverser les lignes pour ap 
p orter des secours à des villages isolés par 
les com bats dans la province de Sofala, 
durem ent frappée par la sécheresse.

Des représentants du C IC R  se sont ren
dus à plusieurs reprises à Rome, où se dé
roulaient les pourparlers de paix, afin de 
discuter de questions hum anitaires avec le 
gouvernem ent et avec la R EN A M O . Le 
délégué général s’est rendu à M aputo  en 
mai pour débattre sur place des mêmes 
questions avec les autorités et avec des di
rigeants de la R EN A M O . Le 16 juillet, les 
parties ont signé une déclaration de prin
cipe concernant l'assistance hum anitaire 
et ont accepté la création d 'une com m is
sion spéciale chargée de la coordination 
des secours. Le lendemain, le directeur des 
Opérations, le délégué général et le chef de 
la division des Secours ont rencontré le di
rigeant de la R EN A M O , Afonso Dhla- 
kam a, à Genève, pour aborder les 
questions pratiques. Néanm oins, le plan 
d ’action d 'urgence du C IC R  n ’a pu être 
appliqué que partiellem ent, en raison 
d ’objections soulevées par les parties au 
sujet du libre usage des routes.

A la fin du mois de septembre, les p ar
ties on t accepté d ’ouvrir toutes les routes 
aux convois hum anitaires, perm ettant 
ainsi au C IC R  de lancer une opération de

secours de grande envergure par voie de 
terre. Les N ations Unies, qui à l’instar du 
C IC R  sont m em bre à part entière de la 
commission hum anitaire, ont progressive
ment mis en œuvre un program m e d ’assis
tance dans des zones à forte densité de 
population, tandis que le C IC R  concen
trait ses efforts sur les régions isolées.

Conform ém ent aux termes de l’accord 
de paix, le gouvernem ent italien a organisé 
à Rome, les 15 et 16 décembre, une confé
rence des organisations et pays donateurs. 
D ans son allocution liminaire, le C IC R, 
invité en qualité d 'observateur, a appelé la 
com m unauté internationale à un effort 
concerté pour appuyer le processus de 
paix, et souligné que l’aide était désespéré
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m ent nécessaire dans la quasi-totalité du 
pays pour atteindre la paix et la stabilité.

Activités en faveur de la population civile
La situation de la population civile af

fectée par le conflit, ainsi que la grave sé
cheresse, ont été des sujets de grande 
préoccupation pour le C IC R , ju sq u ’au 
m om ent où les parties on t accepté d ’ac
corder le libre accès à toutes les régions 
pour l’assistance hum anitaire (dès la fin 
du mois de septembre). A vant cette date, 
les délégués du C IC R  avaient pu aider des 
civils au seuil de la famine dans des zones 
comme M agunde, D indiza, Chihedeia et 
Liupo, mais sans suivi régulier.

Au mois de juin, une équipe du C IC R  
composée d ’un nutritionniste, d ’un agro
nom e et d ’un expert en matière de secours, 
a été envoyée au M ozam bique afin d ’éva
luer la situation après que des rapports 
alarm ants avaient fait état de problèmes 
nutritionnels provoqués par les effets 
conjugués du conflit et de la sécheresse. 
Six zones ont été définies comme particu
lièrement touchées et nécessitant des se
cours immédiats. M alheureusem ent, 
l’application du plan d ’urgence a subi de 
nom breux retards, dus à des opérations 
militaires et à d ’autres problèmes. En sep
tembre, le C IC R  a dû recourir au trans
po rt aérien pour am ener des secours à 
15 000 personnes victimes de la famine à 
M agunde (Sofala).

Après que les parties ont accepté de 
laisser les organisations hum anitaires tra 
vailler dans l’ensemble du pays, le C IC R  a 
lancé une opération d ’aide massive, am e
nant des secours, y com pris des vivres, des 
semences et des outils, à quelque 350 000 
personnes. Les routes ont été progressive
m ent rouvertes et un grand nom bre de 
destinations sont devenues accessibles par 
camion. Toutefois, comme les opérations 
de déminage n ’avaient pas commencé, cer
taines zones dem euraient hors d ’atteinte, 
et le personnel comme les véhicules, conti
nuaient à courir des risques. En outre,

bien que le conflit fût officiellement ter
miné, des incidents isolés ont continué de 
se produire.E n 1992, le C IC R  a distribué 
au to tal environ 7 000 tonnes de secours 
(contre 1 200 en 1991).

Activités médicales

Le C IC R  a poursuivi en 1992 ses p ro 
grammes d ’assistance médicale dans les 
zones contrôlées par le gouvernem ent, 
mais les priorités ont été redéfinies au 
mois de m ars, lorsqu’une équipe médicale 
supplém entaire a entam é un program m e, 
destiné à rem ettre en état des établisse
ments sanitaires locaux détruits par le 
conflit et à form er du personnel m ozam bi- 
cain. Entre m ars et juin, l’équipe a été ba
sée à M assangena (province de Gaza), 
pour ensuite se déplacer à Lalaua (p ro 
vince de N am pula).

D ans les zones tenues par la RE- 
N A M O , le program m e du C IC R , lancé en 
1991, visant à m ettre en place des infra
structures médicales de base, s’est révélé 
être un succès, et le personnel local a pu 
bénéficier de la form ation dispensée. U n 
réseau de centres pouvant servir d ’appui 
aux 50 postes de santé locaux supervisés 
par le C IC R  a été établi. Dès le mois de 
mai, des program m es de vaccination ont 
été lancés dans la province de Sofala à l’in
tention de quelque 7 000 enfants de moins 
de cinq ans et femmes en âge de procréer. 
Il était prévu d ’étendre ces program m es à 
d ’autres provinces en 1993.

En novem bre, un coordinateur du 
C IC R  en m atière d ’orthopédie s’est rendu 
au M ozam bique pour évaluer le travail ac
compli dans les quatre ateliers orthopédi
ques (Beira, M aputo, Quelimane et 
N am pula). Les volumes de production 
étaient bons, puisqu’à la fin de l’année 
1 027 prothèses avaient été fabriquées et 
436 nouveaux patients équipés de m em 
bres artificiels. Les 20 techniciens m ozam- 
bicains formés par le C IC R  devaient 
achever leur form ation au début de 1993.
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En outre, le CICR a fourni au ministère 
de la Santé ainsi qu ’à d’autres organismes 
gouvernementaux une aide pour remettre 
en état des puits, construire des latrines et 
mener une campagne de sensibilisation à 
l’hygiène. Les équipes d ’assainissement du 
CICR ont également creusé et restauré des 
puits pour fournir de l’eau potable aux 
communautés vivant dans des zones isolées.

Activités en faveur des détenus

Com m e les années précédentes, le 
C IC R  a effectué des visites aux personnes 
détenues dans les établissements dépen
dan t du ministère de la Justice et du m inis
tère de l’Intérieur.

C inquante-trois visites complètes ont été 
effectuées dans 27 lieux de détention héber
geant 362 détenus; 154 personnes ont été 
vues pour la première fois en 1992. Des a r
ticles personnels (tels que vêtements, cou
vertures et articles d ’hygiène) ont été 
distribués dans les prisons visitées, et un in
génieur sanitaire du C IC R  a amélioré l’ad
duction d ’eau et les installations sanitaires.

Conformément à l’accord de paix, le par
lement mozambicain a décrété l’amnistie 
des détenus de sécurité. A la fin de l’année, 
400 d ’entre eux avaient été libérés, en pré
sence de délégués du CICR chargés de su
perviser leur libération. Le CICR a assuré le 
retour des détenus libérés dans leurs foyers 
et leur a fourni une assistance de base. Le 31 
décembre, le CICR s’est entretenu avec le 
procureur général au sujet des détenus qui 
n’avaient pas bénéficié de l’amnistie.

Après une réunion avec le m inistre de la 
Défense, le lieutenant-colonel A lberto 
C hipande, le 30 janvier 1992, les délégués 
du C IC R  avaient obtenu l’accès à des lis
tes de personnes détenues à titre tem po
raire par les services de contre-espionnage 
mozam bicains. Dès février, le C IC R  a en
trepris des visites dans des casernes de 
province où des personnes étaient déte
nues à ce titre, pour y consulter les regis
tres à des fins de protection.

Le C IC R  n 'a  reçu aucune inform ation 
au sujet de personnes détenues par la 
R EN A M O .

Agence de recherches
Le réseau de recherches de personnes et 

d ’échange de messages, créé en 1991, a 
traité 16 183 messages en 1992.

Dès le mois de mai, les délégués qui ont 
rencontré des représentants de la RENAMO 
sur le terrain, ont pu leur remettre des listes 
et recevoir des réponses aux demandes de 
recherches.Vers la fin de l’année, les délé
gués se sont attelés à la tâche difficile 
consistant à retrouver les parents des en
fants séparés de leur famille par le conflit. 
La R EN A M O  a transmis au C IC R  les 
noms de plusieurs centaines d’enfants dans 
cette situation, vivant dans des zones iso
lées, et à la fin de l’année, plus de 150 jeunes 
avaient été réunis avec leurs proches.

En ce qui concerne les M ozambicains 
qui se sont vu refuser le statu t de réfugié 
au Zim babwe pour raisons de sécurité, le 
C IC R  a effectué plusieurs missions à la 
frontière pour enregistrer et interroger les 
personnes refoulées (voir aussi sous Z im 
babwe). Ces activités ont permis aux délé
gués basés au M ozam bique de suivre la 
situation des réfugiés.

Coopération avec la Société nationale
La Croix-Rouge mozam bicaine a coo

péré étroitem ent avec le C IC R  dans les 
program m es de secours et de recherches 
en faveur de la population civile affectée 
par le conflit dans les zones sous contrôle 
gouvernem ental. En outre, avec l’appui du 
C IC R, la Société nationale a poursuivi son 
program m e en faveur de certains groupes 
vulnérables (cas sociaux, notam m ent).

NAMIBIE

En 1992, les activités du C IC R  en N a
mibie se sont orientées presque exclusive
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ment sur la recherche de personnes dispa
rues. La délégation a été fermée à la fin du 
mois de juin, seul le bureau de l’Agence de 
recherches restant ouvert à W indhoek, 
sous la responsabilité de la délégation ré
gionale de H arare.

En novem bre 1990, l’Assemblée natio
nale nam ibienne avait approuvé une m o
tion dem andant l’aide du C IC R  pour 
retrouver des personnes disparues au 
cours de la guerre d ’indépendance.

Au mois de juin 1991, les procédures de 
travail du C IC R  avaient été acceptées, et 
le gouvernem ent nam ibien s’était engagé à 
obtenir la coopération des gouvernem ents 
de l’Afrique du Sud, de l’Angola, du Bots
wana et de la Zambie. En décembre 1991, 
le C IC R  avait remis une première liste de 
100 cas à l’officier de liaison nom m é par la 
SW A PO 13, et en janvier 1992 le C IC R  a 
présenté son prem ier rapport trimestriel 
sur les progrès accomplis dans la recher
che de personnes disparues.

En avril, le C IC R  a lancé un appel pu 
blic, invitant toutes les familles souhaitant 
retrouver des parents disparus à prendre 
contact avec sa délégation. En l’espace de 
trois mois, 1 730 dem andes de recherches 
ont été réunies par le C IC R, tant à W ind
hoek qu ’à l’extérieur de la capitale. Le 27 
novembre, le délégué régional s’est rendu 
en Nam ibie pour faire rapport au premier 
ministre, H age Geingob. et pour inform er 
les autorités que le C IC R  jugeait son rôle 
d ’interm édiaire entre les familles des dis
parus et les parties concernées comme ter
miné, toutes les personnes souhaitant 
retrouver un disparu ayant eu le temps de 
s’annoncer.

A u total, le C IC R  a reçu 2 184 dem an
des de recherches, dont 34 concernaient 
l’ancienne adm inistration sud-africaine en 
Namibie, et le reste la SW APO. A la fin de 
l’année, la SW APO avait remis 306 répon
ses à transm ettre aux familles. Il a été 
décidé que dès 1993, les parties feraient 
parvenir directem ent toute inform ation 
nouvelle aux personnes ayant formulé

la dem ande. Le C IC R  envisagait de pré
senter en avril 1993 un rapport final résu
m ant l’ensemble du processus au premier 
ministre namibien.

AFRIQUE DU SUD

Alors que le gouvernem ent sud-africain 
poursuivait son program m e de réforme 
politique, et que l’apartheid était officiel
lement abandonné, la violence a continué 
à ravager les «townships». La tension a 
été particulièrem ent vive entre les person
nes associées à divers m ouvem ents politi
ques, en particulier l 'A N C 14 et l’Inkatha, 
mais également entre les forces de sécurité 
et les sym pathisants d 'au tres partis politi
ques et entre les diverses com m unautés.

M algré la form ation de comités locaux 
de règlement des différends à l’échelon ré
gional et local, la violence à caractère poli
tique a continué de faire de nom breuses 
victimes. C ’est en juin et en septem bre que 
la situation a été la plus tendue : quelque 
70 personnes ont perdu la vie au  cours de 
ces deux mois, rien qu ’à Boipatong et 
Bisho. Au cours du prem ier semestre, plus 
de 1 800 personnes sont m ortes victimes 
d ’actes de violence intercom m unautaire et 
de la répression, dont 90% dans les ré
gions du N ata l et du Reef. D ans un tel 
contexte, la tâche du C IC R  a consisté à 
apporter protection et assistance aux victi
mes des troubles.

En ce qui concerne les personnes déte
nues pour raisons de sécurité et en rapport 
avec les troubles, un grand pas en avant a 
été accompli lorsque le gouvernem ent 
sud-africain a accordé au C IC R  l’accès 
aux prisonniers jugés et aux personnes 
placées en détention préventive. L’accord 
a été signé le 8 juillet par le ministère du

13 South W est Africa People’s O rganization
14 African N ational Congress
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Service correctionnel et le C1CR. Le 2 oc
tobre, le ministère de la Loi et de l’O rdre 
et la police sud-africaine ont à leur tour 
accordé au C IC R  l’autorisation d ’effec
tuer des visites sans préavis dans les postes 
de police.

Le C IC R  a poursuivi ses négociations 
avec l’A N C  afin de pouvoir visiter les per
sonnes détenues par le m ouvem ent. Bien 
que l’ANC ait déclaré le 10 juin que le CICR 
pouvait visiter les camps placés sous son 
contrôle en dehors du pays, les délégués 
n ’ont pas pu procéder à ces visites, l’A N C 
ayant annoncé par la suite que toutes les 
personnes détenues avaient été relâchées.

Activités en faveur des détenus
Le 17 février, le directeur adjoint des 

O pérations s’est rendu à Pretoria, où il a 
été reçu par le m inistre de la Loi et de l'O r
dre, H ernus Kriel, qui l’a informé que les 
autorités sud-africaines accorderaient au 
C IC R  l’accès sans restriction aux détenus 
de sécurité et aux personnes détenues en 
rapport avec les troubles, y com pris les dé
tenus condam nés en vertu de la section 29 
de V«.Internal Security Act», dans des pos
tes de police du pays entier.

Les visites aux postes de police ont fina
lement commencé le 22 octobre, et à la fin 
de l’année le C IC R  avait visité 51 d ’entre 
eux, dont certains à plusieurs reprises, 
dans diverses parties du pays. En novem 
bre et en décembre, les délégués ont dis
cuté des premières observations du C IC R  
avec les autorités détentrices.

A uparavant, et en application de l'ac
cord signé avec le ministère du Service 
correctionnel le 8 juillet, le C IC R  avait 
commencé à visiter les prisons sud-africai
nes. Après trois visites à Port Elizabeth, le 
C IC R  a décidé de retarder le program m e 
ju sq u ’au début de 1993, les autorités 
ayant pris la décision de libérer les person
nes détenues pour des raisons de sécurité 
ou pour des actes liés aux troubles. Le 
28 septembre, 148 d ’entre elles ont en effet 
été libérées, puis, 42 autres en novembre.

Les délégués ont continué à effectuer 
des visites dans les postes de police et les 
prisons au Bophuthatsw ana et au Kwa- 
zulu, sur la base des autorisations données 
en 1991, et ont dûm ent présenté leurs 
conclusions.Le 24 février, le ministère de 
la Police du Transkei a accordé au C IC R  
l’autorisation de visiter les détenus de sé
curité. Toutefois, dans la pratique, les visi
tes n ’ont pu réellement com m encer qu ’à 
partir du 3 juillet. Une autorisation simi
laire a été accordée par les autorités du 
Ciskei le 18 m ars. Au total, le C IC R  a ef
fectué 175 visites dans 77 postes de police 
et huit prisons dans les «homelands».

Activités en faveur de la 
population civile et des réfugiés

Le C IC R  a continué en 1992 de fournir 
une assistance aux victimes de la violence 
(personnes déplacées, familles dont le sou
tien a été tué ou em prisonné, personnes 
ayant perdu leur logis, etc.) Cette aide, 
touchant essentiellement les régions du 
N atal et du Reef, a été menée conjointe
ment avec la Croix-Rouge sud-africaine, 
le C IC R  n ’intervenant seul que dans les 
régions où la Société nationale n ’était pas 
opérationnelle. Des articles de secours, 
sous forme de colis de vivres, couvertures 
et autres biens de première nécessité, ont 
été distribués dans ce cadre à environ 
38 000 personnes; les familles des victimes 
on t également bénéficié d ’une aide pour 
couvrir les frais funéraires. La Croix- 
Rouge sud-africaine et le C IC R  ont par 
ailleurs organisé des cours de premiers se
cours dans les «townships».

En outre, le C IC R  a distribué des bons 
de transport aux familles souhaitant ren
dre visite à des parents emprisonnés, et les 
personnes libérées ont reçu une aide finan
cière à titre d 'aide à la réinsertion. Le 
17 juin, 49 personnes ont été tuées et des 
dizaines d ’autres blessées dans le «town
ship» de Boipatong. Le C IC R  et la Croix- 
Rouge locale ont apporté une assistance
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immédiate aux victimes. En septembre, 
après les incidents m eurtriers de Bisho, les 
opérations de secours ont été élargies à la 
région de Eastern Cape/Border/Ciskei. 
Les équipes de secours d ’urgence de la 
C roix-Rouge sont venues en aide aux bles
sés. Lors de la cérémonie funéraire des vic
times, le personnel de la Croix-Rouge a 
installé des postes de premiers secours qui 
ont soigné quelque 700 personnes souf
frant de blessures mineures. Cette mesure 
s’inscrivait dans la politique du C IC R  et 
de la Société nationale, consistant à ren
forcer la présence de la C roix-Rouge en 
m atière de premiers secours lors d ’événe
ments risquant de déboucher sur des épi
sodes violents.

L’A N C  a fait don d ’une somme d ’ar
gent considérable au C IC R  pour ses activi
tés d ’aide aux victimes, et le gouvernem ent 
sud-africain a donné plusieurs millions de 
rand à la Société nationale pour son assis
tance aux com m unautés affectées par la 
violence et la sécheresse.

Le C IC R  a aussi continué de venir en 
aide aux réfugiés m ozam bicains fuyant le 
conflit dans leur pays et en tran t en Afri
que du Sud par les «hom elands» du Ga- 
zankulu et du Kangwane. Ils ont reçu des 
secours m atériels (couvertures, savon et 
batteries de cuisine) duran t les trois pre
miers mois suivant leur arrivée. Après la 
signature de l’accord de paix au M ozam 
bique, le nom bre de nouveaux réfugiés 
passant la frontière a fortem ent baissé en 
octobre et en novem bre, alors que jusque- 
là, ils étaient en moyenne environ 2 200 
par mois.

Au total, l’assistance alim entaire et m a
térielle du C IC R  remise aux victimes sud- 
africaines de la violence et aux réfugiés 
m ozam bicains a atteint 373 tonnes.

Agence de recherches
L ’Agence de recherches du C IC R  en 

Afrique du Sud a essentiellement travaillé 
au rétablissement des liens familiaux entre 
les réfugiés m ozam bicains et leurs familles

restées au M ozam bique. En 1992, 1 286 
messages ont été échangés.

Coopération avec la Société nationale
Outre la coopération avec la Croix- 

Rouge sud-africaine en matière d ’assis
tance aux victimes de la violence, le CICR 
et la Fédération internationale des Sociétés 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
ont continué à jouer un rôle actif dans la 
restructuration de la Société nationale. Ces 
efforts ont conduit, le 28 septembre, à 
l’adoption d ’une nouvelle constitution et à 
l’élection d ’un nouveau comité exécutif na
tional, ouvrant la voie à des réformes fon
damentales que le CICR aidera à m ettre en 
œuvre.

Diffusion
Une bande dessinée sur les principes 

hum anitaires de base et les activités de la 
Croix-Rouge a été réalisée en afrikaans, 
anglais, xhosa, zoulou et sotho, afin d ’en
courager la tolérance et les relations paci
fiques entre les diverses com m unautés. 
Préparée de concert avec la Croix-Rouge 
sud-africaine, elle a été tirée à 100 000 
exemplaires environ.

HARARE 
Délégation régionale
(Botswana, Lesotho, M alawi, Namibie
[dès le 1er ju ille t] , Swaziland, Zambie, 
Zimbabwe)

O utre les visites dans les prisons au M a
lawi, la délégation régionale s’est concen
trée sur les problèmes concernant les 
réfugiés m ozam bicains qui avaient cher
ché refuge au Zim babwe, en Zam bie, au 
M alawi et au Swaziland. Les activités de 
recherches et d ’échange de messages, en 
particulier, ont représenté un travail 
considérable pour les délégués du C IC R, 
comme pour les Sociétés nationales des
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pays concernés. A u seul M alawi, il s’est 
agi de perm ettre à plus d ’un million de ré
fugiés de tenter de retrouver des parents 
disparus et, pour ceux dont on savait où 
ils se trouvaient, de m aintenir le contact. 
A u total, près de 17 000 messages concer
nant les réfugiés m ozam bicains on t été 
traités dans les pays couverts par la délé
gation régionale. Les salaires du personnel 
de l’Agence de la Société nationale em 
ployé pour ce program m e ont été payés 
p ar le CICR.

Après la signature de l’accord de paix 
par les autorités m ozam bicaines et la 
R EN A M O , l’afflux de réfugiés s’est consi
dérablem ent ralenti, cessant même to tale
m ent dans certaines régions.

La délégation régionale de H arare a re
pris la responsabilité des activités du 
C IC R  en Nam ibie dès le 1er juillet, au m o
ment de la ferm eture de la délégation à 
W indhoek (voir aussi sous Namibie).

Dans le courant de l’année, le délégué 
du C IC R  spécialisé dans la préparation 
aux situations d ’urgence s’est rendu au 
Lesotho, au Botsw ana et en Zam bie pour 
am éliorer la capacité d ’intervention des 
Sociétés nationales en cas de catastrophe.

La délégation régionale a organisé plu
sieurs séances de diffusion dans des écoles 
et des centres de form ation m ilitaires au 
Zim babwe, au Swaziland, au M alawi, en 
Zam bie et au Botswana. Les délégués ont 
également participé à un séminaire sur le 
dro it in ternational hum anitaire, les droits 
de l’hom m e et la paix, organisé à l’inten
tion de hauts fonctionnaires et de repré
sentants des forces armées au  Lesotho. La 
m anifestation a été ouverte p ar le roi du 
Lesotho et présidée par la Croix-Rouge 
du Lesotho.

L ’Institu t H enry-D unant a organisé un 
atelier international destiné aux cadres des 
services pénitentiaires à H arare.

M ALAW I
Au mois de mai, un développem ent po 

sitif s’est p roduit au M alawi, avec l’accord

conclu entre le gouvernem ent et le CICR, 
autorisan t les délégués à effectuer des visi
tes dans les prisons du pays, pour la pre
mière fois depuis 1969. U ne équipe du 
C IC R  a entam é celles-ci le 3 août et, à la 
fin de l’année, elle avait enregistré 315 pri
sonniers détenus pour raisons de sécurité 
ou en relation avec des faits survenus pen
dan t des troubles. A la fin du mois de sep
tembre, les délégués ont eu de premiers 
entretiens avec les autorités du M alawi au 
sujet des conditions régnant dans les pri
sons q u ’ils avaient visitées. D ix-huit des 
27 prisons du pays avaient été visitées à la 
fin de l’année, et des visites de suivi 
avaient été effectuées dans la m ajorité 
d ’entre elles.

Vers la fin de 1992, le C IC R  a entamé un 
program me d ’assistance limité dans les pri
sons (articles d ’hygiène, couvertures, arti
cles de loisirs, trousses de premiers secours, 
etc.) L ’institution prévoyait d'envoyer un 
spécialiste des questions d ’assainissement 
d ’eau pour évaluer les besoins et concevoir 
des moyens d ’améliorer la situation.

ZA M BIE
Le nom bre de personnes cherchant à 

échapper aux com bats au M ozam bique et 
à trouver refuge en Zam bie a connu une 
forte augm entation en juillet, pour décroî
tre au cours des mois suivants. La Zambie 
a également accordé l’asile à des réfugiés 
d ’Angola qui, à l'instar des M ozam bi
cains, ont eu tendance à s’installer dans 
des villages et des villes p lu tô t que dans 
des camps. Le C IC R  et la Société natio 
nale ont continué de fournir une assistance 
et des services de recherches aux réfugiés.

En outre, la Croix-Rouge zambienne et 
le C IC R  ont aidé des Zambiens qui avaient 
fui des régions isolées du M ozambique à se 
réinstaller dans leur pays d ’origine.

Le délégué régional s’est rendu à Lusaka 
en mars et s’est entretenu avec les ministres 
des Affaires étrangères, de la Justice et de 
l’Intérieur. Il a été question, entre autres, 
de l’adhésion aux Protocoles additionnels.
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ZIM BA BW E
A la suite d ’une dem ande, formulée en 

février 1991 par le gouvernem ent de H a
rare, le C IC R  et la Croix-Rouge du Zim 
babwe ont continué de suivre la situation 
des réfugiés m ozam bicains nouvellement 
arrivés sur la frontière, de les enregistrer et 
leur fournir des vivres. A la fin de l’année, 
on com ptait environ 130 000 réfugiés 
m ozam bicains au Zim babwe. En 1992, le 
C IC R  a m onté des hôpitaux sous tente et 
construit des fosses d ’aisance dans les cen
tres de transit situés sur la frontière. 
Com me les années précédentes, les délé
gués ont organisé le transport des réfugiés 
des postes de police et des camps militai
res de la frontière vers des zones d ’installa
tion adm inistrées par le H C R  (H aut 
C om m issariat des N ations Unies pour les 
réfugiés). Dans celles-ci, la Société natio 
nale a mis sur pied, avec l’aide du C IC R, 
cinq bureaux de recherches.

Enfin, le C IC R  a été autorisé à s’en tre
tenir avec les dem andeurs d ’asile refoulés 
vers le M ozam bique pour raisons de 
sécurité. La délégation de M aputo  a été 
informée de ces cas et s’est efforcée de 
m aintenir le contact avec ces personnes.

*

*  *

BURUNDI

Au mois de m ars, une nouvelle consti
tution, introduisant le pluralisme poli
tique, a été adoptée. La tension politique 
dans le pays n ’est cependant pas retom bée 
tout de suite.

Les activités du C IC R  au Burundi ont 
été effectuées par une petite équipe basée à 
Bujum bura, avec un appui occasionnel 
des délégations voisines ou du siège. Il 
s’est agi avant tou t de visites aux détenus 
de sécurité et de soutien à la Société natio 
nale, afin d ’améliorer sa capacité à réagir 
aux situations d ’urgence.

Le 17 janvier, puis une nouvelle fois un 
mois plus tard , des représentants du 
C IC R  ont été reçus par le prem ier m inis
tre, Adrien Sibom ana. Les discussions ont 
porté notam m ent sur l’adhésion aux Pro
tocoles additionnels; à la fin de l’année, le 
processus de ratification était en cours. 
Des réunions ont également eu lieu à ce 
sujet avec le ministre des Affaires étrangè
res, et avec les m inistres de la Justice, de la 
Santé et de l’Intérieur, sur des questions 
relatives à la détention.

Les visites régulières de lieux de déten
tion placés sous la responsabilité du minis
tère de la Justice, de la brigade des 
enquêtes spéciales et des forces de police, 
se sont poursuivies. En janvier, les délé
gués ont été autorisés pour la première fois 
à visiter les prisons de sécurité de l’Etat. 
Trois visites générales à l’ensemble des 
lieux de détention ont été effectuées en 
mai, juillet et novembre, et les autorités 
ont été dûm ent informées des conclusions 
du C IC R, en particulier à l’égard des 
conditions de vie des détenus. Au to tal, les 
délégués ont rencontré 1 075 détenus de sé
curité. Le C IC R  a amélioré l’adduction 
d ’eau et les systèmes d’assainissement dans 
plusieurs lieux de détention, et deux puits 
ont été forés à la prison de Rumonge.

Après la tentative de coup d ’E tat du 3 
m ars, le C IC R  a visité 166 membres des 
forces armées et quatre civils, arrêtés en 
relation avec ces événements. U n mois 
plus tard , lorsque des affrontem ents ont 
opposé l'arm ée à des unités de l’opposi
tion, près de Cibikote, les délégués ont 
visité une trentaine de personnes retenues 
dans deux lieux de détention locaux.

En janvier, le C IC R  a participé au rap a
triem ent de quelque 230 Rwandais qui 
avaient cherché refuge à leur am bassade à 
Bujumbura. Les délégués les ont enregis
trés au Burundi, et ont vérifié leur identité 
lors de leur arrivée au Rwanda.Afin d ’ai
der la Société nationale à renforcer sa ca
pacité opérationnelle, deux cours de 
premiers secours ont été organisés en mars
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et en juin. En outre, un cours de dro it in
ternational hum anitaire mis sur pied en 
ju in  par le C IC R , a réuni 35 officiers mili
taires supérieurs.

ÉRYTHRÉE

Le chef de la délégation du C IC R  à A d
dis-Abeba s’est rendu à A sm ara à plu
sieurs reprises au cours du premier 
semestre, pour des entretiens de haut ni
veau avec les autorités.

Dès le mois de juillet, un  délégué était 
en poste à A sm ara. Il a notam m ent établi 
un dialogue régulier avec le gouvernem ent 
provisoire de l’Erythrée, afin que le C IC R  
puisse m ener les activités traditionnelles 
définies par son m andat, telles que le sou
tien à la Société nationale et les visites de 
lieux de détention. En novembre, le C IC R  
a dû, pour des raisons opérationnelles, 
rappeler son délégué, mais les contacts ont 
été m aintenus avec le représentant des au
torités érythréennes à Addis-Abeba.

T out au long de l’année, le C IC R  a ap 
porté un appui considérable à la Croix- 
Rouge érythréenne, en l’approvisionnant 
en matériel médical pour ses activités de 
premiers secours, et en l’aidant à m ettre 
sur pied son service d ’am bulances. En ou 
tre, deux techniciens expatriés du C IC R  
ont travaillé dans le centre orthopédique 
d 'A sm ara, qui a également bénéficié d ’une 
assistance matérielle. A la fin du mois de 
juillet, un accord a été signé avec le secré
taire aux Affaires sociales du gouverne
ment provisoire, afin de garantir la poursuite 
de la production de l’atelier d’Asmara.

ÉTHIOPIE

Au début de l’année, la dém obilisation 
des forces armées de l’ancien gouverne
ment était toujours en cours, et le C IC R

continuait de participer au processus. 
Parallèlement, le gouvernement organisait 
le rapatriem ent de dizaines de milliers de 
réfugiés.

A la suite d ’un accord passé avec le gou
vernem ent éthiopien provisoire en décem
bre 1991, les délégués du C IC R  ont 
commencé en février à visiter les détenus 
de sécurité dans l’ensemble du pays. Cette 
activité devait bientôt devenir la tâche 
principale du C IC R  en Ethiopie, avec l’a r
restation de milliers de personnes, pour 
l’essentiel en rapport avec le soulèvement 
du F ron t de libération Orom o (OLE). Ce
lui-ci avait conduit à des affrontem ents 
avec des unités du gouvernem ent provi
soire, lors des élections du mois de juin.

M ES ROUGE

GOLFE D'

REPUBUQUE CENTRAFRICAINE

SEYCHELLES

TANZANIE

C 3 D  Délégation régionale OCR Délégation/ sous-óólógation OCR
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Le C IC R  a organisé à la fin du mois de 
mai un séminaire sur le droit international 
hum anitaire à l'in tention  d ’officiers supé
rieurs de l’armée du gouvernem ent provi
soire.

Activités en faveur des ex-soldats

Le 14 ju in  1991, le C IC R  avait lancé un 
program m e de protection et d ’assistance à 
grande échelle, pour aider les soldats dé
mobilisés de l’ancien régime à regagner 
leur foyer et à réintégrer la vie sociale. En 
décembre 1991, les ex-soldats avaient 
commencé à quitter les cam ps de Tole et 
d ’H urso, où ils avaient été rassemblés, et 
en janvier 1992 le C IC R  s’occupait tou 
jours, avec l’aide de la Société nationale, 
de les ram ener dans leur foyer. Par la 
suite, quelque 5 800 soldats et officiers 
handicapés ont été transportés du cam p 
de Tatek, à proxim ité d ’Addis-Abeba, 
vers leur lieu d ’origine. En ju in  1992, 
lorsque l’opération était enfin menée à 
terme, 248 568 soldats, y com pris ceux qui 
étaient en poste en Erythrée au m om ent 
de la chute du régime M engistu, avaient 
été ramenés dans leur foyer. Le C IC R  a 
fourni à chacun d ’entre eux des rations de 
vivres et d ’autres articles d ’assistance pen
dant les cinq mois suivant leur retour. Au 
total, 36 000 tonnes de secours ont été dis
tribuées par l’interm édiaire de la Croix- 
Rouge éthiopienne.

Activités en faveur des détenus
Les visites aux prisonniers, détenus pour 

des raisons de sécurité d ’E tat ou pour leurs 
relations avec l’ancien gouvernement, ont 
commencé à Addis-Abeba le 3 février.

Au mois de m ars, les délégués on t visité 
les lieux de détention situés hors de la ca
pitale. D ans le sud du pays, ils ont rencon
tré plusieurs centaines de détenus de 
sécurité membres du m ouvem ent OLE. 
Au mois de juin, suite à un fort regain de 
tension, l’O LE se retirait du gouverne
ment provisoire. Des milliers de sym pathi

sants et de com battants de l’O LE ont été 
arrêtés et enfermés dans trois camps mili
taires et d ’autres lieux de détention. A la 
fin de l’année, ils étaient entre 12 000 et 
14 000 à être détenus, mais le gouverne
m ent provisoire a annoncé que la m ajeure 
partie d ’entre eux seraient libérés à brève 
échéance. ( N .B. Ils ont en effet été libérés 
en mars 1993.) Entre-tem ps, les délégués 
ont poursuivi leurs visites à d ’autres déte
nus de sécurité dans des prisons et des pos
tes de police de tou t le pays.

Au total, le C IC R  a effectué 50 visites 
dans 42 lieux de détention et remis du m a
tériel médical lorsque nécessaire. Les ser
vices de recherches traditionnels on t été 
offerts, et à la fin de l’année, 965 messages 
familiaux environ avaient été traités.

Activités médicales
O utre les activités de routine du C IC R  

dans le cadre de ses visites de lieux de dé
tention, l’institution a poursuivi ses activi
tés à l’atelier orthopédique de D ebré Zeit 
et au centre de prothèses et d ’orthopédie 
d ’Addis-Abeba. Le C IC R  a également 
continué de fournir un appui aux centres 
orthopédiques de Dessié et de H arrar, par 
l’interm édiaire du centre d ’Addis-Abeba. 
U n nouvel atelier orthopédique a été créé 
à Mekele, pour traiter un millier d ’am pu
tés dans le Tigré. O uvert en septembre, il a 
a ttein t en novem bre sa capacité de p ro 
duction m axim ale de 40 prothèses par 
mois.

En septembre, un séminaire o rthopé
dique de deux semaines s’est déroulé à 
Addis-Abeba. Il a réuni des représentants 
d ’ateliers orthopédiques soutenus par le 
C IC R  en Afrique, ainsi que des techni
ciens du siège.

En outre, le C IC R  a fourni des médica
ments essentiels à des hôpitaux gouverne
m entaux, des centres de santé et des 
branches de la Société nationale. Cette 
dernière a également reçu du m atériel m é
dical de base et des fournitures de pre
miers secours.
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En collaboration avec la Croix-Rouge 
éthiopienne, le C IC R  a fourni une assis
tance à quelque 1 300 familles des hauts 
plateaux de la province du  H arrarge, qui 
avaient quitté leurs villages en raison de la 
sécheresse et des problèm es de sécurité. 
D u m atériel médical a été remis aux é ta
blissements sanitaires locaux pour satis
faire les demandes supplémentaires. Lorsque 
les familles on t regagné leur foyer deux 
mois plus tard, en octobre, le C IC R  leur a 
fourni des outils et des ustensiles de cuisine.

RWANDA

Au cours des sept premiers mois de 
1992, la situation dans le nord  du pays 
s’est considérablem ent dégradée, à mesure 
que s’intensifiaient les com bats entre le 
F P R 15 et l’armée rwandaise. Le nom bre 
de personnes déplacées n ’a cessé de croî
tre, et au mois de juillet 350 000 Rwandais 
environ étaient devenus com plètem ent dé
pendants de l’assistance alim entaire exté
rieure, car les mauvaises conditions de 
sécurité les em pêchaient de vivre et de tra 
vailler sur leur terre. Les pourparlers de 
paix entam és en juin on t conduit à un ces
sez-le-feu, entré en vigueur le 31 juillet. 
Bien qu ’il ait été généralem ent respecté 
ju sq u ’à la fin de l’année, des com bats spo- 
radiques se sont poursuivis et le déminage 
n ’a pas été effectué. Les familles déplacées 
ont, pour la p lupart, préféré ne pas rega
gner leur village.

D ans le sud, des troubles ont à nouveau 
éclaté entre les Tutsis et les H utus, 
contraignant des milliers de personnes à 
quitter leur foyer, et p rovoquant des cen
taines d ’arrestations.

Pour le C IC R , cette situation a entraîné 
un renforcem ent des activités de protec
tion et d ’assistance en faveur de la popula

15 F ro n t patrio tique rwandais

tion civile, ainsi q u ’un accroissement du 
nom bre de détenus de sécurité à visiter, 
dans les lieux de détention de Kigali et des 
villes des provinces.

Le C IC R  a m aintenu tou t au long de 
l’année des contacts à haut niveau avec les 
autorités rwandaises, ainsi qu ’avec les di
rigeants et les représentants du F PR  en 
E urope et sur le terrain. T an t l’emblème 
que le m andat du C IC R  ont en général été 
respectés. Le 22 octobre, le président du 
F PR  a été reçu au siège de l’institution. Il 
a confirmé que son m ouvem ent acceptait 
que le C IC R  conduise ses activités dans la 
zone sous son contrôle, et a donné son ac
cord de principe pour perm ettre aux délé
gués d ’avoir accès aux personnes détenues 
par le m ouvement.

Activités en faveur de la population civile
Au début de l’année, le C IC R  espérait 

pouvoir progressivement m ettre un terme 
à son opération d ’assistance qui touchait 
les 80 000 personnes déplacées dans le 
nord du pays, pour laisser le Program m e 
alim entaire m ondial (PAM ) et d ’autres 
organisations hum anitaires fournir des 
secours. Il était prévu qu ’ils seraient distri
bués par la C roix-Rouge rwandaise, sous 
supervision C IC R. Toutefois, le nom bre 
de personnes déplacées s’est régulièrement 
accru, pour atteindre 350 000 âmes en 
juillet.

Le program m e d ’assistance prévu n ’a 
pas suffi pour faire face à l’explosion du 
nom bre de personnes à aider, en dépit de 
réévaluations régulières. Les besoins crois
sants de secours sont devenus de plus en 
plus difficiles à satisfaire, les marchés lo
caux ne parvenant plus à suivre la de
m ande. Cela signifiait également que, ni 
les personnes déplacées, ni les résidents lo
caux ne pouvaient acheter des vivres pour 
com pléter les distributions. Dans le même 
temps, les convois de secours rencon
traient des difficultés et ne parvenaient 
pas toujours à gagner les cam ps avant 
l’épuisement des rations.
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Suite à des rapports faisant état d ’une 
détérioration des conditions, un nu trition
niste du siège du C IC R  a été envoyé au 
R w anda en novem bre pour réévaluer la si
tuation. Le nom bre de personnes dépla
cées n ’avait pas augm enté depuis la fin du 
mois de juillet (350 000), mais le pourcen
tage de cas de m alnutrition parm i les en
fants était élevé. Une opération d ’urgence 
a donc été lancée, et le C IC R  a une fois de 
plus fourni et transporté des vivres pour 
com pléter les secours fournis par le PAM  
et divers pays donateurs. Afin de hâter 
l’arrivée des secours, des négociations ont 
été entamées avec le FPR  et le gouverne
m ent, dans le but de perm ettre aux m ar
chandises de pénétrer directem ent dans les 
zones affectées, depuis l'O uganda où il 
était possible d ’acheter des quantités im
portantes de vivres. La frontière était fer
mée depuis plus de deux ans, mais à la fin 
du mois de décembre un prem ier convoi a 
reçu l’autorisation de la franchir.

O utre la surveillance des besoins des 
personnes déplacées et l’organisation des 
opérations de secours, les délégués du 
C IC R  ont pris note d ’allégations de vio
lences et de m auvais traitem ents à ren co n 
tre de la population civile, afin de 
soum ettre ces cas aux parties concernées 
et d ’appeler à un meilleur respect du droit 
international hum anitaire. Le premier 
rapport a été remis au chef d ’état-m ajor 
de l’armée le 29 juillet.

Lorsque des com bats ont éclaté entre 
les Tutsis et les Hutus, dans le sud du pays 
en m ars, le C IC R  a im m édiatem ent effec
tué une mission dans la région de Buge- 
sera pour évaluer les besoins et 
coordonner les activités de secours. Les 
équipes d ’urgence de la Société nationale 
ont aidé à distribuer des secours à quelque 
12 000 personnes déplacées. Les délégués 
du C IC R  ont aussi rendu visite aux per
sonnes arrêtées en relation avec les tro u 
bles (voir plus bas). En septembre, des 
affrontem ents violents dans les régions de 
Kibuye et de Cyangugu, entre les mêmes

groupes rivaux, ont contrain t 4 000 per
sonnes environ à fuir leur domicile. Une 
distribution de vivres, organisée par le 
C IC R, a été effectuée par l’équipe de la 
Croix-Rouge locale.

Le 28 mai, une m anifestation à Kigali a 
donné lieu à des émeutes qui ont fait une 
vingtaine de m orts et un grand nom bre de 
blessés. Les équipes de premiers secours 
de la Société nationale ont aidé à l’évacua
tion des blessés. Peu après, des émeutes 
éclataient dans les rues de Ruhengeri et de 
Gisenyi, faisant de nouvelles victimes. Le 
C IC R  a fourni aux hôpitaux locaux du 
m atériel médical d ’urgence et a visité les 
détenus (voir ci-dessous).

Activités en faveur des détenus
Depuis les troubles de novem bre 1990, 

les délégués du C IC R  ont été autorisés à 
visiter les personnes détenues dans les 
prisons du Rwanda, en rapport avec ces 
événements. A la fin de 1991, une amnistie 
avait été prononcée et la m ajorité des 
détenus de sécurité libérés. En 1992, deux 
visites générales on t été effectuées. Vingt 
prisons (ministère de la Justice) et dix 
casernes (ministère de la Défense) ont été 
visitées. Des visites de suivi fréquentes ont 
été faites, et les conclusions du C IC R  ont 
été dûm ent transm ises au prem ier m inis
tre, D. Nsengiyaremye, et au m inistre de 
la Justice, M. N girum patse. Les délégués 
ont rencontré au to tal 1 799 détenus de sé
curité. Ils n ’ont cependant pas obtenu l'ac
cès aux quatre camps militaires, en dépit 
d ’un accord de principe en ce sens.

Le 20 février, le président et le vice-pré
sident du C IC R  ont accueilli M. N girum 
patse au siège de l’institution. Les 
discussions ont porté, entre autres, sur la 
libération des com battants du FPR  déte
nus à Kigali. Le C IC R  les a régulièrement 
visités, et, après leur libération en juillet, il 
leur a fourni des articles de première né
cessité. Un mois plus tard, ces hommes 
ont été transportés par des membres du
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G O M N 16 en territoire tenu par le FPR , 
conform ém ent à un accord conclu entre le 
gouvernem ent et le F PR  à A rusha (T an
zanie). Le 7 août, les délégués du C IC R  
ont, pour la première fois, pénétré en terri
toire sous contrôle du FPR . Onze m em 
bres des forces armées rwandaises libérés, 
qui souhaitaient regagner Kigali, leur ont 
été remis à cette occasion.

A la suite des troubles dans la région de 
Bugesera, les délégués du C IC R  ont visité 
plusieurs centaines de personnes, détenues 
localement et dans la capitale, en rapport 
avec ces événements. Plus de 600 de ces 
détenus ont été vus en m ars et en avril, et 
120 environ après les affrontem ents de 
septembre.

Le program m e d ’assainissement d ’eau, 
lancé en 1991 pour am éliorer les condi
tions dans les lieux de détention, s’est 
poursuivi en 1992. O utre des articles ré
créatifs et d ’hygiène, les détenus ont béné
ficié du service de recherches du C IC R, 
afin de garder le contact avec leur famille. 
A u total, 2 429 messages ont été traités.

Le C IC R  était présent lors de la libéra
tion, en janvier au Burundi de 230 Rw an
dais, rapatriés au Rw anda (voir aussi sous 
Burundi). En m ars, l’institution a rapatrié 
16 O ugandais qui avaient été libérés de la 
prison centrale de Kigali.

SOMALIE

Les souffrances de la population Soma
lie ont pris des proportions tragiques avec 
les affrontem ents m eurtriers entre factions 
et clans rivaux. La famine qui en est résul
tée s’est répandue comme une traînée de 
poudre dans tou t le pays. Au début de 
l’année, la zone la plus durem ent touchée 
était la capitale, M ogadishu, où, pendant 
trois mois, les dirigeants des deux b ran
ches de l’U S C 17 se sont livré une guerre 
sanglante qui a fait de nom breuses victi
mes. Par la suite, les com bats à Kismayo

ont fait des centaines de m orts et de bles
sés, lorsque des clans rivaux se sont af
frontés pour le contrôle de la ville. Les 
com bats dans la zone située à l’ouest de 
M ogadishu, ju squ ’à la frontière avec le 
Kenya, ont eu des conséquences catastro 
phiques pour la population civile, et 
chaque nouvelle vague de violence a jeté 
sur les routes d ’innom brables personnes 
cherchant à fuir les com bats, sans pouvoir 
cependant échapper à la famine.

Le C IC R  a réagi en lançant sa plus 
grande opération de secours depuis la Se
conde G uerre mondiale, sous forme d ’un

16 G roupe d 'observateurs militaires neutres
17 U nited Somali Congress
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gigantesque program m e alim entaire, qui a 
touché ju sq u ’à deux millions de person
nes. Pour cela, il a largem ent eu recours à 
des bateaux, des avions, des cam ions et 
même des hélicoptères. U n vaste réseau de 
plus de 900 cuisines com m unautaires a été 
créé dans l’ensemble du pays, avec la coo
pération du C roissant-R ouge de Somalie, 
afin de fournir un repas chaud par jo u r 
aux personnes les plus vulnérables.

Pendant ce temps, au siège du C IC R  et 
p artou t où ses représentants prenaient 
part à des discussions à haut niveau, tous 
les efforts étaient déployés pour attirer 
l’attention sur le sort de la population S o 

malie, et pour exhorter la com m unauté in
ternationale à m ettre un terme à la 
violence. Le président du  C IC R , Cornelio 
Som m aruga, a évoqué la question avec le 
secrétaire général des N ations Unies, Bou- 
tros Boutros G hali, quelques jours à peine 
après l’entrée en fonction de ce dernier. Il 
a discuté de la situation en mai avec le se
crétaire général adjoint de la Ligue arabe, 
M ehdi M ostafa el Hadi. Des contacts 
étroits ont été m aintenus avec les N ations 
Unies et leurs institutions spécialisées à 
New Y ork, Genève et Rome, tou t au long 
de l’année. En février, le directeur des 
O pérations a rencontré Jan  Eliasson, 
secrétaire général adjoint et chef du nou
veau départem ent des N ations Unies pour 
les questions hum anitaires. Puis, il s’est 
rendu à Rom e pour y voir des représen
tants du Program m e alim entaire m ondial 
(PAM ). Il est également intervenu lors 
d ’une conférence spéciale sur la Somalie, 
tenue à Genève, sous les auspices des N a
tions Unies, les 12 et 13 octobre. Sur le ter
rain, les délégués du C IC R  ont eu des 
entretiens réguliers avec les chefs des diffé
rentes factions somalíes, dont le général 
M oham ed F arah  Aïdid et le président par 
intérim , Ali M ahdi. Ils ont également 
m aintenu des contacts étroits avec les au 
torités somalíes traditionnelles, les n o ta 
bles des com m unautés.

Le directeur des O pérations, Jean de 
C ourten, est allé en Somalie en février, et 
le directeur général, Peter Fuchs, se tro u 
vait dans le pays en juillet. Le délégué gé
néral pour l’Afrique s’est rendu en 
Somalie à diverses reprises.

En juillet, le C IC R  a tenu des conféren
ces de presse simultanées à N airobi, 
Genève et New Y ork; peu après, la 
com m unauté internationale prenait plei
nem ent conscience de la situation d ram a
tique dans le pays, où chaque jo u r des 
êtres hum ains m ouraient par centaines, 
victimes de la faim et de l’épuisement.

Bien que le C IC R  ait exploité au m axi
m um  ses capacités opérationnelles, l’insti
tution ne pouvait espérer satisfaire 
entièrem ent la dem ande. En août, les N a
tions Unies, la C om m unauté européenne, 
les E tats-U nis et un grand nom bre d ’orga
nisations hum anitaires ont préparé des 
opérations de secours de grande enver
gure. La perspective du déploiem ent de 
quelque 500 soldats de m aintien de la 
paix, envoyés p ar les N ations Unies, et de 
50 observateurs du cessez-le-feu fourni
rait, pensait-on, une certaine sécurité.

Pendant toute l’année, le travail du 
C IC R  a été sans cesse gêné par des problè
mes de sécurité, qui ont représenté pour 
l’institution le principal obstacle à ses acti
vités dans le pays. La prolifération des a r
mes à feu et des équipem ents d ’artillerie 
lourde, dans un pays où la loi et l’ordre 
public étaient devenus lettre m orte, a 
rendu le m oindre déplacem ent très dange
reux, et des gardes armés devaient être 
présents pour em pêcher le pillage des se
cours et des véhicules. Le personnel du 
C IC R  a été victime d ’innom brables m ena
ces de m ort et de voies de fait, et 14 em 
ployés locaux du C IC R  ont perdu la vie 
l’an dernier. Le Croissant-R ouge de So
malie a lui aussi payé un lourd tribut en 
vies humaines.

M alheureusem ent, en dépit des efforts 
du contingent de m aintien de la paix en
voyé par les N ations Unies (U N O SO M )
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en septembre, les com bats on t continué. 
En décembre, le Conseil de sécurité de 
l’O N U  a confié aux E tats membres le 
m andat de créer un environnem ent sûr 
pour les opérations de secours hum anitai
res en Somalie. Les premiers soldats am é
ricains membres de la Unified Task Force 
(U N IT A F) sont arrivés à M ogadishu-Sud 
le 6 décembre. P ourtan t, à la fin de l’an
née, les problèm es de sécurité conti
nuaient à entraver les activités de secours 
dans certaines zones.

Parallèlement, des com bats se sont spo
radiquem ent poursuivis dans l’ensemble 
du Somaliland. Com me dans le sud du 
pays, les entrepôts des organisations hu
m anitaires, y com pris ceux du C IC R , ont 
subi à m aintes reprises des actes de pil
lage, et la sécurité du personnel expatrié a 
été souvent menacée.

Secours et logistique
L ’achem inem ent d ’une assistance ali

m entaire massive était une question de vie 
ou de m ort pour des centaines de milliers 
de Somalis, et le bureau spécial du C IC R  
à N airobi (Kenya), dirigé par le chef de 
délégation désigné pour la Somalie, a 
traité environ 180 000 tonnes de secours 
d ’urgence l’an dernier. Des bateaux et des 
avions ont fait la navette entre M om basa 
et diverses destinations dans tou t le sud de 
la Somalie, tandis que des convois routiers 
transitan t par la base logistique de G a- 
rissa, on t régulièrement approvisionné la 
région proche de la frontière occidentale 
du pays.

En raison du m anque de sécurité et des 
com bats incessants, les distributions de vi
vres dans la capitale n ’ont pu com m encer 
q u ’en avril. A  la fin de ce même mois, 
10 000 tonnes ont été déchargées dans le 
po rt de M ogadishu et distribuées sim ulta
ném ent dans les secteurs nord  et sud de la 
ville.

Au fur et à mesure que les ressources ali
mentaires locales se faisaient rares et que 
les prix m ontaient en flèche, les secours

sont devenus la cible d ’actes de pillage 
continuels par des bandes armées. Le 
C IC R  a donc abandonné ses entrepôts si
tués dans le port, et opté pour un système 
de livraison journalier, par lequel une 
quantité de vivres suffisante pour approvi
sionner les cuisines com m unautaires était 
amenée et immédiatement livrée (voir ci- 
dessous). A M ogadishu, le stockage et la 
distribution de rations alimentaires (dites 
«sèches») ont été entièrement interrompus.

A p artir du mois d ’avril, le port de M o
gadishu a pu être utilisé la p lupart du 
temps. Les secours ont alors été transpor
tés par cam ion dans les secteurs nord et 
sud de la capitale, mais les conditions de 
sécurité sont parfois restées fort précaires. 
Il en est allé de même à Kism ayo, où les 
m archandises n ’ont pas toujours pu être 
débarquées dans le port, en raison des 
com bats et des attaques dont les denrées 
étaient l’objet. Le rythm e du pont aérien a 
parfois dû être renforcé pour aider à 
com penser les insuffisances qui résultaient 
de ces attaques.

Le pont aérien organisé au départ de 
M om basa, desservant Belet Huen, Bai- 
doa, Bardera, Jalalaxi et M ogadishu, a 
permis de transporter plus de 30 000 ton 
nes de secours, tandis que 2 800 autres 
tonnes on t été acheminées par avion de 
N airobi. Les convois routiers venant du 
Kenya ont approvisionné les zones situées 
au  sud-ouest du pays qui ne pouvaient pas 
être atteintes à partir de la côte. Ils ont 
transporté 13 000 tonnes au to tal pendant 
l’année. Ces convois ont toutefois fré
quem m ent dû être interrom pus en raison 
de problèm es de sécurité et de nouveaux 
com bats.

La saison des pluies a contrain t le 
C IC R  à m odifier sa manière de transpor
ter les secours par mer. Les vivres ont dû 
être déchargés des bateaux et transférés 
sur de lourds chalands, qui étaient ensuite 
halés sur des plages le long de la côte. Ces 
opérations n ’allaient pas sans risques en 
cas de m er agitée : plusieurs bateaux ont
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subi des dégâts et un rem orqueur a été 
perdu en ju in  au large de M erca. Le 1er 
août, un système de bateaux et d ’hélicop
tères a été in troduit afin de surm onter ces 
difficultés. Quelque 3 000 tonnes de se
cours on t été chargées à partir des bateaux 
puis transportées par voie aérienne vers 
des destinations telles que O bbia et Ha- 
rardhere.

Afin d ’assurer une certaine sécurité à 
ses opérations, le C IC R  a dû louer les ser
vices de gardes armés pour escorter les ca
mions et protéger les entrepôts et d ’autres 
infrastructures contre les actes de bandi
tisme. La sécurité est demeurée une préoc
cupation constante pendant toute l'année.

Cuisines communautaires
En 1991, le C IC R  approvisionnait déjà 

des cuisines com m unautaires, gérées par 
des comités locaux de femmes dans le sec
teur sud de M ogadishu. En m ars 1992, le 
C IC R  a décidé de reprendre lui-même 
cette idée et a ouvert des cuisines du même 
type à Belet Huen, afin que les personnes 
les plus nécessiteuses, appartenan t sou
vent à des m inorités, puissent recevoir au 
moins un repas par jour. Ce système avait 
pour avantage de ne pas nécessiter de 
stockage de vivres sur place, puisque les 
cuisines pouvaient être approvisionnées 
quotidiennem ent.

Au mois de mai, des cuisines com m u
nautaires gérées par des comités locaux et 
par des organismes de secours, dont le 
Croissant-R ouge de Somalie, ont été ou
vertes à M ogadishu, tandis que les cuisines 
déjà existantes étaient approvisionnées en 
vivres. A la fin du mois de juin, 371 cuisi
nes, à M ogadishu et ailleurs, desservaient 
environ 500 000 personnes.

Au fur et à mesure que croissait le nom 
bre de personnes contraintes de quitter 
leur foyer pour fuir les com bats et pour 
chercher de la nourriture, les besoins aug
m entaient rapidem ent, tandis que les si
gnes de m alnutrition se multipliaient. En 
juillet, le C IC R  a renforcé ses activités

pour perm ettre aux cuisines de fournir 
deux repas par jo u r dans les zones les plus 
durem ent touchées, comme Baidoa. A la 
fin de l’année, plus de 900 cuisines fonc
tionnaient dans l’ensemble du pays, dont 
285 à M ogadishu. Grâce à ce réseau, près 
d ’un million et demi de personnes ont reçu 
au moins un repas chaud par jour; ce qui 
pour la m ajorité des bénéficiaires repré
sentait la différence entre la vie et la m ort.

D ans les zones où les conditions de sé
curité étaient meilleures, le C IC R  a pu dis
tribuer des rations dites «sèches» une fois 
par mois.

Eau et assainissement
L’assainissement a représenté un volet 

im portant des activités du C IC R  en So
malie en 1992. La priorité était de fournir 
de l’eau d ’une qualité acceptable en quan
tité suffisante pour les cuisines com m u
nautaires, ce qui exigeait la remise en état 
ou le forage de puits peu profonds, l’ins
tallation de latrines, l’organisation de la 
collecte des déchets et le nettoyage des 
camps de personnes déplacées. Des systè
mes d ’adduction d ’eau ont été construits 
dans les hôpitaux de Keysaney et de Ga- 
roe, les réseaux d ’adduction de deux au 
tres centres de santé ont été réparés et des 
puits et latrines supplém entaires ont été 
construits dans des régions où se tro u 
vaient rassemblées de fortes populations 
de personnes déplacées. Dans la région 
d ’Afm adu, au sud-ouest, le C IC R  a ré
paré des puits pour les anim aux, dans le 
cadre de ses program m es vétérinaires.

A u total, 192 puits ont été forés ou re
mis en service, 70 puits additionnels 
étaient en construction à la fin de l’année, 
cinq puits peu profonds ont été creusés, 
923 fosses d ’aisance installées ou remises 
en état; enfin, 50 nouvelles fosses étaient 
en construction à la fin de 1992. En outre, 
8 000 cadavres d ’anim aux ont été enterrés 
dans les com m unes m éridionales de T abta 
et Doble, avec l’aide des volontaire du 
Croissant-Rouge.
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Activités médicales
En janvier, le C IC R  a achevé dans le 

nord de la capitale la transform ation de la 
prison désaffectée de Keysaney en hôpital 
chirurgical, et l’a adm inistré conjointe
m ent avec la Société nationale. Les pre
miers patients y ont été admis le 2 février. 
L ’équipe du C IC R  a dû être évacuée peu 
de temps après, lorsque des com bats vio
lents ont éclaté dans le secteur, mais elle a 
pu regagner les lieux après deux semaines 
d ’absence.

Les chirurgiens somalis ont travaillé 
aux côtés du personnel du C IC R  pendant 
toute l'année pour soigner les blessés, qui 
on t été ju squ ’à 275 en période de pointe. 
Au total, 3 565 patients ont été adm is à 
l’hôpital pendant l’année, et 7 000 inter
ventions chirurgicales ont été pratiquées. 
Au cours des premiers mois des com bats à 
M ogadishu, 27 maisons d ’habitation pri
vées ont été utilisées comme hôpitaux de 
fortune par des médecins locaux, et ils ont 
été approvisionnés en m atériel médical 
par le C IC R. Dès que l’hôpital de Keysa
ney a ouvert ses portes, ces maisons ont 
été transform ées en unités de soins infir
miers pour traitem ent post-opératoire.

U ne équipe chirurgicale volante a p a r
couru le pays pour répondre aux besoins 
d ’urgence, p ra tiquan t des centaines d 'opé
rations et form ant le personnel local aux 
techniques de chirurgie de guerre. Ainsi, 
lorsque des com bats ont éclaté à G aroe et 
à Bosaso, au cours de la troisième semaine 
de juin, quelque 120 blessés ont été admis 
à l’hôpital de G aroe, où l’équipe a effectué 
68 opérations. C ’était la troisième mission 
de l’équipe volante à G aroe; les conditions 
de travail locales y étaient déjà meilleures, 
grâce aux conseils et à l’assistance m até
rielle fournis précédemm ent par le CICR.

Des cliniques mobiles ont été créées à 
M ogadishu, Kismayo et Belet Huen, pour 
atteindre les zones isolées. Du mebendazole 
et de la vitamine A ont été distribués aux 
cuisines communautaires et des campagnes 
anti-gale ont été organisées dans les camps.

O utre ses activités visant à couvrir les 
besoins de l'hôpital de Keysaney et de ses 
annexes, le C IC R  a régulièrement appro
visionné en m atériel médical les hôpitaux 
de Digfer et de Benadir, et occasionnelle
m ent celui de M edina, dans le secteur sud 
de la capitale. En raison des violents 
com bats qui avaient éclaté à M ogadishu 
en novem bre 1991, l’hôpital M artini avait 
été évacué. Les activités médicales n’y ont 
pas repris en 1992.

Le CICR et le Croissant-Rouge de So
malie ont installé quelque 150 postes de 
santé dans les camps pour personnes dépla
cées à M ogadishu et autour de la ville, ainsi 
qu’à Belet Huen, Kismayo, M erca, Doble, 
Belet Hawo, G aroe et dans la région de 
M udug/G algadud. Ces postes ont reçu du 
matériel médical pendant toute l'année.

D ans le Somaliland, le soutien à l’hôpi
tal du C IC R  et du C roissant-Rouge à Ber- 
bera, ainsi qu ’à d ’autres hôpitaux et 
centres de santé de la région, s’est pour
suivi. De nouvelles violences à Berbera et 
Burao ont provoqué un afflux de blessés à 
l’hôpital de Berbera au début de l’année. 
Le nom bre de patients a atteint un niveau 
sans précédent de 160.

Programmes agricoles et vétérinaires
Au mois de mars, le CICR a lancé un 

program m e vétérinaire d'urgence dans 
l’ensemble du pays, pour tenter de sauver 
une partie du bétail, décimé par la maladie 
et le m anque d ’eau et de fourrage. Des cen
taines de milliers de pasteurs dans les ré
gions du centre et du sud dépendaient de 
leurs troupeaux pour survivre. Le CICR a 
donc fourni des médicaments pour ani
maux, afin de traiter quelque deux millions 
de chameaux, de bovins, de m outons et de 
chèvres contre les parasites. Une campagne 
de vaccinations à grande échelle contre la 
peste bovine a été effectuée par 18 équipes 
vétérinaires. A la fin de l’année, elle avait 
touché 270 000 têtes de bétail.

En juillet et en août, des agronomes du 
CICR se sont rendus dans des zones où un
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program me de distribution de semences 
s’était déroulé en avril, afin d ’en évaluer 
l’impact. Selon leurs estimations, les 400 
tonnes de semences distribuées avaient per
mis de récolter environ 15 000 tonnes d ’ali
ments de base. Toutefois le déficit 
alimentaire total de la Somalie, pour le deu
xième semestre de 1992, risquait d ’attein
dre 280 000 tonnes. Une distribution 
supplémentaire a donc été organisée pour 
la deuxième saison de culture, qui com m en
çait en septembre. O utre quelque 650 ton
nes de semences de céréales, de haricots 
noirs et de légumineuses, qui devraient per
m ettre de récolter environ 25 000 tonnes de 
nourriture, le C IC R  a fourni 29 000 houes.

Activités en faveur des détenus
Les délégués du C IC R  ont visité plus de 

450 prisonniers détenus par diverses fac
tions à G alcaio, Bosaso, Belet H uen, Ga- 
roe et M ogadishu. Les détenus ont reçu 
des secours médicaux et divers, et, parfois, 
des vivres.

Dès le mois d ’avril, les personnes déte
nues à M ogadishu par la faction de l’USC 
dirigée par le général Aïdid ont été visitées 
régulièrement. Au total, 367 personnes 
ont été enregistrées. Entre ju in  et septem 
bre, le C IC R  a également rendu visite à 73 
personnes détenues par le SSD F18 à Garoe, 
G alcaio et Bosaso. Les autorités locales 
ont progressivement libéré la p lupart de 
ces détenus, et ont souvent prié le C IC R  
d ’organiser leur retour dans leur foyer, 
lorsque les détenus libérés le souhaitaient.

Au mois d ’août, le C IC R  a organisé le 
transfert de centaines de personnes de Kis- 
mayo vers leur région d ’origine à G aroe, 
avec le plein accord de toutes les parties 
concernées. Sur la route de l’aéroport de 
Kismayo, l’un des camions, m arqué des 
emblèmes du C IC R  et du Croissant- 
Rouge de Somalie, a été arraisonné par 
des hommes armés. Lorsque le cam ion a

18 Somali Salvation D em ocratic F ron t

pu regagner la délégation, 11 des passa
gers m anquaient, dont on a présumé par 
la suite q u ’ils avaient été exécutés. Les 11 
victimes étaient deux membres du person
nel local du C IC R , trois employés du 
Croissant-R ouge et six de leurs parents.

Agence de recherches
Le service de recherches du C IC R  a, de 

fait, joué le rôle de service postal national 
et international du pays, tous les autres 
systèmes de com m unication ayant cessé 
de fonctionner. En cours d ’année, le ré
seau de recherches a été étendu à 27 bu
reaux en Somalie, adm inistrés par des 
équipes conjointes du C IC R  et du Crois- 
sant-R ouge de Somalie, et à 10 bureaux à 
Djibouti et au Kenya, travaillant avec les 
Sociétés nationales de leurs pays respec
tifs. O utre la recherche de personnes dis
parues et le traitem ent d ’environ 160 000 
messages Croix-Rouge, l’Agence de re
cherches a organisé des regroupem ents fa
miliaux. Elle a ainsi permis à 47 personnes 
de voyager de M ogadishu à N airobi, où 
des mesures ont été prises pour leur per
m ettre de retrouver leurs proches.

Diffusion
Conscient du fait q u ’une opération de 

secours d ’envergure doit être soutenue par 
un message hum anitaire d ’une grande 
clarté, le C IC R  a défini un plan d ’action 
en matière de diffusion en Somalie. A la 
fin de l’année, des affiches et des dépliants, 
destinés à être distribués aux points de 
contrôle, ainsi que des brochures d ’expli
cation sur le droit international hum ani
taire et les principes de la Croix-Rouge et 
du C roissant-Rouge, étaient sous presse.

SOUDAN

L’année 1992 n ’a pas vu le m oindre si
gne d ’apaisem ent du conflit qui déchire le 
pays depuis neuf ans, et la population ci-
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vile affectée par les com bats n ’a guère 
connu de répit. Pendant la m ajeure partie 
de l’année, le C IC R  n ’a pas été en mesure 
de rem plir son m andat hum anitaire au 
Sud-Soudan. Le gouvernem ent soudanais 
a en effet interdit les vols aériens à la fin 
du mois de février, et dès la fin du mois 
d ’avril, le C IC R  s’est vu nier l’accès à la 
région par voie routière. Les program m es 
d ’assistance aux nom breuses victimes du 
conflit dans le sud ont donc été in terrom 
pus de fait en mai, et n ’avaient pu repren
dre à la fin de l’année. N éanm oins, 
certaines activités on t pu se poursuivre, es
sentiellement à l’hôpital chirurgical du 
C IC R  à Lokichokio (nord-ouest du K e
nya), et à la délégation de K hartoum  qui a 
fourni un appui aux opérations du Crois
sant-R ouge soudanais dans le sud.

A K hartoum  comme au siège de G e
nève, l’institution a tou t fait pour obtenir la 
levée de l’interdiction de vol, afin de soula
ger les souffrances de la population civile. 
Le 19 mai, le directeur des Opérations s’est 
rendu dans la capitale soudanaise, où il a 
eu des pourparlers avec Ahm ad Sahlul, mi
nistre des Affaires étrangères, Hussein Abu 
Saleh, ministre des Affaires sociales, le dr 
Abouaf, qui dirige la commission des se
cours et de la reconstruction, ainsi que le 
colonel El Ahmin Khalifa, président de 
l’Assemblée nationale provisoire et chef de 
la délégation gouvernementale aux pour
parlers de paix d ’Abuja (Nigéria) avec la 
SPLA 19. En septembre, le directeur des 
Opérations a rencontré le président El Be- 
chir à D jakarta, où se déroulait la confé
rence des pays non alignés.

Vers la fin de l’année, à la suite d ’autres 
contacts de hau t niveau, notam m ent avec 
le ministre d ’E tat aux Affaires présiden
tielles, Ghazi Salah Eddine, celui-ci a prié 
le chef de la délégation de K hartoum  de le 
rencontrer le 22 décembre pour entam er 
des discussions sur la reprise des activités 
du CICR en faveur des victimes du conflit.

19 Sudan People’s L iberation Arm y
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A c t i v i t é s  e n  f a v e u r  d e  l a  p o p u l a t i o n  c i v i l e

En janvier et en février, le gouverne
ment soudanais a réinstallé des dizaines de 
milliers de personnes déplacées dans des 
camps situés à une vingtaine de kilomètres 
de K hartoum . Le C IC R  a mis à la disposi
tion du Croissant-R ouge soudanais deux 
citernes pour fournir de l’eau potable à 
l’un des camps. Des vivres et des couvertu
res ont également été remis à la Société n a
tionale à l’intention des groupes les plus 
vulnérables de la population des cam ps et 
pour les nouveaux arrivés.

En outre, des branches locales du 
C roissant-Rouge ont distribué des secours
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aux civils touchés p ar le conflit à Juba, 
M alakal, W au et Rega.

Pendant les premiers mois de l’année, le 
C IC R  a continué de fournir des vivres aux 
personnes déplacées qui ne bénéficiaient 
pas de l’aide d ’autres organisations hum a
nitaires, dont 100 000 personnes arrivées 
dans la région de Pochalla en 1991 à leur 
re tour d ’exil en Ethiopie, et com ptant 
parm i elles 10 000 jeunes séparés de leur 
famille. P rofitant de la saison sèche, les 
personnes déplacées ont commencé à qu it
ter les camps pour entreprendre leur long 
périple de re tour vers leur lieu d ’origine 
ou vers des zones considérées comme plus 
sûres. Le C IC R  leur a fourni des vivres, de 
l’eau et une assistance médicale, en plu
sieurs points répartis le long de la route de 
Pochalla à K apoeta et N arus, et à une 
échelle plus faible, sur la route vers Bor.

A la fin du mois de mai, lorsque des 
com bats ont éclaté dans la région de K a
poeta, 20 000 personnes déplacées ont 
quitté N arus et ont gagné la frontière ke
nyane. Le C IC R  a fourni de l’eau, des m é
dicam ents et un service d ’am bulance, 
alors que d ’autres organisations s’occu
paient des vivres et des abris, ju squ ’au m o
ment où le H C R  a pu prendre le relais.

Au cours des années précédentes, le 
C IC R  avait organisé des program m es de 
vaccination à grande échelle pour pro té
ger le bétail de la peste bovine (350 000 tê
tes de bétail vaccinées en 1991). En 1992, 
les vaccinations prévues n ’ont pu être ef
fectuées, d ’abord  pour des raisons de sécu
rité, ensuite, parce que le C IC R  n ’était 
plus autorisé à travailler au Sud-Soudan.

A c t i v i t é s  m é d i c a l e s

L’assistance médicale et chirurgicale 
destinée aux victimes du conflit au Soudan 
a continué de représenter l’une des princi
pales activités du C IC R  dans le pays, ainsi 
q u ’à Lokichokio, juste au-delà de la fron
tière kenyane, où l’hôpital de campagne 
du C IC R  est installé depuis 1986.

Au Sud-Soudan, des infirmiers et méde
cins de terrain ont continué à s’occuper de 
personnes déplacées à Pochalla, puis, par 
la suite, le long des routes m enant à Bor et 
K apoeta, où le C IC R  avait ouvert des 
postes de premiers secours. Un service de 
transport par camions a été mis en place à 
l’intention des m alades, blessés et enfants 
non accompagnés, dont la p lupart ve
naient de G orkuo. Ces derniers étaient 
trop faibles pour parcourir à pied la route 
m enant à N arus, où ils devaient être réins
tallés, puis assistés, par les N ations Unies, 
dès le mois de mai.

En outre, une infirmière de terrain du 
C IC R  a supervisé les activités de réhabili
tation à l'hôpital de Bor. Du matériel m é
dical a été envoyé à Pochalla, Borna, 
Pakok, Leer, Yirol, Kaya, N asir, Bor, K a
poeta et Narus. Dès la fin du mois de mai, 
des installations sanitaires ont dû être m i
ses en place dans le cam p de transit pour 
réfugiés, à Lokichokio.

Au début de l’année, l’absence d ’au to ri
sation de vol pour les avions du C IC R  si
gnifiait que les évacuations médicales ne 
pouvaient s’effectuer que par la route. 
M algré la fermeture des routes, les blessés 
de guerre arrivaient encore à Lokichokio 
par leurs propres moyens, ou étaient am e
nés p ar les N ations Unies. Au total, les 
équipes du C IC R  ont soigné 871 blessés 
de guerre et 300 m alades, et effectué 3 374 
opérations im portantes. Elles ont en outre 
continué à form er le personnel local à la 
chirurgie et aux soins des blessés de 
guerre. Avec l’augm entation régulière du 
nom bre de patients pendant l’année, la ca
pacité de l’hôpital a dû être accrue. On 
com ptait, pendant les périodes de pointe, 
ju sq u ’à 252 patients en traitem ent.

Pendant le deuxième semestre, les bles
sés arrivant à la frontière entre le Soudan 
et l’O uganda ont été transférés par des 
équipes du C IC R  basées à K am pala vers 
un terrain d ’aviation proche, puis trans
portés par avion à Lokichokio. A u mois 
de juin, par exemple, lorsque de graves af
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frontem ents se sont produits à Juba et 
dans la région, 198 blessés de guerre ont 
été transportés de cette m anière à l'hôpi
tal. Les délégués ont également remis, à la 
frontière, du m atériel médical d 'urgence à 
des chirurgiens travaillant au Sud-Soudan.

Entre-tem ps, à Juba, le personnel local 
du C IC R  et le C roissant-R ouge soudanais 
sont venus en aide aux victimes, transpor
tan t des centaines de blessés à l’hôpital et 
d istribuant du matériel médical envoyé 
par le CICR.

Le C IC R  a également continué de sou
tenir le centre orthopédique de K hartoum  
et l’atelier de Kassala. A la fin de l'année, 
un nouvel atelier a été ouvert à Lokicho- 
kio. Au to tal, 1151 prothèses ont été p ro 
duites et 1 320 patients on t été équipés de 
com posants orthopédiques.

Agence de recherches
T out au long de l’année, les échanges de 

messages Croix-Rouge entre les réfugiés 
soudanais en République centrafricaine, 
en O uganda et au Zaïre et leurs familles au 
Soudan, se sont poursuivis. Quelque 12 000 
messages ont été traités. En outre, les délé
gués du C IC R  ont récolté 377 messages de 
mineurs qui souhaitaient reprendre contact 
avec leurs parents. Q uatre-vingt trois fa
milles ont pu être retrouvées à K ordofan, 
184 cas restant non résolus. Environ 150 

jeunes, accom pagnés par des délégués 
Agence du C IC R , ont été transportés de 
N asir à Leer à bord d ’avions des N ations 
Unies pour y retrouver leur parenté.

Activités en faveur des détenus
En janvier, le C IC R  a pu visiter 190 per

sonnes détenues par la SPLA au Sud-Sou
dan. Soixante-sept d ’entre elles avaient 
déjà été enregistrées, tandis qu'il s’agissait 
d ’une première visite pour les 123 autres. 
Des visites de suivi ont été effectuées ju s
q u ’à ce que les activités du C IC R  dans la 
région soient suspendues. Le C IC R  n ’a pu 
visiter aucun détenu de sécurité aux mains 
du gouvernem ent soudanais.

OUGANDA

En 1992, la situation générale en m a
tière de sécurité s’est améliorée en O u
ganda. La population civile des régions de 
l’est et du nord n ’a plus été la victime 
continuelle des affrontem ents entre les 
mouvem ents d ’opposition et l’armée. A bs
traction faite de la présence de réfugiés, les 
régions frontalières proches du Rw anda et 
du Zaïre n ’ont plus été affectées par la ten
sion dans ces pays. La Société nationale a 
continué, avec l’appui du C IC R, ses acti
vités de recherche de personnes, touchant 
les réfugiés, ainsi que ceux qui avaient fui 
le conflit soudanais.

Les problèmes économiques n 'en  ont 
pas moins persisté, et le gouvernem ent 
s’est vu contrain t de procéder à des coupu
res très im portantes dans les dépenses pu 
bliques de divers secteurs, y com pris 
l’armée et l’adm inistration pénitentiaire. 
En juillet, des plans ont été dressés pour 
réduire de 40 000 personnes les effectifs de 
l’armée. Les autorités ougandaises ont 
aussi lancé une vaste réforme du système 
judiciaire et pénitentiaire, qui a conduit à 
la libération de plusieurs milliers de déte
nus, dont bon nom bre relevaient du m an
dat du CICR.

Les visites dans les lieux de détention 
ont représenté l’essentiel des activités du 
C IC R  dans le pays en 1992. Les délégués 
ont toutefois participé à l'organisation des 
évacuations médicales, par le nord du 
pays, en rapport avec le conflit au Soudan 
voisin (voir sous Soudan), et suivi la situa
tion dans la zone frontière proche du 
Rw anda, où des réfugiés étaient pris en 
charge par le HCR. A la fin de l'année, la 
délégation de K am pala a commencé à o r
ganiser l'achat et le transport de secours à 
l'intention des personnes déplacées dans le 
nord du R w anda (voir sous Rwanda).

Deux équipes mobiles de diffusion ont 
parcouru  le pays pendant l’année, présen
tan t des exposés sur le M ouvem ent de la 
Croix-Rouge et du Croissant-R ouge et sur
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le droit international hum anitaire à divers 
groupes-cibles, en particulier des branches 
de la C roix-Rouge locale. En outre, un sé
m inaire national sur le droit international 
hum anitaire s’est déroulé à K am pala en 
janvier, avec la participation de 25 offi
ciers de l’Armée de résistance nationale.

Activités en faveur des détenus
Les délégués du C IC R  ont continué à 

rendre visite aux personnes toujours déte
nues en relation avec le conflit ou pour a t
teinte à la sécurité de l’E tat. C ependant, 
leur nom bre a fortem ent baissé, et, en no
vembre, ils n ’étaient plus que 385. Au to 
tal, 196 visites ont été effectuées dans 103 
lieux de détention, tan t civils que m ilitai
res, y com pris des postes de police et des 
casernes militaires. Le C IC R  n ’a pas été 
autorisé à effectuer des visites conform es à 
ses procédures habituelles aux militaires 
non condam nés, dans les lieux de déten
tion de l’armée. Ce refus dure depuis plu
sieurs années.

Au début de l’année, les délégués ont vi
sité plus de 300 déserteurs retenus dans des 
fermes-prisons au sud et au sud-ouest du 
pays. Des tournées de visites ont aussi été 
effectuées dans plusieurs divisions m ilitai
res et postes de police dans le nord et l’est.

En outre, le C IC R  a effectué des visites 
dans les prisons de Soroti, M oroto  et Lu- 
zira U pper, ainsi q u ’au poste de police 
central de K am pala. Au mois d ’août, un 
program m e d ’alim entation spécial a été 
mis sur pied par le C IC R  dans la prison de 
Soroti pour un groupe de prisonniers 
souffrant de m alnutrition.

Le 21 août, après q u ’une amnistie géné
rale a été décrétée, plus de 1 000 déserteurs 
et divers groupes de détenus âgés ou souf
frants ont été libérés, et le C IC R  a accordé 
à chacun d ’entre eux une assistance pour 
favoriser leur réinsertion. Une assistance 
similaire a été remise, à plusieurs reprises, 
à des prisonniers détenus dans des prisons 
et des cam ps ougandais, et libérés par cen
taines après avoir été graciés ou innocentés.

Les program m es d ’eau et d ’assainisse
m ent se sont poursuivis, notam m ent dans 
la prison de Kumi.

NAIROBI 
Délégation régionale
(Comores, Djibouti, Kenya, M adagascar, 
Maurice, Seychelles, Tanzanie)

Les tâches principales de la délégation 
régionale ont été, comme à l’accoutum ée, 
la diffusion du dro it international hum a
nitaire et le soutien aux Sociétés nationa
les dans les pays concernés. En m atière de 
diffusion au sein des forces armées, des sé
minaires ont été organisés aux Com ores 
en avril, et au Kenya en novembre, avec, 
dans les deux cas, la participation d ’offi
ciers supérieurs. U n exposé sur le dro it in
ternational hum anitaire a également été 
présenté à des membres des forces mobiles 
spéciales de l’Ile M aurice.

En outre, des visites de détenus de sécu
rité ont été effectuées à D jibouti et à M a
dagascar (voir ci-dessous).

C O M O R E S
Après la tentative de coup d ’E tat en 

septembre, le C IC R  a pris contact avec les 
autorités com oriennes afin d ’obtenir l’au 
torisation de visiter les personnes arrêtées 
en relation avec les événements. A la fin 
de l’année, aucune réponse officielle 
n ’avait été reçue.

D JIB O U T I
Pendant toute l’année, des affronte

ments entre le F R U D 20 et les forces armées 
gouvernementales dans le nord du pays ont 
continué d ’affecter la population civile.

Le délégué régional basé à N airobi s’est 
rendu à D jibouti à plusieurs reprises pour

20 F ron t p o u r la restauration  de l’unité et de la dé
m ocratie
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s’entretenir avec les autorités. En février 
un accord de siège a été signé. Ces réu
nions ont permis d ’évoquer, entre autres 
questions, les visites du C IC R  dans les 
lieux de détention et les évaluations à ef
fectuer dans le nord du pays. Des contacts 
on t également été noués avec les diri
geants du F R U D , afin de discuter de 
questions similaires. Pendant la majeure 
partie de l’année, un délégué du C IC R  
était en poste à D jibouti.

A u mois de janvier, les délégués ont ef
fectué leur première évaluation dans le 
nord du pays. Plusieurs missions ont été 
organisées par la suite, afin de rendre vi
site aux personnes détenues par le m ouve
m ent d ’opposition. En mai, le C IC R  a 
ainsi pu ram ener dans la capitale 53 per
sonnes, en m ajorité des fonctionnaires ac
com pagnés de leur famille, qui souhai
taient qu itter la zone des troubles. En 
1992, le C IC R  a visité 112 personnes déte
nues par le F R U D . Ces détenus on t pu bé
néficier des services de recherches et de 
courrier, et recevoir des articles d ’hygiène.

A Djibouti même, les délégués ont vu 28 
détenus de sécurité, dont 19 pour la pre
mière fois, au cours d 'une visite générale 
des lieux de détention administrés par le 
gouvernement, au mois de mai. Des visites 
de suivi ont été effectuées, et les personnes 
nouvellement détenues ont été enregistrées.

KENYA

En 1992,1e bureau du C IC R  à N airobi 
est devenu le siège de trois délégations dif
férentes: la délégation régionale, la déléga
tion pour le Sud-Soudan et la délégation 
pour la Somalie, dont le chef avait été 
rappelé de M ogadishu pour des raisons 
politiques et de sécurité.

U n appui tou t particulier a été accordé 
à la Société kenyane de la Croix-Rouge 
pour ses activités de recherches en faveur 
des réfugiés somalis, en particulier dans 
les cam ps situés le long de la frontière avec 
la Somalie.

De plus, le C IC R  et la Croix-Rouge du 
Kenya ont effectué une évaluation de la si
tuation dans la région nord-est du pays 
frappée par la sécheresse, à proxim ité de 
la frontière Somalie. Le C IC R  a fourni 
500 tonnes d ’aide alim entaire d ’urgence, 
qui ont été distribuées par la Société natio
nale. Par la suite, les N ations Unies ont 
également eu recours aux secours alim en
taires du C IC R , ju squ’au m om ent où le 
Program m e alim entaire m ondial a pu o r
ganiser ses propres stocks de vivres.

Des pourparlers à haut niveau ont eu 
lieu à N airobi et à Genève, où le ministre 
des Affaires étrangères, W ilson N dolo 
Ayah, a été reçu le 10 avril par le vice-pré
sident du C IC R  au siège de l’institution. 
Les entretiens ont porté entre autres sur 
les Protocoles additionnels, sur l’accord 
de siège entre le C IC R  et le gouvernem ent 
kenyan, et sur les visites du C IC R  aux dé
tenus de sécurité. Ce dernier point a égale
m ent été évoqué avec le procureur général 
du Kenya, Amos W ako, qui a reçu des re
présentants du C IC R  à N airobi un mois 
plus tard.

L’unité du C IC R  en poste à Nairobi, qui 
coordonne les activités de l'institution au 
Sud-Soudan, a vu ses activités considéra
blement gênées par les restrictions impo
sées par le gouvernement soudanais. Dès le 
mois de mai, elle a concentré ses efforts sur 
l’assistance médicale (voir sous Soudan).

Les bureaux du C IC R  à N airobi et 
M om basa, qui constituent le centre vital, 
sur le plan logistique et adm inistratif, des 
opérations de l’institution en Somalie, ont 
été considérablem ent renforcés pour pou
voir faire face aux besoins hum anitaires 
en rapide augm entation. En période d ’ac
tivité maximale, sept bateaux transpor
taient des secours du C IC R  vers Kismayo, 
M ogadishu et d ’autres ports moins im por
tants, et huit avions étaient affrétés pour 
le pont aérien. Au total, près de 180 000 
tonnes de vivres et autres secours ont été 
traitées en 1992.
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En 1991, une base logistique avait été 
installée près de la frontière Somalie, à Li- 
boi; en m ars 1992, une base supplém en
taire a été ouverte à M andera, suivie par 
deux autres, à El W ak et G arissa, dotées 
d ’entrepôts et d ’un parc de camions pour 
convoyer des secours en Somalie (voir 
sous Somalie).

M A D A G A SC A R
Le 25 août, le délégué régional a visité, 

à A ntananarivo, 14 personnes détenues 
pour atteinte à la sécurité de l’E tat. Il 
s’agissait de la première visite jam ais effec

tuée p ar le C IC R  auprès de détenus de sé
curité à M adagascar. Le C IC R  a aussi 
financé un cours de premiers secours des
tiné à des bénévoles de la Croix-Rouge et 
à la police nationale.

SEY C H ELLES
En 1992, la C roix-Rouge des Seychelles 

a été officiellement reconnue par le C IC R  
et admise au sein de la Fédération. La 
République des Seychelles a reconnu la 
com pétence de la Com mission in ternatio
nale d ’établissem ent des faits prévue par 
l’article 90 du Protocole additionnel I.
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S E C O U R S  D IS T R IB U É S  PA R  L E  C IC R  E N  1992  
A F R IQ U E

Pays

M éd ica l

(C H F )

S ecou rs T otal

(C H F )(C H F ) (T on n es)

Afrique du S u d ................................................................. 1 020 378 373,3 1 020 378

Angola ................................................................................ 368 665 1 165 951 378,2 1 534 616

Burundi ............................................................................... 9 721 16 150 5,1 25 871

Cam eroun .......................................................................... 4 644 10 547 5,0 15 191

C entrafricaine (République) ........................................ 6 556 8,5 6 556

Côte d ’iv o ir e ..................................................................... 1 498 1 498

D jib o u ti .............................................................................. 2 6 1 5 0,6 2 615

E th io p ie .............................................................................. 610 604 10 984 612 12 595,3 11 595 216

Kenya .................................................................................. 299 081 640,1 299 081

L ib é ria ................................................................................. 347 227 437 195 193,8 784 422

M ad a g asc a r....................................................................... 2 093 2 093

M alaw i................................................................................. 28 889 7,6 28 889

M ali....................................................................................... 45 910 493 751 706,3 539 661

M ozam bique...................................................................... 370 001 5 825 589 6 999,2 6 195 590

N a m ib ie .............................................................................. 24 307 5,9 24 307

N igéria ................................................................................ 14 173 57 582 9,6 71 755

O u g a n d a ............................................................................. 6 065 171 870 42,5 177 935

Rwanda ............................................................................... 2 387 15 666 114 29 172,6 15 668 501

S é n é g a l................................................................................ 775 775

Sierra L e o n e ...................................................................... 37 522 833 437 1 037,0 870 959

Som alie ................................................................................ 11 949 184 89 722 265 154413,8 101 671 449

S o u d an ................................................................................. 267 812 695 635 860,6 963 447

Soudan (conflit Sud-Soudan, via Kenya) ................ 881 251 1 575 355 1 604,4 2 456 606

Tchad .................................................................................. 51 764 51 764

T o g o .................................................................................... 1 542 0,4 1 542

Z a ï r e .................................................................................... 30 228 152 660 152,8 182 888

Z a m b ie ................................................................................ 6 817 7,2 6 817

Zim babw e .......................................................................... 51 049 58,5 51 049

T O T A L  .................................................................................. 15 001 524 129 249 947 209 278,3 144 251 471
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Sous-continent indien 
et M yanmar

Délégations CICR:
Afghanistan 
Pakistan 
Sri L anka

Délégation régionale CICR: 
New Delhi

Asie du Sud-Est

Délégations CICR:
Cam bodge
Thaïlande

Délégation régionale CICR:
H anoï

Extrêm e-Orient

Délégation CICR: 
Philippines

Délégations régionales CICR:
D jakarta
H ong Kong
Suva

Personnel:

Expatriés C IC R * : 195 
Sociétés nationales*: 60
Employés locaux** : 1 849

Dépenses totales

C H F  71 513 363

* effectifs calculés su r une 
m oyenne annuelle 

** au 31 décem bre 1992

1992 a été une année de grands changements dans plusieurs parties de l ’Asie. Le CICR a donc été 
amené à modifier considérablement deux de ses opérations les plus importantes dans la région.
Les événements qui ont bouleversé le paysage politique de l ’Afghanistan ont exigé une redéfinition 
des priorités des programmes du CICR au profit des activités médicales, la détention passant au 
second plan. La chute du gouvernement Najibullah a entraîné la libération d ’un grand nombre de 
détenus de sécurité, et les visites du CICR dans les prisons ont cessé, pour un temps, d ’être néces
saires. Toutefois, les combats très durs qui ont éclaté entre diverses factions ont amené un accrois
sement considérable des besoins médicaux dans l ’ensemble du pays, et ont rendu difficile 
l ’assistance aux victimes. En août, la sécurité s ’était à tel point détériorée que le CICR a décidé de 
remettre son hôpital chirurgical de Kaboul aux services de santé locaux et s ’est vu contraint de 
chercher de nouveaux moyens d ’apporter son assistance médicale. Le retour au pays de réfugiés 
afghans en provenance du Pakistan a permis à l ’institution de réduire fortement ou d ’interrompre 
certaines de ses activités dans ce pays.
Avec le début du rapatriement, longtemps attendu, des réfugiés cambodgiens qui séjournaient dans 
des camps situés sur la frontière thaïlandaise, le CICR a concentré progressivement ses activités 
sur le Cambodge. Dans l ’attente de la pleine application de l ’Accord de Paris et de la réussite du 
processus de paix, son objectif était de maintenir une présence régulière dans les zones habituelle
ment tendues. Le retour progressif des réfugiés exigeait une diminution des activités du CICR à la 
frontière thaïlandaise et une redéfinition de son rôle en Thaïlande en général.
A ux Philippines, le changement de gouvernement n ’a pas permis de mettre rapidement un terme à 
la confrontation armée. Le CICR s ’est efforcé comme par le passé de protéger la population civile 
en enquêtant sur des allégations de violations du droit international humanitaire, et a rendu visite 
à des prisonniers dans des lieux de détention sur tout l ’archipel.
Au Sri Lanka, le conflit qui affecte principalement le nord et l ’est du pays est demeuré sans solu
tion, et l ’engagement du CICR est donc resté important. Des troubles découlant des événements 
tragiques de 1989 ont continué de se produire au sud du pays. Les délégués du CICR ont continué 
de concentrer leurs efforts sur les activités liées à la détention, rendant visite à un grand nombre de 
personnes incarcérées dans divers lieux de détention dans le centre et le sud de l ’île.
Ailleurs en Asie, plusieurs problèmes ont continué de susciter de graves préoccupations, comme la 
question du Cachemire et la situation au Myanmar. Dans ce dernier pays, le CICR n ’a toujours 
pas pu obtenir l ’accès aux détenus de sécurité, et la tension régnant dans l ’ouest du pays a pro
voqué un afflux de réfugiés au Bangladesh voisin. Toutefois, l ’adhésion du Myanmar aux Conven
tions de Genève, au mois d ’août, est un élément encourageant.
Timor-Est est demeuré une priorité du CICR, lieu où il maintient une présence permanente, visite 
des détenus, apporte une protection à la population civile et gère un petit programme d ’adduction 
d ’eau et d ’assainissement.
Tout au long de 1992, le CICR a poursuivi ses efforts pour favoriser la diffusion du droit interna
tional humanitaire, pour consolider ses relations avec les Sociétés nationales et les autorités des 
pays où il agit, et pour encourager la ratification des Conventions de Genève et de leurs Protocoles 
additionnels. Plus spécifiquement, les activités de diffusion du CICR revêtent, en Asie et dans le 
Pacifique, trois volets distincts: diffusion dans le cadre des opérations de l ’institution (avec, pour 
objectif, le respect du droit international humanitaire et des principes de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge et une meilleure compréhension des activités du CICR, et, du même coup, une 
sécurité renforcée pour ses délégués); diffusion par les délégations régionales, avec pour but de 
favoriser la diffusion du droit international humanitaire aux membres des forces armées; enfin, 
soutien aux Sociétés nationales en matière de diffusion, sous form e de participation à des cours et 
à des séminaires de formation.
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CONFLIT AFGHAN

L’année 1992 a vu la chute du gouver
nem ent Najibullah, en avril, et la prise de 
la capitale par des groupes de m oudjahid- 
din. Loin de m ettre un terme à un conflit 
qui dure depuis 14 ans, cet épisode a 
plongé l’A fghanistan dans de nouveaux 
troubles. P endant le reste de l’année, les 
affrontem ents réguliers entre factions ri
vales on t fait un  grand nom bre de m orts 
et de blessés, et contra in t des milliers de 
personnes à fuir leurs foyers, sem ant la 
terreur au sein de la population civile. Un 
cessez-le-feu fragile, conclu à la fin du 
mois d ’août, n ’a pas permis de résoudre 
les divergences qui opposaient les fac
tions, et les divisions ethniques se sont ac
crues. A  la fin de l’année, la menace d ’une 
aggravation du  conflit et d ’une longue 
guerre civile à grande échelle continuait 
de p laner sur le pays.

Les événements du mois d ’avril et leurs 
conséquences immédiates ont obligé le 
C IC R  à réexaminer l'ensemble de son opé
ration. La totalité des détenus de sécurité 
ayant été libérés, les visites du C IC R  ont 
cessé pour un temps d ’être nécessaires. 
L ’institution s’est alors concentrée sur les 
immenses besoins m édicaux provoqués 
par la lutte sanglante entre les factions. Au 
pire m om ent du conflit, le C IC R  était 
pour ainsi dire l’unique organisation inter
nationale restant à K aboul, où son hôpital 
traitait un nom bre de blessés sans précé
dent. La nature ethnique de plus en plus 
m arquée du  conflit, ainsi que la détériora
tion des conditions de sécurité, ont forcé le 
C IC R  à m odifier sa dém arche, afin de sau
vegarder sa neutralité et son im partialité. 
C ’est ainsi que l’institution a retiré ses col
laborateurs expatriés de son hôpital de 
K aboul et confié l’établissem ent aux au to 
rités médicales locales, tou t en continuant 
à soutenir totalem ent le fonctionnem ent 
de l’hôpital. Parallèlement, le C IC R  a ren
forcé son aide à un autre hôpital de K a
boul et établi une présence à Jalalabad
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pour soutenir le service chirurgical du 
principal hôpital de cette ville.

A la fin de l’année, les activités se sont 
concentrées sur le territoire afghan et 
1,3 million de réfugiés étaient revenus du 
Pakistan. Le C IC R  a commencé à réduire 
ses activités menées à partir de Peshawar 
et Q uetta.

A FG H A N ISTA N

Le C IC R  a m aintenu sa délégation à 
K aboul, ouverte depuis 1987, ainsi que 
ses deux sous-délégations créées en 1989 à 
H erat et M azar-I-Sharif. Les activités des 
sous-délégations avaient dû être suspen
dues en juillet 1991, en raison de graves
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problèm es de sécurité. Au mois de mars 
1992, des délégués du C IC R  ont entrepris 
une mission à partir du siège de Genève, 
via l’Iran, pour gagner la zone à l’ouest 
de H erat, où ils ont distribué des secours 
(couvertures, ustensiles de cuisine et sa
von) à des groupes de civils déplacés. A la 
fin du mois de mai, le C IC R  a pu négo
cier son retour dans les deux villes. Le 
program m e orthopédique a ainsi pu re
prendre dès ju in  1992 à M azar-I-Sharif. 
Lancé en avril 1991, il avait dû être inter
rom pu deux mois plus tard à peine pour 
raisons de sécurité. La construction du 
centre orthopédique de H erat a été ache
vée en décembre 1992.

D ans la vallée de M aidan (province de 
W ardak), les activités ont repris en ja n 
vier après une interruption de sept mois 
pour raisons de sécurité. En février, ce
pendant, une balle tirée sur une am bu
lance du C IC R  forçait une fois de plus 
l’institution à interrom pre ses évacuations 
médicales dans la région. A la fin mars, 
un délégué du C IC R  et une infirmière ont 
pu traverser les lignes pour m ener à bien 
une mission —  la première depuis trois 
ans —  dans la ville encerclée de Ghazni.

Les conditions de sécurité extrêm em ent 
précaires ont limité les activités du CICR 
pendant toute l’année, tou t particulière
ment après la m ort de Jon K arlsson, un 
infirm ier de la C roix-Rouge islandaise, à 
M aidan Shar, une ville au sud de K aboul, 
le 22 avril.

Les com bats très violents opposant, dès 
avril, les factions rivales, avec pour enjeu 
le contrôle de K aboul, ont amené le C IC R  
à lancer, le 5 mai, un appel exhortant les 
parties com battantes à respecter les règles 
hum anitaires. Il n ’a pas pu pour au tan t 
prévenir des affrontem ents d ’une extrême 
violence. Au plus fort des hostilités, ainsi 
q u ’à plusieurs reprises pendant les mois 
suivants, les blessés ont afflué en très 
grand nom bre à l’hôpital du C IC R. L ’ins
titution a m aintenu des contacts à haut ni
veau avec les diverses factions, s’efforçant

d ’obtenir de meilleures conditions de sécu
rité pour accom plir sa tâche. Le délégué 
général pour l’Asie et le Pacifique s’est 
ainsi rendu en mission à K aboul à la fin du 
mois d ’avril, et des appels répétés ont été 
lancés aux factions com battantes, les 20 
juillet et 14 août, les exhortant à respecter 
la population civile, les établissements m é
dicaux et l’emblème de la croix rouge et du 
croissant rouge. Le C IC R  a d ’autre part 
renforcé son assistance aux centres chirur
gicaux de la capitale.

Au mois d ’août, K aboul est redevenu 
le théâtre de violents com bats. La ville a 
subi les pires bom bardem ents depuis le 
début de la guerre. Les hôpitaux, les cen
tres com m erciaux et les quartiers résiden
tiels ont été frappés sans discrim ination. 
Quelque 200 000 habitants de la capitale 
ont fui pour gagner les campagnes avoisi- 
nantes ou des villes épargnées par les 
com bats. La délégation a distribué des se
cours essentiels aux familles déplacées qui 
avaient cherché refuge dans les bâtim ents 
de l’ancienne prison de Pul-I-Charki. Elle 
a aussi remis du matériel médical d ’u r
gence à un dispensaire local.

Le 6 août, le délégué général et le chef 
adjoint de délégation ont rencontré le pré
sident du gouvernem ent afghan, le Prof. 
Burhanuddin R abbani, pour discuter des 
conditions de sécurité au to u r de l’hôpital 
du C IC R , ainsi que des questions concer
nant la détention. Le 12 août, le délégué 
général s’est entretenu des mêmes sujets 
avec le m inistre de la Défense, Ahm ed 
Shah M assoud. Toutefois, la situation ne 
m ontran t aucun signe d ’am élioration, le 
C IC R  a finalement décidé de rem ettre son 
propre hôpital de K aboul, situé dans l’a r
rondissem ent de K arte Seh, aux autorités 
de santé locales, tou t en continuant à sou
tenir les activités de l’établissem ent et cel
les d ’un deuxième hôpital de la capitale, 
l’hôpital W azir A kbar K han. Le 23 sep
tembre, la délégation et le ministère de la 
Santé ont signé un protocole d ’accord 
concernant l’hôpital de K arte Seh, puis, le
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24 novem bre, un accord sur le m aintien du 
soutien du C IC R  à l’hôpital W azir A kbar 
K han. En septembre, le C IC R  a établi une 
présence dans la ville de Jalalabad.

Le clim at général d ’incertitude et d ’ins
tabilité en A fghanistan a continué de ré
gner pendant la dernière partie de 
l’année. En décembre, de nouveaux af
frontem ents entre factions rivales ont 
éclaté à K aboul et dans certaines provin
ces, faisant de nom breuses victimes parm i 
la population civile et conduisant le 
C IC R  à accroître une fois de plus son as
sistance aux établissem ents chirurgicaux 
de la capitale.

A la fin de 1992, à la suite de fluctua
tions d ’effectifs dues aux conditions chan
geantes de sécurité, la délégation de Kaboul 
et les deux sous-délégations com ptaient 
près de 300 employés afghans et 26 colla
borateurs expatriés, dont neuf membres 
de professions médicales, la p lupart mis à 
disposition par les Sociétés nationales 
d ’Allemagne, d ’Australie, du C anada, de 
F inlande, de France, de Norvège et de 
Suède.

A c t i v i t é s  e n  f a v e u r  d e s  d é t e n u s
Les activités liées à la détention ont 

subi des m odifications de taille en avril 
1992 du fait des événements politiques. 
Toutefois, pendant les mois précédents, 
les visites du C IC R  aux détenus se sont 
déroulées de la m anière habituelle. Un ac
cord conclu en décembre 1991 avec les au
torités a permis au  C IC R  d ’avoir accès 
aux détenus placés sous la jurid iction du 
ministère de la Sécurité de l’E tat. A la mi- 
janvier 1992, les délégués du C IC R  ont 
commencé leurs visites aux blocs I et II de 
la principale prison de K aboul, Pul-I- 
C harki. Ils ont également pu effectuer des 
visites dans d ’autres lieux de détention 
adm inistrés par le ministère de la Sécurité 
de l’E tat et le ministère de l’Intérieur dans 
la capitale, à Jalalabad, Faizabad (capi
tale de la province de B adakhchan), Fa- 
rah, G hazni et H erat.

A u total, les délégués ont visité 900 dé
tenus dans 13 lieux de détention au cours 
des quatre premiers mois de 1992.

A u début du mois de mai, après la dé
claration d ’am nistie de tous les prison
niers politiques détenus par l’ancien 
gouvernem ent, la m ajorité des prisons du 
pays, y com pris celle de Pul-I-Charki, ont 
été ouvertes. Les délégués ont procédé à 
un suivi des libérations des détenus, aux
quels ils ont fourni une aide pour faciliter 
leur retour au foyer. Pendant le reste de 
l’année, le C IC R  a m aintenu des contacts 
au plus haut niveau avec les autorités et 
les factions concernées, afin d ’obtenir 
l’accès aux trois catégories restantes de 
prisonniers, c’est-à-dire le personnel mili
taire ex-soviétique qui resterait détenu 
par certains groupes de m oudjahiddin, 
certains membres de l’ancien régime res
tan t en détention, et les prisonniers cap tu 
rés par tel ou tel groupe pendant les 
com bats. En novembre, puis à nouveau 
en décembre, les délégués du C IC R  ont 
été autorisés à rencontrer trois soldats ex
soviétiques détenus dans le nord du pays. 
A ucune des factions com battantes n’a ac
cordé l’accès aux autres catégories de per
sonnes détenues.

A c t i v i t é s  m é d i c a l e s
En 1992, le dom aine médical est devenu 

le secteur prioritaire d ’activité pour le 
C IC R  en A fghanistan. Il a apporté un ap 
pui im portant, sur les plans logistique et 
adm inistratif, à l’hôpital de K arte Seh 
(géré par le C IC R  ju sq u ’en août) et à l’hô
pital W azir A kbar K han, tous deux situés 
à K aboul, pour veiller à ce q u ’ils soient en 
mesure de faire face aux situations d ’ur
gence. Des com bats féroces éclatant spo
radiquem ent entre factions rivales à 
K aboul, le C IC R  a aussi intensifié son 
aide à d ’autres établissements médicaux de 
la ville, qui souffraient tous d ’une grave 
pénurie de matériel.

Dans d ’autres régions du pays, le 
C IC R  s’est avant tou t efforcé d ’agir sur
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les conséquences de ce conflit vieux de 14 
ans, entre autres en soignant les victimes 
des explosions de mines.

Pour contribuer à satisfaire les besoins 
énormes de la population  de la province 
de N angahar et des provinces voisines en 
m atière de services chirurgicaux et médi
caux, et afin de préparer le remplacem ent 
futur de l'hôpital du C IC R  à Peshawar, le 
C IC R  a lancé en septem bre un p ro 
gramm e à Jalalabad pour renforcer les ca
pacités du principal hôpital civil de la 
ville en matière de chirurgie et d ’organisa
tion. Le C IC R  a fourni une aide m até
rielle et technique, sous forme d 'équipe
ments nouveaux, de program m es de répa

ration et d ’entretien, et de form ation par 
du personnel médical expatrié.

A u mois de novembre, le C IC R  a lancé 
un program m e d ’assistance médicale à 
Pul-I-K hum ri, dans la province septen
trionale de Baghlan, en approvisionnant 
des structures sanitaires existantes, telles 
q u ’un dispensaire du Croissant-R ouge 
pour les nom breuses personnes déplacées 
massées dans la ville. Lorsque des com bats 
violents ont à nouveau éclaté à K aboul au 
mois de décembre, des am bulances du 
C IC R  ont été mises à disposition pour per
m ettre des évacuations médicales, parfois 
au travers des lignes, ce qui exigeait le 
consentem ent de toutes les parties concer
nées. En outre, dès le mois de m ai, le 
C IC R  a organisé des convois réguliers de 
matériel médical, à partir de Peshawar, 
pour distribution aux établissements m é
dicaux de K aboul et des provinces.

Hôpital du CIC R à Kaboul (Karte Seh)
Jusqu’en août, les admissions à l’hôpi

tal chirurgical du C IC R  à K aboul ont été 
considérablem ent plus nom breuses qu ’en
1991. Cette augm entation a reflété les vio
lents développements de la situation. Les 
trois équipes chirurgicales perm anentes 
ont été renforcées par une quatrièm e, en 
avril. Au mois d ’août, l’hôpital de K arte 
Seh a été remis aux autorités locales. Dès 
lors, il a été géré exclusivement par du 
personnel médical afghan.

Le nom bre total des patients admis à 
K arte Seh pour l’année 1992 s’est élevé à 
4 697; 10 211 interventions ont été effec
tuées et 10 281 patients am bulatoires ont 
été reçus en consultation.

Postes de premiers secours
Le C IC R  a pu en 1992 effectuer des éva

cuations et des consultations pour patients 
am bulatoires aux postes de premiers se
cours de M ir Bachakot, au nord de K a
boul, et de Sheikhabad, au sud-ouest de la 
capitale. A la suite du décès, le 22 avril, de
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Jon Karlsson, de la C roix-Rouge islan
daise, et de la chute du gouvernem ent du 
président Najibullah, peu de tem ps après, 
le C IC R  s’est vu contrain t de repenser son 
système d ’évacuation des blessés. Les pa
tients ont dès lors été transportés vers K a
boul ou vers des établissements m édicaux 
proches de la capitale, à partir de M ir Ba- 
chakot, par du personnel afghan dans des 
am bulances du C IC R , et à partir de Sheik- 
habad par des moyens de transport privés. 
Le poste de premiers secours de M ir Ba- 
chakot a reçu 1 458 urgences, effectué 
5 406 consultations de patients am bulatoi
res et mené à bien 796 évacuations en
1992. A Sheikhabad, on a com pté 1 472 
urgences, 2 180 consultations am bulatoi
res et 327 évacuations.

En juillet, le C IC R  a décidé de ne 
conserver que trois de ses six postes de 
premiers secours en Afghanistan, tou t en 
continuant à apporter une assistance mé
dicale à plusieurs hôpitaux afghans.

Programme orthopédique
Au début de 1992, le nouveau centre 

orthopédique du C IC R  à K aboul, ouvert 
le 2 novem bre 1991, était com plètem ent 
opérationnel. Il a été nécessaire de le fer
mer tem porairem ent à la fin du mois 
d ’avril, puis une nouvelle fois au début du 
mois d ’août, en raison de l’instabilité de 
la situation dans la capitale. Le centre a 
subi de graves dégâts en juillet et en août, 
du fait des bom bardem ents qui ont dé
tru it tous les stocks d ’urgence de la phar
macie centrale du C IC R  dans la ville. Ces 
stocks ont dû être repourvus par des 
convois routiers hebdom adaires à partir 
de Peshawar. Pendant le dernier trim es
tre, le centre a cessé, pour des raisons de 
sécurité, d ’adm ettre de nouveaux pa
tients, mais il a continué à fabriquer des 
com posants orthopédiques et des béquil
les. En 1992, il a équipé 906 nouveaux 
patients et p roduit 966 prothèses, 246 
orthèses, 3 961 paires de béquilles et 348 
chaises roulantes.

L 'atelier de M azar-I-Sharif a repris sa 
production à la fin du mois de mai, avec 
des techniciens locaux supervisés par un 
spécialiste expatrié. En 1992, il a permis 
d ’équiper 407 patients et confectionné 448 
prothèses, 31 orthèses et 70 paires de bé
quilles. L ’atelier de H erat a été terminé en 
décembre et a immédiatem ent entrepris la 
fabrication de prothèses.

A g e n c e  d e  r e c h e r c h e s
Au début de l’année, l'Agence de re

cherches de K aboul a été entièrem ent res
tructurée pour am éliorer le traitem ent des 
inform ations réunies au cours des visites 
complètes et celles de suivi dans les lieux 
de détention dépendant du ministère de la 
Sécurité de l’Etat. Toutefois, la collecte et 
la distribution de messages Croix-Rouge 
s’est limitée aux villes accessibles depuis 
K aboul et à la capitale elle-même. Le 
nom bre de messages Croix-Rouge collec
tés dans les lieux de détention s’est accru, 
grâce au nouveau calendrier de visites à 
Pul-I-Charki et à des prisons de province.

Après les libérations massives de pri
sonniers au mois d ’avril, l’Agence de re
cherches s’est consacrée essentiellement à 
des entretiens avec d ’anciens détenus. Les 
délégués Agence ont effectué, du 1er au 
7 avril, une visite de suivi au bloc III de 
Pul-I-C harki, à l’occasion de laquelle ils 
ont pu enregistrer les déplacements des 
détenus, distribuer et recueillir des messa
ges Croix-Rouge. Les activités de recher
ches ont ensuite fortem ent diminué 
pendant le reste de l’année, se limitant es
sentiellement à l’échange de messages 
Croix-Rouge et restant limitées à Kaboul, 
M azar-I-Sharif, H erat et Jalalabad, en 
raison des conditions de sécurité.

S e c o u r s
En 1992, l’A fghanistan a vu revenir au 

pays plus d ’un million de réfugiés en p ro 
venance de l’étranger, tandis que les 
com bats à K aboul ont provoqué des dé
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placem ents de populations. Certaines per
sonnes ont repassé la frontière pour cher
cher refuge au  Pakistan. Vers la fin de 
l’année, la guerre civile au Tadjikistan a 
provoqué la fuite vers l’A fghanistan de 
groupes de personnes qui ont campé, 
dans des conditions très précaires, dans 
les provinces de K unduz et de Sam angan 
et au tou r de M azar-I-Sharif. Le C IC R  a 
suivi la situation de l’ensemble de ces 
personnes déplacées et a mis en place, de 
concert avec le C roissant-R ouge afghan, 
des programmes de secours limités, lorsque 
d ’autres organisations n ’étaient pas en 
mesure de satisfaire les besoins existants. 
La délégation a également constitué des 
stocks d ’urgence de médicaments, d ’us
tensiles de cuisine, de matelas, de couver
tures et de vêtements chauds.

Logistique

En 1992, l’avion affrété par le C IC R  a 
effectué 586 heures de vol en A fghanistan 
et dans des missions transfrontalières vers 
Peshawar, transportan t 743 passagers et 
101 tonnes de fret. L ’avion a aidé à appro
visionner l’hôpital du C IC R  à K aboul en 
matériel médical. Des convois routiers ont 
permis au C IC R  de transporter 221 tonnes 
de matériel médical de Peshawar à Kaboul, 
et 34 tonnes de Peshawar à Jalalabad.

PAK ISTAN

L’évolution de la situation en A fgha
nistan en 1992 a eu pour conséquence le 
re tour d ’un grand nom bre de réfugiés en 
provenance du Pakistan. Le C IC R  a donc 
décidé de transférer progressivem ent en 
Afghanistan les activités de sa délégation 
de Peshawar et de sa sous-délégation de 
Quetta.

Le C IC R  a poursuivi ses efforts pour ré
tablir une présence dans la région de K an
dahar, où la situation militaire et politique 
est demeurée instable. Au début de l’an
née, les délégués au Pakistan ont rencontré 
régulièrement les autorités pakistanaises

et des com m andants des m oudjahiddin de 
la province de K andahar. En l’absence de 
garanties de sécurité écrites satisfaisantes 
données p ar les com m andants locaux, le 
C IC R  n’a pas estimé pouvoir reprendre 
ses activités dans la province. Des diver
gences de vues avec un autre com m andant 
local dans la province du Paktia n ’ont pas 
non plus trouvé de solution. Au début de 
1992, des délégués se sont rendus dans la 
province de N angarhar et ont pu atteindre 
le poste de premiers secours de Bazawul, 
du côté afghan.

La délégation de Peshaw ar a continué 
à anim er des cours de premiers secours et 
de diffusion. Des séances de diffusion ont 
également été organisées à l’intention de 
com battants m oudjahiddin et de leurs 
com m andants. D ’autres groupes ont reçu 
des inform ations de base sur le dro it in
ternational hum anitaire et sur les princi
pes et les activités du CICR: les patients 
de l’hôpital du C IC R  et leurs familles, les 
prisonniers libérés et des spécialistes p a r
ticipant aux opérations de déminage.

Le C IC R  a également poursuivi ses dé
marches, efforts qui durent m aintenant 
depuis 11 ans, auprès des autorités pakis
tanaises pour obtenir la signature d ’un ac
cord de siège, étant donné en particulier son 
intention de transférer sa délégation dans 
la capitale, Islam abad. Le C IC R  espérait, 
depuis cette base dans la capitale, pouvoir 
réorienter certaines activités sur d ’autres 
dom aines que le conflit afghan, en particu
lier développer ses programmes de diffusion 
au sein des forces armées pakistanaises.

Activités en faveur des détenus
Com me par le passé, les délégués du 

CICR ont visité des ressortissants afghans 
détenus, pour des raisons de sécurité, par 
les autorités pakistanaises dans les pri
sons de la N orth  W est F rontier Province 
et au Balouchistan. En 1992, les délégués 
du C IC R  ont effectué à deux reprises des 
visites dans cinq prisons adm inistrées par 
le gouvernem ent pakistanais. Le C IC R  a
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poursuivi ses dém arches auprès des au to 
rités du pays pour obtenir l’accès à toutes 
les personnes détenues en relation avec le 
conflit afghan.

Activités médicales

Hôpitaux du CICR à Peshawar et à Quetta
Le début de l’année a été m arqué par 

une accalmie à l’hôpital du C IC R  à Pesha
war, avec une reprise progressive du vo
lume d ’activité dès la fin du mois de 
février. L ’hôpital du C IC R  à Q uetta a en
registré une augm entation im portante du 
nom bre de blessés, culm inant au mois de 
m ars avec 110 adm issions, au  m om ent où 
K andahar et la région environnante étaient 
soumis à d ’im portants bom bardem ents.

A l’approche de l’été, le nom bre de p a
tients admis à l’hôpital du C IC R  à Pesha
war a augm enté, com m e on pouvait s’y 
attendre, pour atteindre 588 pendant le 
troisième trim estre (contre 360 pendant le 
prem ier trim estre de l’année). Ce chiffre 
élevé s’explique par la reprise de com bats 
violents à K aboul en août. Pendant cette 
période, plus de la m oitié des patients ad
mis à l'hôpital venaient de la capitale af
ghane. La charge de travail s’est 
égalem ent fortem ent accrue à l’hôpital de 
Q uetta dans le courant de l’année, en p a r
ticulier pendant la période avril-juin, avec 
un total de 418 admissions. Le change
m ent le plus im portant a concerné le type 
de blessures: le nom bre de blessures dues 
à l’explosion de mines a été beaucoup 
plus élevé que les autres types de blessures 
de guerre. L ’incidence élevée des blessures 
dues aux mines s’explique essentiellement 
par le re tour de centaines de milliers de 
réfugiés en A fghanistan après le change
m ent de gouvernem ent à K aboul, ainsi 
que par la m obilité plus grande, générale
m ent parlan t, de la population.

En 1992, les hôpitaux de Peshawar et 
de Q uetta ont adm is respectivement 1 868 
et 1 321 patients. A Peshawar, 4 642 inter

ventions chirurgicales ont été effectuées et 
des soins am bulatoires ont été administrés 
à 5 771 patients. A l'hôpital de Quetta, le 
personnel médical a effectué 3 183 opéra
tions chirurgicales et reçu 3 714 patients 
am bulatoires en consultation.

Postes de premiers secours et évacuations
Pendant le premier semestre de 1992, le 

C IC R  a adm inistré sept postes de pre
miers secours, gérés conjointem ent avec le 
Croissant-R ouge pakistanais, situés sur 
territoire pakistanais, à proxim ité de la 
frontière afghane. Le personnel local y a 
adm inistré les premiers soins aux blessés 
de guerre afghans, les cas graves étant 
évacués sur les hôpitaux du C IC R  de Pes
haw ar et de Q uetta. Les postes de pre
miers secours de W ana et de K har ont été 
fermés à la fin du mois de juin, lorsque 
d ’autres voies d ’évacuation vers le Pakis
tan ont été ouvertes.

Le poste de premiers secours de Mi- 
ram shah a été fermé à la fin du mois de 
septembre, laissant les postes de premiers 
secours de Bazawul, de Landi K otal et de 
Parachinar desservir l’hôpital du C IC R  à 
Peshawar. La m ajorité des patients de cet 
hôpital ont passé par Bazawul. La m ajo
rité de ceux admis à l’hôpital de Quetta 
ont été évacués par le poste de premiers 
secours de Cham an.

Programme orthopédique
L’atelier orthopédique de Peshawar a 

fonctionné pendant toute l’année 1992, 
produisant des prothèses et orthèses pour 
des patients afghans handicapés. Il a équipé 
860 patients soignés pour la première fois 
par le CICR, et fabriqué 1 304 prothèses, 
211 orthèses et 447 paires de béquilles.

Le C IC R  a continué de fournir un ap
pui technique et financier au centre pour 
paraplégiques de Peshawar, seul établisse
m ent de ce type dans la région, géré par le 
C roissant-Rouge pakistanais. La moitié 
des patients qui y sont soignés sont pakis
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tanais. Le centre a traité 347 patients, 
équipé 192 personnes d ’orthèses, et a fa
briqué 297 orthèses, 71 paires de béquilles 
et 298 chaises roulantes en 1992.

A Quetta, le CICR a aussi continué de 
gérer un petit atelier de réparation orthopé
dique, ouvert en 1991. Il permet aux amputés 
de ne plus se déplacer jusqu’à Peshawar pour 
bénéficier de ce genre de services.

Agence de recherches
Pour l’Agence de recherches, le princi

pal événement, survenu en janvier, a été 
la libération de centaines d ’anciens sol
dats du gouvernem ent afghan, capturés 
par des groupes de m oudjahiddin pen
dant la bataille de K host en 1991. Pen
dant la dernière semaine de janvier 1992, 
l’Agence de recherches, avec l’aide de dé
légués de terrain et d ’interprètes, a inter
rogé 687 prisonniers libérés, leur a fourni 
une assistance financière d ’un m ontant 
total d ’environ 180 000 francs suisses 
pour les aider à regagner leur foyer, et a 
traité 395 messages Croix-Rouge. Dix- 
sept soldats afghans, capturés en septem 
bre 1991 lors de la bataille de Gardez, ont 
également été libérés en février. Les délé
gués du C IC R  ont pu les voir, et une m o
deste assistance leur a été fournie. Les 
délégués ont pu en outre s’entretenir avec 
un grand nom bre de prisonniers afghans 
libérés après la chute du gouvernem ent 
Najibullah, au mois d ’avril.

SRI LANKA

La recherche d ’une solution au conflit 
qui frappe le nord et l’est de Sri L anka a 
peu progressé en 1992, aucune des parties 
n ’ayant pris d ’initiative politique m ar
quante. La violence entre les com m unau
tés, les attaques contre la population civile 
et les opérations militaires d ’envergure, 
opposant les forces gouvernem entales aux 
Tigres de Libération de l’Eelam Tam oul

(LTTE, m ouvem ent d ’opposition tam oul) 
ont donné lieu à de graves tensions et à des 
souffrances terribles pour la population ci
vile. U ne vague d ’offensives militaires 
dans la péninsule de Jaffna a provoqué le 
déplacem ent de milliers de personnes et 
resserré l’emprise du gouvernem ent sur la 
région. L ’année a en outre été m arquée 
par le décès du général K obbekaduw a, 
chef du com m andem ent du nord, victime 
de l’explosion d 'une mine sur l’île de Kayts 
au mois d ’août, et par l’assassinat à C o
lombo, au mois de novembre, du com m an
dant de marine Clancey Fernando.

Les visites dans les prisons ont conti
nué à représenter l’une des activités les 
plus im portantes du C IC R, qui a ouvert 
sa délégation à Colom bo en octobre 1989.

Dans le sud du pays, les effets de l’in
surrection de 1989 du Janatha Vimukti 
Peramuna (JVP, m ouvem ent d ’opposition 
cingalais) ont continué à se faire sentir, de 
nom breuses personnes restant détenues 
pour y avoir participé et de nouvelles a r
restations continuant à se produire.

T out au long de l’année, le C IC R  a 
continué d ’accorder sa protection à des 
convois achem inant des vivres et d ’autres 
biens essentiels fournis par le gouverne
m ent à la population civile de la péninsule 
de Jaffna.

O utre sa délégation à Colom bo, le 
C IC R  est présent à Sri L anka par des 
sous-délégations à Batticaloa et Jaffna, 
ainsi que par des bureaux à A m para, 
A nuradhapura, Kandy, M annar, Trineo- 
malee et Vavuniya.

Activités en faveur des détenus
La délégation a continué de visiter les 

personnes détenues dans des postes de 
police, des lieux de détention perm anents, 
ainsi que des camps militaires dans l’en
semble du pays, en vertu des lois d ’excep
tion (Emergency Regulations et Prevention 
o f  Terrorism A ct). Les efforts incessants 
déployés par le C IC R  pour faire mieux 
com prendre son m andat par les autorités

70



Asie e t Pacifique

ont rencontré un certain succès, no tam 
m ent en ce qui concerne les m auvais traite
m ents de détenus, ou les personnes 
signalées comme disparues dans le 
contexte du conflit avec le JVP. Ces p ro 
blèmes sont toutefois restés des préoccu
pations im portantes dans le contexte du 
conflit tam oul, au nord et à l’est du pays.

En 1992, le C IC R  a visité dans 500 
lieux de détention près de 10 000 détenus 
de sécurité en m ains des autorités m ilitai
res et civiles, et incarcérés pour des ra i
sons liées au conflit au nord et à l'est, 
ainsi qu ’au sud du pays. Depuis le début 
de son opération à Sri L anka en 1989, le 
C IC R  a enregistré plus de 30 000 détenus.

Les délégués ont par ailleurs effectué 
des visites régulières auprès de 40 policiers 
et d ’un soldat détenus par le LTTE, et ont 
poursuivi leurs efforts pour obtenir l’accès 
à d ’autres personnes supposées détenues 
p ar le m ouvem ent. Ils ont finalement été 
autorisés à visiter six pêcheurs cingalais, 
sans toutefois pouvoir inspecter leur lieu 
de détention. Le LTTE n ’a pas autorisé 
l’accès aux autres personnes q u ’il détient.

A c t i v i t é s  m é d i c a l e s

Le C IC R  a continué d ’accorder sa p ro 
tection à l'H ôpital universitaire de Jaffna 
{Jaffna Teaching Hospital) et son appui à 
d ’autres établissements médicaux locaux, 
en coopération avec la C roix-Rouge de 
Sri Lanka, aidant celle-ci à renforcer sa 
capacité opérationnelle dans le nord  et 
dans l’est du pays.

Le nom bre de blessés de guerre admis à 
l’Hôpital général universitaire de Jaffna 
s’est accru avec l’intensification des activi
tés m ilitaires dans la région. Pour aider à 
satisfaire les besoins supplém entaires, le 
C IC R  a fourni à l'hôpital du m atériel m é
dical d ’urgence. Il lui a remis 40 barils de 
com bustible pour alim enter les généra
teurs. Les délégués ont aussi installé un 
petit bureau dans l’hôpital, afin d ’assurer 
une présence régulière sur les lieux.
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Les navires naviguant sous la protec
tion du C IC R  ont permis à des patients 
nécessitant des soins spéciaux de gagner 
Colom bo, puis de regagner Jaffna, dans 
de bonnes conditions de sécurité.

Le C IC R  a également fourni du m até
riel médical à d ’autres établissements mé
dicaux situés dans les zones de conflit.

A c t i v i t é s  e n  f a v e u r  d e  l a  p o p u l a t i o n  c i v i l e
A défaut d ’autres voies d ’achemine

m ent, les vivres et autres produits essen
tiels, fournis par le gouvernem ent pour 
les populations qui vivent dans des condi
tions très difficiles dans la péninsule de 
Jaffna et dans d ’autres régions du nord

71



Activités opérationnelles

du pays, ont continué d ’être acheminés 
par bateau et convois routiers, sous la 
protection du C IC R . Les zones du nord, 
durem ent éprouvées, ont reçu en 1992 
plus de 70 000 tonnes de fournitures de 
base, dont 500 tonnes de médicaments.

Par leur présence, les délégués du 
C IC R  ont apporté une protection à la po 
pulation civile dans les zones de conflit. 
Le C IC R  a rappelé aux autorités leur de
voir d ’épargner les civils au cours des 
offensives militaires, et a négocié l’ouver
ture de routes pour que la population 
puisse avoir accès à des services de base.

Lorsque l’armée a renforcé ses activités 
militaires dans le nord  et l’est du pays au 
mois de m ars, les délégués on t visité plu
sieurs camps de personnes déplacées dans 
la péninsule de Jaffna. Une équipe du 
C IC R  s’est rendue à Pondukalchenai 
pour y évaluer la situation, à la suite d ’af
frontem ents violents dans la région.Le 
C IC R  a soutenu et financé les program 
mes de la C roix-Rouge de Sri L anka à 
l’intention des personnes déplacées dans 
le nord et l’est du pays. Ces activités 
com prenaient la construction et la répara
tion d ’abris, la distribution de vivres, de 
vêtements, de couvertures et d ’ustensiles 
de cuisine, le forage de puits et la gestion 
d ’un réseau d ’équipes de santé mobiles 
apportan t des soins m édicaux aux person
nes vivant dans des zones isolées ou cou
pées par le conflit. Les branches locales 
de la C roix-Rouge de Sri L anka ont béné
ficié d ’une assistance à Jaffna, Kilinoch- 
chi, M ulaittivu, Batticaloa, Polonnaruw a, 
Trincom alee et M annar.

Le C IC R , la C roix-Rouge de Sri Lanka, 
la Société norvégienne de la Croix-Rouge 
et la Fédération des Sociétés de la Croix- 
Rouge et du C roissant-Rouge, qui sont 
tous à l’œuvre dans le pays, se sont enten
dus sur un système de coordination, 
com prenant des réunions régulières et la 
gestion centralisée, au siège de la Société 
nationale sri-lankaise, de tous les projets 
soumis par les branches locales.

Agence de recherches

La charge de travail de l’Agence de re
cherches à Sri L anka est demeurée consi
dérable, essentiellement en raison du 
grand nom bre de détenus à enregistrer et 
à visiter. Les délégués Agence ont m ain
tenu le contact avec les détenus et les ont 
aidés à com m uniquer avec leur famille. 
Sans l’aide du C IC R , un grand nom bre 
de détenus auraient été considérés par 
leur parenté comme disparus. La déléga
tion a mis en place un nouveau p ro 
gramm e inform atique perm ettant un 
traitem ent plus efficace des données. Pour 
faciliter l’accès des familles à ses services, 
l’Agence de recherches a ouvert deux 
nouveaux bureaux à M utu r et A kkarai- 
pattu , à l’est de l’île. En 1992, la déléga
tion a ouvert 3 586 nouveaux dossiers de 
recherches et résolu 5 118 cas. Le person
nel a traité 12 261 messages Croix-Rouge 
et 3 639 messages familiaux urgents.

Le C IC R  a poursuivi, comme par le 
passé, son action de protection des en
fants non accom pagnés et des personnes 
âgées duran t leur transport entre C o
lom bo et Jaffna, aux fins de regroupe
ment familial.

Diffusion

Deux ans après le début des activités de 
diffusion du C IC R  à Sri Lanka, destinées 
avant tou t aux forces armées et à la p o 
lice, le haut com m andem ent militaire a 
officiellement accepté, au mois de janvier, 
d ’inclure le droit de la guerre dans le p ro 
gramm e de form ation des quatre écoles 
militaires de l’armée sri-lankaise. Des 
cours et des séminaires consacrés au m an
dat et aux activités du C IC R  ont été orga
nisés pour les membres des forces de 
sécurité tou t au long de l’année. Le pre
mier séminaire sur le droit de la guerre à 
l’intention des instructeurs de l’armée 
s’est déroulé en mai; le C IC R  y assistait 
en qualité d ’observateur.

72



Asie et Pacifique

En février, le C IC R  a organisé un sémi
naire pour les officiers subalternes du 
LTTE, et a proposé, sur cette base, la 
mise en place d ’un program m e régulier. 
U ne session de diffusion a ainsi pu se dé
rouler en mai à l’intention de 26 person
nalités politiques et m ilitaires de haut 
niveau du LTTE.

Le prem ier séminaire à l’intention des 
membres du PLO TE (People’s Liberation 
Organization o f  Tamil Eelam, auxiliaire 
de l’armée sri-lankaise) s’est déroulé à Va- 
vuniya.

NEW DELHI 
Délégation régionale
(Bangladesh, Bhoutan, Inde, M aldives, 
M yanmar, Népal)

En 1992, le délégué régional a accompli 
plusieurs missions dans les pays dépen
dan t de sa délégation.

D u 23 février au 3 m ars, puis à nouveau 
du 18 au 28 mai, il s’est rendu en mission à 
D akha et à Y angoon, pour discuter avec 
les autorités de la situation découlant de 
l’afflux de réfugiés en provenance du 
M yanm ar. Avec les autorités du Bangla
desh, il a abordé la situation dans la région 
des C hittagong Hill Tracts, où de nouvel
les violences ont éclaté en avril.

Le C IC R  a continué ses dém arches au
près des gouvernem ents du M yanm ar, de 
l’Inde (au sujet de la situation dans l’E tat 
du Jam m u/Cachem ire) et du Népal, afin 
d ’obtenir l’accès aux détenus de sécurité et 
aux prisonniers détenus en vertu de diver
ses lois de sécurité. Le C IC R  a également 
abordé le sujet des visites aux détenus avec 
le gouvernem ent du Bhoutan.

B A N G L A D E SH
U n séminaire sur le dro it de la guerre 

s’est déroulé à D akha du 13 au 16 juillet, 
à l’intention de 21 officiers supérieurs de

l’armée de terre, de la m arine et de l’a r
mée de l'a ir du Bangladesh.

B H O U T A N

Le 28 juillet, puis à nouveau le 5 octo
bre, le président du C IC R, Cornelio Som- 
m aruga, a rencontré le m inistre des 
Affaires étrangères, Lyonpo D aw a Tser- 
ing, ainsi que l’am bassadeur et représen
tan t perm anent du Bhoutan à Genève, 
D asho Paljor J. Dorji, pour pousuivre les 
discussions sur les possibilités de dévelop
per les activités du C IC R  dans le pays. A 
la suite de ces entretiens, le gouvernem ent 
bhoutanais a invité le C IC R  à envoyer 
une mission dans le pays; le délégué régio
nal s’y est rendu à la fin du mois de no
vembre. A Thim bu, la capitale, il a eu, 
avec le ministre des Affaires étrangères et 
le ministre de l’Intérieur, D asho Jigmi Y. 
Thinley, des entretiens qui ont préparé le 
terrain pour des visites du C IC R  aux dé
tenus de sécurité. La première série de vi
sites a été prévue pour la deuxième 
quinzaine de janvier 1993. A la suite de 
cette mission, le délégué général pour 
l’Asie et le Pacifique a adressé, le 15 dé
cembre, une lettre au m inistre des Affai
res étrangères, par l’interm édiaire de la 
mission perm anente du Bhoutan à G e
nève, form alisant la coopération entre le 
C IC R  et les autorités bhoutanaises pour 
les questions relatives à la détention. Un 
m ém orandum  était jo in t pour signature.

IN D E

En octobre 1991, le C IC R  avait proposé 
ses services au gouvernem ent indien, au 
sujet des personnes détenues en relation 
avec les troubles dans l’E tat du Jam m u/ 
Cachemire. Aucune réponse affirmative 
n’a été reçue. Tout au long de 1992, l’insti
tu tion  a poursuivi ses efforts pour obtenir 
l’autorisation de visiter ces détenus et un 
accès régulier à cette région. Au mois de 
décembre, lorsque des affrontem ents entre 
M usulm ans et H indous ont éclaté dans
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l’U tta r Pradesh, après la destruction d ’une 
m osquée à A yodhya, la délégation a offert 
son assistance à la C roix-Rouge locale, 
mais cette offre a été déclinée.

A u mois de m ars, un délégué a orga
nisé une séance de diffusion d ’une journée 
pour 100 participants dans l’E tat indien 
du Tam il N adu. Le C IC R  a organisé 
deux séances supplém entaires dans le 
même E tat au mois d ’août, plus spécifi
quem ent consacrées au dro it in ternatio
nal hum anitaire et aux principes de la 
Croix-Rouge. Ces séances ont réuni 163 
agents de santé et réfugiés de Sri Lanka. 
Pendant le dernier trim estre, une séance 
de diffusion, consacrée aux principes de 
la Croix-Rouge, s’est déroulée dans le 
centre du Tam il N adu, avec la partic ipa
tion de 92 agents de santé et enseignants 
venant des camps de réfugiés sri-lankais.

L ’Agence de recherches à New Delhi a 
distribué 180 messages C roix-Rouge et 
émis 283 docum ents de voyage pour 532 
réfugiés d ’A fghanistan, du  Tibet, de Sri 
Lanka et du Bhoutan, acceptés par des 
pays d ’accueil pour réinstallation.

M Y A N M A R
Le 24 août, le gouvernem ent du M yan

m ar a adhéré aux C onventions de Genève 
de 1949. Le C IC R  a abordé avec les re
présentants de Y angoon la question de 
l’accès aux détenus de sécurité. Il a égale
m ent saisi l’occasion de sa présence au 
sommet des pays non alignés à D jakarta, 
et à l’Assemblée générale des N ations 
Unies à New Y ork, pour discuter de ce 
point avec les représentants du M yanm ar.

Le rôle de l’institution dans le conflit 
qui oppose les forces armées à divers grou
pes de rebelles, sur la frontière entre la 
Thaïlande et le M yanm ar, a également été 
discuté. Le C IC R  a fait part de ses préoc
cupations en ce qui concerne les réfugiés 
m usulm ans du M yanm ar au Bangladesh.

Après l’adhésion du M yanm ar aux qua
tre Conventions de Genève de 1949, le dé
légué régional s’est rendu à Y angoon en

novembre, pour une mission de dix jours. 
Il a proposé des program m es de diffusion 
à l’intention des forces armées et de la 
Société de la Croix-Rouge du M yanm ar, 
expliqué aux autorités le rôle que le C IC R  
pourrait jouer en tant q u ’interm édiaire 
neutre, par exemple lorsque des soldats 
sont capturés p ar les forces rebelles, et exa
miné divers problèmes concernant la situa
tion de la population civile dans plusieurs 
régions du pays, en particulier l’A rakan.

Le 5 janvier 1993, le C IC R  a reçu une 
déclaration d ’intention ém anant du 
Conseil national de l’U nion de Birmanie, 
signée par des représentants des quatre 
groupes m embres de ce m ouvement. 
Dans cette déclaration, le Conseil natio
nal de l’U nion de Birmanie se déclare dis
posé à respecter l’article 3 com m un aux 
quatre Conventions de Genève, ainsi que 
les règles de conduite au com bat dans un 
conflit armé non international.

En vertu de l’accord sur les activités o r
thopédiques, signé par les ministères de la 
Santé et de la Défense, la Société natio 
nale et le C IC R  (accord prolongé en 1991 
et en 1992), les program m es orthopédi
ques du C IC R  se sont poursuivis dans les 
deux centres de Y angoon et dans ceux de 
M andalay et M aymyo. Des techniciens 
orthopédistes locaux, formés et supervisés 
par un expatrié du C IC R , ont équipé 947 
patients et fabriqué 1 565 prothèses, 238 
orthèses et 1 474 paires de béquilles. La 
p lupart des bénéficiaires civils venaient 
des zones frontières.

N ÉPA L
Les délégués en poste à New Delhi ont 

effectué des missions au Népal en janvier, 
avril, août et septembre. Des contacts ont 
été noués avec les ministères de l’Inté
rieur, de la Défense et des Affaires étran 
gères, pou r discuter, respectivement, de la 
situation des réfugiés du B houtan au N é
pal. de l’accès aux détenus de sécurité, de 
la ratification des Protocoles additionnels 
et des activités de diffusion. En septem 
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bre, un prem ier séminaire sur le d roit in
ternational hum anitaire a été organisé à 
l’intention de 28 personnes (hauts fonc
tionnaires, membres de partis politiques, 
de la police et de l'arm ée, ainsi que de 
groupes de défense des droits de 
l’homme). Cette m anifestation a été orga
nisée et animée conjointem ent par le 
C IC R  et la Croix-Rouge népalaise.

*

*  *

CONFLIT CAMBODGIEN

L ’année 1992 n ’a pas permis la concré
tisation des espoirs d ’une paix durable au 
Cam bodge, nés lors de la Conférence de 
Paris en octobre 1991. Des violations ré
pétées du cessez-le-feu, ainsi que le refus 
du K am puchéa dém ocratique (la faction 
khm ère rouge) de respecter la dém obilisa
tion progressive, prévue au titre de la deu
xième phase de l’Accord de Paris, ont 
entravé le processus de paix et laissé p la
ner un sentim ent d ’incertitude. N éan
m oins, le re tour des réfugiés khm ers des 
cam ps situés sur la frontière thaïlandaise 
s’est poursuivi; à la fin de l’année, deux 
tiers d ’entre eux avaient été rapatriés.

Les activités diplom atiques du C IC R  se 
sont poursuivies en 1992, avec une note 
envoyée en janvier au Prince Sihanouk, au 
m inistère des Affaires étrangères à Phnom  
Penh, au représentant de l’E tat du C am 
bodge au Conseil national suprême, et aux 
factions du F N L P K 1, du K am puchéa dé
m ocratique et du F U N C IN P E C 2. D ans 
cette note, le C IC R  rappelait aux parties 
les conditions requises par le C IC R  pour 
assurer l’application de l’article 21 de l’Ac
cord de Paris, qui stipule expressément le 
rôle incom bant à l’institution dans la libé

1 F ron t national de L ibération du peuple khm er
2 F ro n t uni pour un C am bodge indépendant, neu

tre, pacifique et coopéra tif

ration des prisonniers de guerre et des in
ternés civils: «La libération de tous les pri
sonniers de guerre et internés civils sera 
menée à bien et dans les délais les plus 
brefs sous la direction du Com ité interna
tional de la Croix-Rouge (CICR) en coor
dination avec le R eprésentant spécial du 
Secrétaire général, avec l’assistance d ’au
tres organisations hum anitaires com pé
tentes et des signataires.»

En janvier, un membre de l'Assemblée 
du C IC R  et le chef de la division générale 
médicale ont effectué une mission en 
Thaïlande et au Cam bodge, afin d ’éva
luer la situation de la population dans les 
camps situés sur la frontière, ainsi que la 
situation au Cam bodge. Leurs conclu

C $ 5  Délégation régionale OCR 'F : Délégolion OCR +  Centre orthoçéique OCR
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sions ont permis au C IC R  de décider de 
la tactique à adopter pendant l’année 
dans le dom aine médical.

Le délégué général pour l’Asie et le P a
cifique s’est entretenu à Phnom  Penh avec 
le Prince Sihanouk, le prem ier ministre, 
H un Sen, et les m inistres Chea Sim et H or 
N am  Hong, afin d ’appuyer la délégation 
du C IC R  dans ses négociations concer
nant les program m es prévus pour les 
mois à venir.

Le C IC R  a été convié à prendre part, en 
qualité d ’observateur, à la conférence sur 
la reconstruction du Cam bodge, tenue le 
22 juin à Tokyo. Ce fut l’occasion pour 
l’institution de dresser, devant des repré
sentants de haut niveau de 33 Etats, d ’o r
ganisations internationales et de la C om 
m unauté européenne, un tableau d ’en
semble de ses activités traditionnelles au 
Cam bodge, et d ’attirer l’attention sur ses 
program m es de banque du sang et d ’ate
liers orthopédiques. Le délégué général 
adjoint pour l’Asie et le Pacifique a par ail
leurs fait connaître les graves préoccupa
tions du C IC R  à l’égard du problèm e des 
mines terrestres antipersonnel au Cambodge.

C A M B O D G E
M algré le cessez-le-feu et les perspecti

ves de paix au Cam bodge, des civils ont 
continué d ’être déplacés. La quantité de 
mines posées a été plus grande q u ’en 1992. 
Dans la province de K om pong Thom , par 
exemple, des bom bardem ents intensifs ont 
contraint quelque 25 000 personnes à fuir 
leurs villages et à cam per le long des rou
tes. Les mines posées dans la zone fron
tière entre la Thaïlande et le Cam bodge 
ont continué de tuer et de mutiler un grand 
nombre de personnes.

Pour la première fois, une équipe de dé
légués du C IC R  a pu se rendre dans une 
zone contrôlée par le K am puchéa dém o
cratique, via l’intérieur du pays, et non 
par la frontière thaïlandaise. Vers le 
15 avril, les délégués du CICR en poste au 
Cam bodge et en Thaïlande ont effectué

deux missions d ’exploration à Pailin, en 
territoire tenu par le K am puchéa dém o
cratique, ainsi que dans une au tre zone au 
sud de Sisophon. Le C IC R  a en outre pu 
établir des contacts avec la faction pré
sente au nord-ouest du pays, et assurer 
une présence régulière sur les territoires 
tenus par le F N L P K  et le F U N C IN P E C .

En dépit des tensions politiques entre 
les factions rivales et des violations du 
cessez-le-feu, les opérations de rapatrie
m ent se sont poursuivies. A la fin du mois 
de septembre, 134 000 personnes, soit un 
tiers de la population des camps situés en 
Thaïlande, avaient été rapatriées par le 
H C R  au Cam bodge. Les services du 
C IC R, q u ’il s’agisse d ’activités médicales 
ou de recherche de personnes, sont restés 
très sollicités.

Le C IC R  a pu renforcer sa présence et 
ses activités dans les zones échappant au 
contrôle du gouvernem ent. L ’institution a 
ouvert un bureau à T hm ar Puok, dans la 
zone tenue p ar le F N L P K  au nord de la 
province de Battam bang, afin de dévelop
per son travail de recherche de personnes, 
de diffusion du dro it international hum a
nitaire et d ’activités médicales.

D ans le cadre du processus de dém obili
sation, la délégation du C IC R  a lancé en 
novem bre une cam pagne de diffusion du 
droit international hum anitaire —  pre
mière du genre en 13 années d ’activité 
dans le pays —  à l’intention des forces a r
mées de l’Etat du Cambodge. Cette cam pa
gne a permis de toucher, dans la capitale et 
dans six provinces voisines, des milliers de 
soldats et d’officiers de l’Etat du Cambodge, 
des membres de la faction du F N L P K  et 
des soldats démobilisés du FU N C IN PE C .

Vers la fin de l’année, la situation inté
rieure s’est gravem ent détériorée en raison 
de désaccords entre l’U N T A C 3 et les 
Khmers rouges sur l’application de l’Accord 
de Paris. Ce blocage a interrompu le pro

3 United Nations Transitional A uthority in Cambodia
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cessus de dém obilisation de l’ensemble des 
factions armées, et le nom bre d ’incidents 
de sécurité im pliquant, entre autres, des 
membres des forces de l’U N TA C et des 
com battants khmers rouges, s’est multiplié.

Vers la fin du mois de décembre, 
quelque 200 000 personnes, soit deux tiers 
de la population résidant dans les camps 
situés à la frontière avec la Thaïlande, 
avaient été rapatriées. O utre ses activités 
de recherches, qui ont permis aux rap a
triés de reprendre contact avec les m em 
bres de leur famille au Cam bodge, le 
C IC R  a aidé au rapatriem ent des person
nes particulièrem ent vulnérables, qui né
cessitaient une assistance médicale et 
étaient incapables de voyager seules.

Le C IC R  a intensifié ses efforts dans 
les zones de conflit contrôlées par le 
K am puchéa dém ocratique, en particulier 
dans les provinces de K am pot et de Ban- 
teay M eanchey. A B attam bang, la sous- 
délégation a suivi avec une grande a tten 
tion la situation de milliers de personnes 
déplacées en décembre, suite aux com bats 
au to u r de Bovel.

Activités en faveur des détenus
Les efforts incessants du C IC R , ainsi 

que ses offres de services répétées depuis 
des années, ont enfin porté leurs fruits en 
janvier 1992. Le 11 janvier, un accord a 
été signé à Phnom  Penh avec les ministres 
adjoints des Affaires étrangères et de l’In
térieur; il accorde au C IC R  l’accès à tous 
les prisonniers de guerre et détenus de sé
curité et à tous les lieux de détention, 
conform ém ent aux critères habituels de 
l’institution. Pour la première fois en 13 
années de présence au Cam bodge, le 
C IC R  a été autorisé à visiter des person
nes détenues pour des raisons liées au 
conflit. Le 14 janvier, les délégués ont 
ainsi visité 290 prisonniers dans deux 
prisons de la capitale. Ces hommes ont 
été libérés le lendem ain sous les auspices 
du C IC R , conform ém ent à l’article 21 de 
l’Accord de Paris.

Pendant toute l’année, le C IC R  a mené 
des pourparlers à haut niveau avec l’en
semble des factions cambodgiennes, pour 
obtenir une application aussi large que 
possible de l’article 21 de l’Accord de Pa
ris, et pour être autorisé à conduire des 
activités liées à la détention, mais non 
couvertes par l’article 21 de l’Accord. Il 
s’agit de la notification des libérations de 
détenus relâchés sans la participation du 
C IC R , et de l’accès à d ’autres catégories 
de prisonniers détenus dans divers lieux 
de détention (détenus politiques jugés par 
des juridictions de droit com m un, prison
niers de guerre, personnes arrêtées après 
la signature de l’Accord de Paris, détenus 
étrangers). D ans l’ensemble, les visites du 
C IC R  dans les lieux de détention à 
Phnom  Penh et dans les provinces se sont 
déroulées sans problèm es majeurs.

Le 24 janvier 1992, les délégués ont ef
fectué une opération à travers les lignes 
pour escorter, à leur dem ande, 55 prison
niers libérés qui souhaitaient regagner 
leur foyer dans la zone sous contrôle du 
FU N C IN PE C . Depuis le début du 
conflit, c’était la première fois qu ’une o r
ganisation hum anitaire pouvait se rendre 
p ar route depuis la zone contrôlée par le 
gouvernem ent vers une zone tenue par 
une faction de l’opposition. Une opéra
tion similaire s’est déroulée du 1er au 3 fé
vrier, pour transporter 128 ex-détenus à 
travers les lignes vers des zones du 
F N L P K  et du FU N C IN PE C . Des délé
gués du C IC R  de Thaïlande se sont joints 
à l’opération et ont procédé à une évalua
tion des besoins hum anitaires dans les 
deux zones. En avril, des délégués du 
C IC R  de Phnom  Penh et de Thaïlande 
ont accompli des missions dans deux zo
nes contrôlées par le Kam puchéa dém o
cratique. A la mi-juillet, des délégués de 
la sous-délégation de B attam bang ont ef
fectué une mission d 'évaluation à Phnom 
C hat, une autre zone contrôlée par le 
K am puchéa dém ocratique. Au total, les 
délégués du C IC R  ont visité 666 détenus
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et supervisé la libération de 646 prison
niers pendant l’année.

A c t i v i t é s  e n  f a v e u r  d e  l a  p o p u l a t i o n  c i v i l e

Le C IC R  a envoyé à trois reprises des 
équipes évaluer la situation dans la zone 
de K om pong Thom , qui avait subi des 
bom bardem ents intensifs. L ’intervention 
du C IC R  n 'a  pas été jugée nécessaire dans 
la mesure où d 'au tres organisations pou
vaient intervenir dans cette région.

D u fait de la poursuite des violations 
du cessez-le-feu dans plusieurs provinces, 
particulièrem ent à Banteay M eanchey, 
B attam bang, K am pot et Siem Reap, les 
délégués du C IC R  ont continué à suivre

la situation des personnes déplacées, dont 
certaines n 'o n t pas osé regagner leur 
foyer en raison du minage de leur village. 
Les délégués se sont particulièrem ent pré
occupés de la situation des habitants des 
villages en bordure des zones tenues par 
le K am puchéa dém ocratique, dans les 
provinces de K om pong Speu, Banteay 
M eanchey, M ondol Kiri et K am pot.

A g e n c e  d e  r e c h e r c h e s
Avec le début du processus de rapatrie

m ent, le nom bre de dem andes de recher
ches de personnes au Cam bodge ém anant 
des cam ps frontaliers a connu une forte 
augm entation. Le C IC R  s’est efforcé, 
avec la C roix-Rouge locale, d ’étendre son 
réseau de recherches à l’intérieur du pays. 
Entre m ars et décembre, deux séminaires 
de form ation ont eu lieu à Phnom  Penh, à 
l’intention de participants venus des p ro 
vinces. Le C IC R  a développé des activités 
de recherches dans des zones échappant 
au contrôle du gouvernem ent de Phnom 
Penh, dans le nord-ouest du Cam bodge, 
ce qui a permis à un certain nom bre de 
personnes de renouer des liens avec des 
membres de leur famille dont elles étaient 
sans nouvelles, dans certains cas depuis 
17 ans. Les délégués ont aussi enregistré 
des détenus et supervisé leur libération, ce 
qui leur a permis de récolter des centaines 
de nom s et de vérifier de nom breuses lis
tes par recoupements. Plus tard dans l’an 
née, l’Agence de recherches de Phnom 
Penh a lancé, en collaboration avec 
l’Agence de Bangkok, la première grande 
cam pagne d ’inform ation sur les activités 
de recherches du C IC R  au Cam bodge et 
dans les principaux pays de réinstallation.

A c t i v i t é s  m é d i c a l e s
En 1992, les activités médicales au 

Cam bodge on t inclus, pour la première 
fois, des visites aux personnes détenues.

Une infirmière a continué son travail 
dans les villages et les camps de personnes
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déplacées dans les provinces du nord- 
ouest, se concentrant tou t particulière
m ent sur l'approvisionnem ent des dispen
saires créés par le C IC R , sur l’évacuation 
des personnes blessées et malades vers 
l’hôpital de M ongkol Borei, sur l'évalua
tion de l’état nutritionnel de ces groupes 
et sur la surveillance des cas de tubercu
lose parm i les patients am bulatoires.

A la fin du mois de mai, le C IC R  a o r
ganisé, comme les années précédentes, un 
séminaire de deux jours sur la chirurgie 
de guerre à Phnom  Penh, à l’intention de 
plus de 50 chirurgiens venant de l’en
semble du pays.U ne série de cours de p re
miers secours, com prenant un volet 
diffusion, ont été organisés dans la p ro 
vince de Banteay M eanchey à l’intention 
des m embres des forces armées et des for
ces de police.

Le C IC R  a apporté un appui logistique 
et adm inistratif aux équipes chirurgicales 
des Sociétés nationales australienne, sué
doise et suisse, exerçant leur activité dans 
les hôpitaux provinciaux de K om pong 
Speu, K om pong C hhnang et Takeo. Le 
26 octobre, la Fédération internationale 
des Sociétés de la C roix-Rouge et du 
C roissant-R ouge a confirmé qu'elle re
prendrait, dès le 1er novem bre, la tâche 
incom bant jusqu 'ici au C IC R , de fournir 
des services logistiques et adm inistratifs 
aux Sociétés nationales étrangères actives 
au Cam bodge.

Hôpitaux
Pendant la première partie de l’année, 

les activités chirurgicales dans les trois hô
pitaux provinciaux de K am pot, M ongkol 
Borei et Pursat sont restées peu intenses, 
ce qui a permis aux équipes du C IC R  de 
consacrer davantage de temps à la form a
tion de personnel khm er. Parallèlement, 
les activités de construction et de réfec
tion se sont poursuivies pour am éliorer 
les conditions d ’hygiène et l’ensemble des 
conditions de travail. Les ingénieurs d ’as
sainissement du C IC R  sont parvenus, en

collaboration avec du personnel de 
l’U N IC E F , à trouver de l’eau sur le site 
de l’hôpital de M ongkol Borei; ils ont 
doté le puits d ’une pom pe électrique, per
m ettan t ainsi à l’établissem ent de couvrir 
entièrem ent ses besoins en eau. Au mois 
de juin, le début de la saison des pluies a 
eu pour conséquence une augm entation 
du nom bre de patients admis à cet hôpital 
pour cause de paludism e et de dengue.

E tant donné d ’une part les difficultés 
qu ’éprouvent les victimes des mines au 
Cam bodge à gagner l’hôpital de K hao-I- 
Dang, et d 'au tre  part la décision du C IC R  
de transférer ses activités de la région fron
talière vers l’intérieur du Cam bodge, l'ins
titution a entrepris de diriger de plus en 
plus les évacuations sur l'hôpital de M ong
kol Borei. Elle a décidé d ’augm enter la ca
pacité de l’établissement. D ans le même 
temps, le nom bre d ’adm issions s’est accru 
régulièrement, proportionnellem ent au 
nom bre de personnes regagnant la région 
en provenance de la frontière. Le C IC R  a 
par conséquent renforcé son personnel 
médical, le po rtan t en août à deux équipes 
chirurgicales. Des chirurgiens du C IC R  
ont effectué des visites régulières à l’hôpi
tal de T hm ar Puok, dans la zone contrôlée 
par le F N L PK , afin d ’y évaluer la qualité 
des soins et d ’organiser des transferts de 
patients vers M ongkol Borei, lorsque cela 
se révélait nécessaire. U n deuxième bloc 
chirurgical a été ouvert à la fin de l'année. 
A Banteay M eanchey, le C IC R  a décidé 
d ’apporter une assistance médicale et 
pour l’assainissement d 'un  hôpital d ’une 
capacité de 60 lits, géré par le Kam puchéa 
dém ocratique.

Conform ém ent aux objectifs fixés pour 
1992 —  redéfinis en cours d ’année pour 
refléter l’évolution de la situation — , le 
C IC R  s’est retiré à la fin de l’année des 
hôpitaux provinciaux de K am pot et de 
Pursat, après y avoir travaillé, respective
ment, pendant cinq ans et deux ans et 
demi. Le soutien à l'hôpital de Pursat a 
été repris par une autre organisation.
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Banque du sang
Le C IC R  a continué d ’aider le centre 

national de transfusion sanguine à Phnom  
Penh, qui a collecté en m oyenne 450 unités 
de sang par mois. Le Prince Sihanouk a 
rendu visite à la banque du sang de la capi
tale pour y féliciter les donneurs et pour 
lancer un appel public au don du sang.

En janvier 1992, une banque du sang 
provinciale a été ouverte à M ongkol 
Borei, et, à la fin du mois de juin, le 
C IC R  a créé une nouvelle banque du 
sang dans l’hôpital provincial de Kom - 
pong C hhnang, où la C roix-Rouge sué
doise gère un program m e d ’appui. Les 
deux centres sont parvenus à fournir à 
leurs hôpitaux respectifs environ une cen
taine d ’unités par mois. Une troisième 
banque du sang provinciale a été ouverte 
à Pursat au mois de novembre.

Programme orthopédique
Le centre orthopédique de Battam bang, 

ouvert en septem bre 1991, a régulièrement 
accru sa production pour atteindre une 
m oyenne mensuelle de 150 prothèses. En 
1992, le centre a équipé 1 246 patients et 
confectionné 1 420 prothèses et 4 orthèses. 
Dès le mois de mai, le centre a commencé à 
accueillir des patients venant de zones 
contrôlées p ar d ’autres factions. Le C IC R  
a assumé les frais de transport encourus 
par ces invalides pour gagner le centre et 
re tourner chez eux, ainsi que les frais de lo
gement et de nourriture pendant leur tra i
tement. En août, le centre a été transféré 
dans des locaux neufs et plus vastes. 
L ’inauguration s’est déroulée le 21 sep
tembre, en présence du m inistre adjoint du 
Travail et des Affaires sociales et du gou
verneur de la province. Par la suite, le 
nom bre de lits a dû être augm enté pour ré
pondre à l’afflux de patients.

Les deux unités de production de l’ate
lier de Phnom  Penh, existant lui aussi 
depuis septem bre 1991, on t continué de 
fabriquer des com posants orthopédiques.

T ou t com m e l’année précédente, le C IC R  
en a fourni à d ’autres institutions avec 
lesquelles un accord avait été conclu en 
1991 (American Friends Service Commit
tee, Handicap International, Croix-Rouge 
am éricaine et Cambodia Trust).

Eau et assainissement
Au début du mois d ’avril, le C IC R  a 

lancé un program m e d ’assainissement 
d ’eau dans les lieux de détention. Sa pre
mière tâche a consisté à rem ettre en état 
le système d ’adduction d ’eau et d ’évacua
tion des eaux usées dans la prison T3 à 
Phnom  Penh.

A la fin de l’année, le C IC R  a organisé 
un séminaire sur l’assainissement en m i
lieu carcéral, à l’intention de fonctionnai
res du ministère de la Sécurité.

T H A ÏL A N D E
Au m om ent des troubles qui ont frappé 

Bangkok à la mi-mai, la délégation du 
C IC R  a pris des mesures pour être mieux 
préparée en cas d ’urgence médicale, m obi
lisant ses stocks d ’urgence, ses am bulances 
et son personnel médical. D ’excellentes re
lations ont été établies avec la Croix-Rouge 
thaïlandaise, et le C IC R  a collaboré avec 
elle pour effectuer des évaluations, plani
fier les transports par am bulance et instal
ler des postes de premiers secours. Le 
C IC R  a en outre suivi de près la situation 
de personnes détenues ou signalées dispa
rues en relation avec les événements.

D onnant suite à des contacts avec des re
présentants du gouvernement thaïlandais à 
Bangkok et à Genève, le CICR a envoyé au 
début de l’année au ministère thaïlandais 
des Affaires étrangères une note concer
nant l’adhésion du pays aux Protocoles ad
ditionnels aux Conventions de Genève.

E tan t donné l’évolution de la situation, 
le C IC R  a jugé nécessaire de réorganiser 
sa présence dans la région dès le printem ps 
de 1993. Décision a été prise de transfo r
m er la délégation de Bangkok en déléga

80



Asie et Pacifique

tion régionale, à partir de laquelle seront 
conduites toutes les activités de recherche 
de personnes, de diffusion et de protection 
en Thaïlande, au Viet N am  et au Laos. Les 
autorités thaïlandaises, consultées à ce su
je t à la fin de l’année, ont donné leur ac
cord, et les gouvernem ents et Sociétés de 
la C roix-Rouge des autres pays concernés 
ont été dûm ent informés.

FRONTIÈRE TH AÏLANDE/CAM BODGE

G râce à de meilleures mesures de p ro 
tection prises par les forces armées thaïlan
daises et la police khmère, ainsi q u ’à 
l’arrivée de responsables de la protection 
du H C R , la sécurité dans les cam ps s’est 
améliorée pendant le prem ier trim estre de 
1992, si l’on excepte une attaque de ban
dits armés dans le cam p de Site 8 à la fin 
du mois de m ars. Bien que des actes de 
banditism e et des attaques contre plu
sieurs villages thaïlandais aient été signalés 
le long de la frontière, les cam ps sont de
meurés, dans l’ensemble, relativement sûrs. 
Toutefois, les mines ont continué de faire 
de nom breuses victimes, presque exclusi
vem ent parm i la population vivant du côté 
cam bodgien de la frontière, zone où le 
banditism e a aussi augm enté. U n grand 
nom bre de blessés ont continué de passer la 
frontière pour recevoir des soins en T haï
lande, à l’hôpital du CICR à Khao-I-D ang.

Les conditions de sécurité se sont forte
m ent détériorées pendant le deuxième tri
m estre, avec une a ttaque de bandits 
armés au cam p de Site B en avril, et des 
troubles en juin. D uran t le troisième tri
mestre, la dim inution du nom bre de poli
ciers khm ers et la présence plus m arquée 
de bandits on t rendu encore plus dange
reuse la situation dans les cam ps et aux 
alentours de ceux-ci. Les délégués du 
C IC R  ont suivi l’évolution de la situation 
et en ont inform é les autorités responsa
bles. Le 20 septembre, le cam p de Site K 
devenait le prem ier des sept cam ps fron ta
liers à ferm er ses portes. La ferm eture du

cam p d ’O trao, en octobre, puis celle du 
cam p de Site B, en décembre, ont amené 
une baisse du nom bre d ’incidents dans 
ces zones, mais la situation au cam p de 
Site 2 a réclamé une attention  particu
lière, du fait des nom breuses attaques sur
venues pendant cette période. Le cam p de 
Sok Sann a lui aussi été dém antelé vers la 
fin de l’année, et le C IC R  a fermé ses bu
reaux à T ra t et Surin.

Des délégués du C IC R  ont effectué des 
visites régulières auprès de prisonniers 
khmers (principalement de droit commun) 
détenus dans divers centres de détention 
thaïlandais, et ont régulièrement procédé 
à des échanges d ’inform ations pertinentes 
avec le H C R  dans le cadre du program m e 
de rapatriem ent.

L ’évolution de la situation en 1992 a 
conduit le C IC R  à se concentrer de plus 
en plus sur le Cam bodge lui-même, la 
zone frontière devenant m oins prioritaire. 
Le C IC R  a commencé à y réduire sa pré
sence, en particulier sur le côté thaïlan
dais de la frontière, et a préparé un 
transfert de ses activités médicales à 
M ongkol Borei, au Cambodge.

Agence de recherches
Le C IC R  a poursuivi ses activités de re

cherche de personnes au Cam bodge, le 
long de la frontière thaïlandaise et à 
l’étranger, avec l’aide des Sociétés natio
nales des pays concernés. Les délégués du 
C IC R  en Thaïlande ont largem ent fait 
connaître les services de l’Agence de re
cherches lorsque les réfugiés khm ers des 
camps situés le long de la frontière ont été 
informés de leur rapatriem ent imminent, 
et la m oyenne mensuelle des nouvelles de
m andes concernant le Cam bodge a triplé 
par rapport à 1991. L ’Agence de recher
ches a donné la priorité aux dem andes dé
posées par les personnes des camps 
frontaliers qui souhaitaient retrouver des 
membres de leur famille au  Cam bodge, 
afin de pouvoir plus aisément regagner 
leur village d ’origine. Près de 80% de ces
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cas ont pu être résolus positivement, les 
personnes recherchées ayant été localisées.

Au cours du deuxième semestre, le 
nom bre de ces dem andes de recherches a 
nettem ent baissé, car un grand nom bre de 
réfugiés, im patients de regagner le C am 
bodge, avaient choisi de ne pas attendre 
plus longtemps des nouvelles de leur fa
mille. L ’Agence de recherches a fait de 
son mieux pour accélérer le traitem ent des 
cas, de façon à ce que les réponses puis
sent parvenir aux personnes concernées 
avant le rapatriem ent. Dès le mois de sep
tembre, la délégation a cessé d ’accepter 
les nouvelles dem andes de recherches 
pour les aiguiller vers le réseau de recher
ches mis en place au Cam bodge.

Quelques cas concernant des réfugiés 
vietnamiens arrivés par voie terrestre ont 
également été traités p ar le C IC R , en co
opération avec le TM S (service de recher
ches et de courrier) de la Croix-Rouge 
thaïlandaise. En 1992, le C IC R  a ouvert 
de nouveaux dossiers de recherches 
concernant 10 566 personnes, et a pu ré
soudre 11 467 cas de ce type.

Le C IC R  est dem euré l’unique canal 
officiel pour la transm ission du courrier 
entre les camps, et a aussi organisé 
l’échange de correspondance entre les 
camps et le Cam bodge. En 1992, l’institu
tion a distribué 14 011 lettres et messages 
familiaux Croix-Rouge.

Avec l’accord des autorités thaïlandai
ses, le CICR a procédé au transfert, pour 
des raisons de protection, de 58 Khmers 
d ’un camp à un autre, et a réuni 52 Khmers 
avec leur famille. L ’institution a aussi per
mis à 9 Khmers du Cambodge de rejoindre 
des membres de leur famille à l’étranger.

Activités médicales
Le début de l’année 1992 a m arqué un 

tournan t dans l’histoire des camps situés 
près de la frontière, à mesure que le rapa
triem ent prenait de l’am pleur et que les 
organisations non gouvernementales, 
sous la coordination des agences des N a

tions Unies, préparaient leur désengage
ment progressif.

L ’hôpital chirurgical du C IC R  à Khao- 
I-D ang est resté l’unique établissem ent si
tué près de la frontière offrant des servi
ces de chirurgie aux Khm ers vivant dans 
la région. Au m om ent où le rapatriem ent 
a commencé, le nom bre d ’admissions est 
resté relativement constant, de même que 
la proportion  de patients soignés pour 
blessures dues aux mines, Celles-ci n ’ont 
légèrement fléchi qu ’avec le début de la 
saison des pluies.

Le nom bre d ’équipes chirurgicales a 
passé de trois à deux, et un cinquième en
viron du personnel khm er de l’établisse
m ent a été rapatrié pendant le deuxième 
trim estre de l’année.

Par la suite, la baisse m arquée de la po
pulation des camps a eu un effet im por
tan t sur le volume d'activité de l'hôpital 
de K hao-I-D ang. La chute du nom bre de 
blessés de guerre et d ’autres urgences mé
dicales a permis au C IC R  d ’envisager de 
ne plus adm ettre de nouveaux patients 
vers le début de 1993 et de transférer les 
cas chirurgicaux à l'hôpital M ongkol Bo- 
rei, au  Cam bodge.

En 1992, l’hôpital du C IC R  à K hao-I- 
D ang a enregistré 1 945 admissions, dont 
407 blessés de guerre, et a procédé à 3 262 
interventions chirurgicales.

FRONTIÈRE THAÏLANDE/M YANM AR

A la fin du mois de février, des délé
gués en poste à Bangkok ont effectué une 
mission à la frontière entre la Thaïlande 
et le M yanm ar, pour évaluer les besoins 
médicaux et hum anitaires des civils dépla
cés, à la suite d ’affrontem ents entre les 
forces armées du M yanm ar et les diffé
rents m ouvem ents opposés au gouverne
ment. Du matériel de premiers secours a 
été offert par la suite pour soutenir des 
services existants de chirurgie de guerre. 
Une autre mission d ’évaluation médicale 
s’est déroulée en septembre.
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HANOÏ 
Délégation régionale 
(Laos, Viet Nam)

LA O S
Le délégué régional s’est rendu au Laos 

pour débattre avec les autorités locales et la 
Croix-Rouge lao de la possibilité de lancer 
des programmes dans les domaines de la re
cherche de personnes et de la diffusion.

VIET N A M
M algré des efforts incessants, y 

com pris une visite effectuée à la fin du 
mois de février p ar le délégué régional 
pour l’Asie et le Pacifique, et en dépit de 
l’accord de principe donné en 1990 par les 
autorités, le C IC R  n 'a  toujours pas pu 
obtenir un accès aux détenus de sécurité 
au Viet N am . Pendant la mission du délé
gué général, un nouvel accord de coopé
ration a été signé le 29 février à H ô Chi 
M inh-Ville entre le C IC R  et le ministère 
du Travail, des Invalides et de la Protec
tion sociale. L ’accord stipule que le C IC R  
continuera de produire annuellem ent des 
m em bres artificiels dans son unité de p ro 
duction orthopédique, après évaluation 
menée de concert par les signataires. En 
1992, l'atelier du C IC R  a fabriqué 2 024 
prothèses et équipé 1 806 patients.

Le C IC R  a établi des liens de coopéra
tion étroits avec la Société nationale afin 
de l’aider à renforcer son service de recher
che de personnes. U n délégué Agence a vi
sité des branches de la Croix-Rouge dans 
les provinces afin d ’évaluer la situation, 
d ’estim er les besoins, de norm aliser les 
procédures et de diffuser des connaissan
ces de base sur la Croix-Rouge et sur les 
règles de l'Agence de recherches. Le nom 
bre de dem andes d ’enquêtes venant de 
l'étranger a augm enté, et l’objectif était de 
perm ettre à la Société nationale de gérer 
elle-même l’ensemble des activités de re
cherches, le C IC R  n’intervenant comme 
interm édiaire que pour des cas spéciaux.

L’institution a continué à fournir des con
seils techniques et une assistance matérielle. 
Depuis le lancem ent du program m e en 
1989, le C IC R  a fourni à la Croix-Rouge 
vietnam ienne 21 véhicules tou t terrain, 27 
m otocyclettes et du matériel de bureau.

U n séminaire sur le droit international 
hum anitaire s’est déroulé à H anoï du 11 
au 18 m ars, à l’intention des forces a r
mées vietnamiennes. Organisé par le dé
partem ent des affaires civiles du ministère 
de la Défense, il a été tenu en étroite colla
boration avec le C IC R  et la Société natio 
nale, et a permis de réunir 36 officiers 
venant du nord et du centre du pays.

Le 24 novembre, le chef de la délégation 
régionale de H anoï a officiellement in
formé les autorités du transfert imminent 
de la délégation régionale à Bangkok.

*

*  *

PHILIPPINES

Bon nom bre des problèmes politiques, 
économiques et de sécurité que connais
sent les Philippines ont continué de faire 
sentir leurs effets en 1992. Les catastro 
phes naturelles ont continué de frapper le 
pays et sa population et la politique de 
«réconciliation nationale» du nouveau 
gouvernem ent n ’a pu m ettre rapidem ent 
un terme à la confrontation déjà ancienne 
avec divers groupes rebelles. Dans ce con
texte de violence armée continuelle, le CICR 
a concentré ses efforts sur les visites aux 
détenus et sur la protection de la popula
tion civile, tou t en continuant à appuyer 
les activités menées au profit des victimes 
du conflit par la Croix-Rouge nationale 
philippine. L’institution lui avait transmis 
en 1991 l'essentiel de ses program m es d ’as
sistance. Les délégués ont également suivi 
la situation de plusieurs milliers de civils 
déplacés à M indanao et dans la province 
nord de Luçon («N orthern Luzon»). Ils
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ont effectué, en coopération avec la 
C roix-Rouge nationale, des évaluations 
qui ont abouti à la distribution de secours 
alim entaires d ’urgence.

Activités en faveur de la population civile

Le 8 janvier 1992, le C IC R  a remis à la 
présidente Cory A quino et au ministère 
de la Défense un rapport sur les cas de 
violations du dro it international hum ani
taire, constatés p ar les délégués dans le 
cadre de leurs activités. Le rapport, qui 
portait avant tou t sur les effets de la vio
lence et des m auvais traitem ents exercés à 
l’encontre de la population civile, a été 
largement diffusé dans les milieux m ilitai

res. U n au tre rapport sur des questions 
hum anitaires du même ordre a été soumis 
au N D F /N P A 4, le principal groupe d ’op
position armée. Pendant le reste de l’an
née, les délégués ont continué de suivre la 
situation de la population  civile dans les 
zones de conflit, et d ’enquêter sur les allé
gations de violations du droit in ternatio
nal hum anitaire.

Activités en faveur des détenus
Com me par le passé, les délégués ont 

continué d ’enregistrer et de visiter les pri
sonniers de sécurité, principalem ent ceux 
détenus en relation avec des incidents liés 
aux insurrections, à M anille comme dans 
les provinces. En 1992, les délégués ont ef
fectué 344 visites et rencontré 1 348 déte
nus dans 226 lieux de détention dans 
l’ensemble du pays.

En juillet, une délégation tem poraire
m ent renforcée a achevé une série inten
sive de visites, d ’une durée de deux mois, 
dans des prisons placées sous la ju rid ic
tion du départem ent de l’Intérieur et des 
autorités locales. L ’objectif était de sou
m ettre un rapport au nouveau gouverne
m ent sur la situation dans 150 lieux de 
détention, et sur 841 détenus enregistrés 
au cours de 450 visites, effectuées entre le 
1er octobre 1990 et le 31 juillet 1992. Le 
rapport a été remis au président R am os le 
13 octobre. U n deuxième rapport, concer
nant les prisons adm inistrées par le m inis
tère de la Justice, devait être remis au 
début de l’année 1993.

Le C IC R  a également fourni une aide, 
médicale et matérielle, aux détenus. En 
plus d 'accom pagner les délégués du 
C IC R  lors des visites effectuées dans les 
prisons à M indanao et ailleurs dans le 
pays, les infirmières de la Croix-Rouge 
nationale ont accompli 168 visites m édi
cales auprès de détenus, et ont donné 
1 075 consultations médicales privées. Le

4 N ational D em ocratic F ron t/N ew  People’s Arm y
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C IC R  a mené à bien des program m es 
d ’adduction d ’eau et d ’assainissement 
dans divers établissements pénitentiaires.

En collaboration avec la Croix-Rouge 
nationale, le C IC R  a poursuivi le p ro 
gramm e de visites familiales financé par 
ses soins, afin de perm ettre à des personnes 
dém unies de se rendre auprès de parents 
incarcérés. En 1992, ce program m e a per
mis à 162 détenus de recevoir des visites.

Agence de recherches
L’essentiel des activités de recherches 

accomplies en 1992 a concerné les person
nes détenues. La délégation a continué de 
collecter, traiter et classer des inform a
tions concernant les prisonniers. Comme 
par le passé, les détenus ont pu s’adresser 
au C IC R  pour obtenir une assistance m a
térielle, financière ou autre. L 'Agence de 
recherches s’est chargée des échanges de 
messages C roix-Rouge et a traité les de
m andes de recherches concernant des per
sonnes signalées disparues en relation avec 
des événements survenus dans le pays ou à 
l’étranger. U n to tal de 55 messages a été 
échangé, six dem andes de recherches ont 
été traitées, et 12 cas ont pu être résolus.

Le C IC R  a m aintenu son appui tech
nique et financier au service de recherches 
de la C roix-Rouge philippine en faveur 
des réfugiés de la m er vietnamiens. Le ré
seau regroupant les services de recherches 
et de courrier ( Tracing and Mailing Ser
vices), créé par le C IC R , regroupe les 
Sociétés nationales d ’Indonésie, de M alai
sie, des Philippines et de Thaïlande, et la 
branche de H ong K ong de la Croix- 
Rouge britannique.

Coopération avec la Société nationale
Des opérations militaires continues ont 

amené de fréquents déplacem ents de po
pulations, en particulier à M indanao et à 
Luçon. G énéralem ent, mais pas dans tous 
les cas, les personnes étaient déplacées par 
petits groupes et pour des périodes brèves.

En 1992, le programme d’assistance conjoint 
du C IC R  et de la Croix-Rouge philippine 
a bénéficié à 21 600 personnes affectées 
par les com bats. Elles on t reçu 88 tonnes 
d ’aide alim entaire d ’urgence, telle que riz, 
huile et sardines, et d ’autres articles, essen
tiellement du savon et des couvertures.

Com me l’im pact général du conflit in
terne sur le population civile a diminué et 
que le nom bre de personnes déplacées a 
baissé au cours des trois dernières années, 
tandis que, dans le même temps, l’aide 
fournie par d ’autres organisations et par 
les services gouvernem entaux s’accrois
sait, le C IC R  a décidé de m ettre un terme, 
à la fin de l’année, à l’opération conjointe 
de secours, selon l’accord conclu avec la 
Société nationale. La délégation envisage 
d ’adm inistrer à l’avenir un program m e 
d ’assistance limité, directem ent ou par 
l’entremise de branches locales de la 
Croix-Rouge, mais uniquem ent pour les 
personnes déplacées ne bénéficiant pas 
des services offerts par d ’autres organis
mes locaux.

Le C IC R  a en outre fait don de 1,5 
tonne de riz aux victimes des catastrophes 
naturelles de 1992. Cette aide a été distri
buée, pour l’essentiel, par des branches lo
cales de la C roix-Rouge philippine.

Activités médicales

Le program m e d ’assistance médicale et 
nutritionnelle en faveur des civils dépla
cés, conduit p ar la Croix-Rouge philip
pine, et dont le C IC R  assure la 
supervision et le financement, a continué 
en 1992. D ans ce cadre, les infirmiers des 
équipes régionales d ’intervention en cas 
de désastre (Regional Disaster Action 
Teams) de la Société nationale ont p ro 
cédé, seuls ou en collaboration avec les 
délégués du C IC R, à des visites de civils 
blessés et m alades soignés dans les hôpi
taux locaux. Ils ont entrepris leur évacua
tion, lorsque les autorités sanitaires 
n ’étaient pas en mesure d ’assurer leur
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traitem ent. Ces équipes ont pris la relève 
des infirmières du C IC R  en 1991.

A D avao del N orte, le C IC R  s’est oc
cupé de traitem ent et de prévention du 
paludism e parm i les personnes déplacées 
que les équipes sanitaires d 'E ta t ne pou
vaient atteindre.

En 1992, les infirmiers du C IC R  et de 
la Société nationale et de quelques unes 
de ses branches ont effectué 145 enquêtes 
et visites dans les hôpitaux, au cours des
quelles ils ont accordé 230 consultations.

Diffusion

La principale activité du C IC R  dans ce 
dom aine a consisté en activités de diffu
sion à l’intention des forces armées et des 
unités spéciales de la police. L’institution 
a organisé 97 séminaires sur le droit inter
national hum anitaire, à l’intention de 
6 500 membres de l’armée. Pour la pre
mière fois, le C IC R  a pris part à un cours 
national de form ation destiné à 80 offi
ciers supérieurs du com m andem ent et du 
collège d ’E tat-m ajor à M anille.

Du 5 au 7 août, la huitième conférence 
des Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-R ouge des pays de l’A SEA N 
s’est déroulée à M anille, sous la devise 
«renforcer la coopération et le partenariat 
dans la région». Le C IC R  y était repré
senté par le chef de la division de la D oc
trine et des Relations avec le M ouvement. 
Il a présenté certaines des activités de 
l’institution dans la région, en particulier 
à la frontière entre la Thaïlande et le 
Cam bodge et à celle de Thaïlande/M yan
m ar, et a souligné l’im portance des princi
pes de la C roix-Rouge et du Croissant- 
Rouge et de la nécessité de la solidarité au 
sein du M ouvement. La Fédération inter
nationale des Sociétés de la Croix-Rouge 
et du C roissant-Rouge, les Sociétés de la 
Croix-Rouge du D anem ark, des Etats- 
Unis et du Japon, ainsi que plusieurs o r
ganisations internationales, figuraient au 
nom bre des participants.

HONG KONG 
Délégation régionale
(Chine [Chine continentale et Taïwanj, 
Hong Kong, M acao, Japon, République de 
Corée, République populaire démocratique 
de Corée, M ongolie)

En m ars, la délégation régionale basée 
à H ong K ong a entrepris une série de mis
sions au Japon, en Corée du N ord et en 
Corée du Sud, en Chine continentale et à 
Taïwan. Le but principal de ces visites 
était d ’introduire le nouveau délégué ré
gional auprès des Sociétés nationales de 
la Croix-Rouge et des gouvernem ents 
concernés. Le nouveau délégué régional a 
accom pagné un m em bre du Com ité et le 
délégué général pour l’Asie et le Pacifique 
dans leur mission au Japon en mai. Il 
s’est en outre rendu en juin en Répu
blique de Corée et en M ongolie, afin d ’y 
nouer des contacts avec les autorités et les 
Sociétés nationales. Il a également parti
cipé à la conférence sur la reconstruction 
du Cam bodge, tenue à Tokyo du 20 au 
22 juin.

Pour la région couverte par la déléga
tion régionale de H ong Kong, l’événement 
le plus im portant de l’année a pris place en 
septembre, avec la visite du président du 
C IC R , Cornelio Som m aruga, accom pa
gné du délégué général adjoint pour l’Asie 
et le Pacifique. Ils se sont rendus en Ré
publique de Corée, en République popu
laire de Chine et en République populaire 
dém ocratique de Corée, à l’invitation des 
Sociétés nationales respectives. Le lecteur 
trouvera des inform ations plus détaillées 
sur ces visites dans les chapitres relatifs à 
chacun de ces pays.

Un cours d ’étude et de form ation des
tiné aux hauts responsables des Sociétés 
de la Croix-Rouge de Chine, de M ongo
lie, de République de Corée et de R épub
lique populaire dém ocratique de Corée, 
s’est déroulé au siège, à Genève, en octo
bre 1992.
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C H IN E

Le 2 avril, le vice-président de la Croix- 
Rouge chinoise, accom pagné d ’autres re
présentants de la Société nationale et du 
gouvernem ent chinois, a été reçu au siège 
de Genève par le président du CICR, 
Cornelio Som m aruga. Un am endem ent 
concernant la Société chinoise de la Croix- 
Rouge ayant été apporté à la législation 
chinoise, les débats ont porté sur les rela
tions entre la Société nationale et le gou
vernement. En septembre, dans le cadre 
d ’une visite q u ’il effectuait dans la région, 
le président du C IC R  s’est rendu en Chine 
et a rencontré le prem ier m inistre, Li Peng, 
ainsi que d ’autres fonctionnaires de haut 
rang. Il a évoqué, dans ses entretiens, des 
questions telles que le dro it international 
hum anitaire et la responsabilité incom 
bant aux E tats de le respecter et de le faire 
respecter, ainsi que l’im portance du res
pect de l’emblème de la croix rouge et la 
diffusion auprès des forces armées. Le pré
sident a également réitéré le vœu du C IC R  
de pouvoir conduire en Chine ses activités 
traditionnelles, avec le consentem ent des 
autorités. A l’Institut de diplomatie, il a 
évoqué le rôle du droit international hum a
nitaire dans le monde contem porain de
vant 150 étudiants, professeurs et 
spécialistes de droit international.

A Taïpeh, le délégué régional a pré
senté un exposé sur le droit international 
hum anitaire à la cérémonie publique qui 
a m arqué la Journée m ondiale de la 
C roix-Rouge et du Croissant-R ouge (8 
mai). Le C IC R  a participé à d ’autres m a
nifestations à Taïpeh pendant l’année, tel
les qu’un cours sur le droit international 
hum anitaire pour des officiers des forces 
armées (en octobre), et un symposium in
ternational sur le droit hum anitaire et les 
droits de l’homme, organisé par the Chi
nese Association o f  Human Rights, the So
ciety o f  International Law  et par la Société 
de la C roix-Rouge locale (à la fin de l’an
née).

H O N G  K ONG
U n atelier d ’experts, représentant la So

ciété nationale chinoise, la Croix-Rouge à 
Taïpeh et l’université de H ong Kong, a été 
organisé dans cette ville du 20 au 22 août. 
Il s’agissait de préparer un glossaire chi
nois de base sur le droit international hu 
m anitaire et la term inologie Croix-Rouge.

D uran t la dernière partie de l'année, le 
délégué régional a entrepris une série de 
missions dans les pays de la région, prin
cipalement pour discuter de projets de dif
fusion et de coopération avec les Sociétés 
nationales.

La délégation régionale a m aintenu les 
contacts avec des représentants des gou
vernem ents et des organisations non gou
vernementales. Le 14 décembre à H ong 
Kong, elle a organisé un cours d ’orienta
tion pour les membres de la branche de 
Hong K ong de la Croix-Rouge britan
nique travaillant dans les camps de réfu
giés vietnamiens.

La branche de H ong K ong de la Croix- 
Rouge britannique a continué de recevoir 
un soutien technique et financier du C IC R  
pour ses activités en faveur des réfugiés de 
la mer vietnamiens, dans le cadre du TM S 
(service de recherches et de courrier) coor
donné par l’Agence centrale de recherches 
au siège du C IC R  à Genève.

JA P O N

Du 27 mai au 3 juin, un m em bre du 
Com ité, Pierre Languetin, accompagné 
par le délégué général pour l’Asie et le 
Pacifique, par le délégué régional et un 
délégué du siège, a effectué une mission à 
Tokyo, pour s’entretenir, avec les au tori
tés et la Croix-Rouge japonaises, des 
problèmes actuels.

D u 1er au 5 juin, un séminaire de for
m ation a été organisé à l’intention des 
membres du personnel de la Croix-Rouge 
chargé des program m es pour la jeunesse à 
la Fuji Red Cross Lodge, le centre de for
m ation de la Société nationale. Au cours
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des réunions, les délégués du C IC R  ont 
présenté plusieurs exposés.

Le 22 juin a eu lieu à Tokyo la confé
rence sur la reconstruction du Cam bodge, 
à laquelle ont assisté le délégué général 
adjoint, le délégué régional et le coordina
teur médical de la délégation au C am 
bodge (pour davantage de détails, voir 
sous Conflit cambodgien.)

En septem bre, à la dem ande de la So
ciété japonaise de la Croix-Rouge, le chef 
de la division générale médicale du C IC R  
et un spécialiste de la chirurgie de guerre 
ont donné un cours destiné aux médecins 
de la Société nationale. Ils ont ensuite 
participé à la deuxième Conférence asia
tique du Pacifique sur la médecine des ca
tastrophes, tenue à Tokyo (la première 
conférence de ce type eu lieu en 1988 à 
Osaka).

En novem bre, le délégué régional a fait 
un exposé sur les rapports entre le droit 
international hum anitaire et les droits de 
l’hom m e à l’occasion de la conférence an 
nuelle de l’A ssociation japonaise de droit 
relatif aux droits de l’homme.

R É PU B L IQ U E  D E  CO RÉE
Le président du C IC R, Cornelio Som- 

m aruga, s’est rendu dans le pays du 7 au 
10 septembre. Il a rencontré le président 
de la République, Roh Tae W oo, ainsi 
que d ’autres hauts fonctionnaires et res
ponsables du gouvernem ent et de la So
ciété nationale. Divers thèmes ont été 
abordés, parm i lesquels les opérations ac
tuelles du C IC R , le rôle du M ouvem ent 
in ternational de la C roix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, et surtout, le rôle que 
pourrait jouer le C IC R  pour aider à ré
soudre la question des familles coréennes 
séparées depuis la guerre.

Plus tard dans le couran t de l’année, la 
délégation régionale basée à H ong Kong 
a présenté des exposés sur le droit in terna
tional hum anitaire dans le cadre de cours 
de form ation destinés au personnel de la 
Croix-Rouge, à Suwan et Pusan.

R É PU B L IQ U E  PO PU L A IR E  
D É M O C R A T IQ U E  DE CO RÉE

Du 10 au 12 juin, la délégation régionale 
a organisé un deuxième cours de formation 
à l’intention de 54 cadres dirigeants de la 
Société nationale, à Pyongyang.

Le président du C IC R , Cornelio Som- 
m aruga, a effectué une visite en Corée du 
N ord du 15 au 19 septembre. C ’était la 
première visite dans ce pays d ’un prési
dent de l’institution. Il a été reçu p ar le 
président Kim II Sung, avec lequel il s’est 
entretenu de la portée du m andat du 
C IC R  dans le contexte spécifique coréen. 
Le président Som m aruga a réaffirmé que 
le C IC R  était prêt à offrir ses services en 
tan t q u ’interm édiaire neutre et im partial. 
Il a rencontré d ’autres hauts responsables 
du gouvernem ent, ainsi que des représen
tants des forces armées et de la Société n a
tionale, et a eu l’occasion, au cours d ’une 
émission de télévision, de souligner l’im
portance du dro it international hum ani
taire. Il a également fait un discours à la 
Bibliothèque nationale, devant une cen
taine de personnes.

M O N G O L IE
U n séminaire de form ation et de diffu

sion sur le droit international hum anitaire 
s’est déroulé en M ongolie du 19 au 24 oc
tobre. Prem ier séminaire du genre dans le 
pays, il était organisé par la Croix-Rouge 
nationale avec l’aide des Sociétés nationa
les allem ande et japonaise.

DJAKARTA 
Délégation régionale
(Brunei, Indonésie/Timor-Est, M alaisie, 
Singapour)

La dixième Conférence des chefs d ’E tat 
ou de gouvernem ent des pays non-alignés 
s’est déroulée à D jakarta  du 1er au 6 sep
tembre. Le C IC R  y était représenté par le
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directeur des O pérations, le chef de la di
vision des O rganisations internationales 
et le délégué régional. Ils y on t évoqué un 
certain nom bre de questions opération
nelles im portantes avec des ministres de 
divers pays de la région.

INDONÉSIE
En 1992, le C IC R  a continué ses visites 

à diverses catégories de détenus de sécu
rité dans l’ensemble de l’archipel indoné
sien et a poursuivi ses efforts en vue 
d ’obtenir l’accès à toutes les catégories de 
personnes détenues pour des raisons de 
sécurité. Au mois de mai, le délégué géné
ral pour l’Asie et le Pacifique s’est rendu 
en mission à D jakarta  pour avoir des en
tretiens à haut niveau, concernant la situ
ation à T im or-Est et les problèmes 
rencontrés par le C IC R  dans ses activités 
liées à la détention en Indonésie, et tou t 
particulièrem ent à Aceh.

Activités en faveur des détenus
Le CICR a mené ses activités tradition

nelles de protection sur le terrain. En Irian 
Jaya, les délégués ont examiné les besoins de 
quelque 200 personnes qui ont fui leur foyer 
pour échapper aux tensions dans la région.

Entre la mi-juillet et la fin du mois d ’oc
tobre, les délégués du C IC R  ont effectué la 
série annuelle de visites aux détenus arrê
tés en relation avec la tentative de coup 
d ’E tat de 1965 (relevant de la catégorie ex- 
G30 S /PK I), et aux détenus extrémistes de 
droite m usulm ans (Ekstrim  K anaan). 
Deux visites additionnelles ont eu lieu en 
décembre. Les délégués on t rencontré 28 
prisonniers de la première catégorie, dans 
dix prisons, et 130 de la deuxième catégo
rie, dans 15 lieux de détention.

D ans la province d ’Aceh à l’extrême 
nord de Sum atra, où des troubles sont si
gnalés depuis 1989, les délégués du C IC R  
ont mené à bien en janvier 1992 leur deu
xième série de visites, entam ée en décem
bre 1991. Ils ont rencontré 89 prisonniers,

dont 55 enregistrés pour la première fois, 
dans sept centres de détention. Les 
conclusions tirées de ces visites ont été 
transm ises aux autorités militaires. En 
juillet et en août, les délégués du C IC R  
ont effectué des visites dans 13 lieux de 
détention à Aceh. Ils y ont vu au total 106 
détenus, dont 33 nouvellem ent enregis
trés. Le C IC R  a poursuivi des négocia
tions sur la possibilité de renforcer sa 
présence dans la région.

En Irian Jaya, les délégués ont visité 
39 détenus dans sept lieux de détention, 
et 57 prisonniers irianais dans quatre 
lieux de détention à Java. Ces visites se 
sont déroulées en août, septem bre et dé
cembre. Le C IC R  a également organisé et 
financé des visites de familles à leurs pa
rents détenus pour des raisons de sécurité, 
dans la partie orientale de Java. Les pre
miers bénéficiaires de ce program m e ont 
été 12 personnes qui ont pu rendre visite à 
leurs parents détenus dans la prison de 
Kalisosok, du 16 au 18 décembre. Il n ’y a 
pas eu de visites familiales depuis le trans
fert de 70 prisonniers irianais de Irian 
Jaya à Surabaya, en janvier 1991.

U ne aide matérielle, com prenant arti
cles de loisirs, savon, livres et vêtements, 
a été distribuée, selon les besoins, à l’en
semble des détenus.

Agence de recherches
Le C IC R  a continué d ’apporter un ap 

pui financier et technique à la Croix- 
Rouge indonésienne pour ses activités en 
faveur des réfugiés de la mer vietnamiens, 
dans le cadre du réseau TM S (services de 
recherches et de courrier) coordonné par 
l’Agence centrale de recherches, au siège 
du C IC R  à Genève.

Diffusion
En 1990, le C IC R  et la Croix-Rouge in

donésienne avaient mis sur pied un projet 
de diffusion conjoint, englobant toutes les 
branches de la Société nationale, projet

89



A et ¡vit es opérationnelles

qui s’est achevé en 1992 par quatre sémi
naires pilotes tenus à K alim antan, Java et 
Sum atra. Le program m e com prenait di
verses publications en langue locale, p ro 
duites conjointem ent par le C IC R  et la 
Société nationale, et consacrées aux prin
cipes fondam entaux de la Croix-Rouge et 
au droit international hum anitaire.

TIM OR-EST

Activités en faveur des détenus
A la suite des tragiques événements sur

venus en novembre 1991 au cimetière Santa 
Cruz de Dili, le C IC R  avait obtenu l’au to 
risation, à la fin du mois de novem bre et 
au début de décembre, de visiter 89 per
sonnes blessées pendant les faits et soi
gnées à l’hôpital m ilitaire de Dili, ainsi que 
37 personnes détenues au poste de police. 
En janvier 1992, les conclusions de ces visi
tes ont été soumises sous forme de rapport 
aux autorités indonésiennes.

Le 6 février, le président du C IC R , Cor- 
nelio Som m aruga, a rencontré Ali A latas, 
le m inistre indonésien des Affaires étran
gères, à Genève. Le président du C IC R  a 
insisté sur le fait que l’institution jugeait 
essentiel d ?être autorisée à visiter tous les 
Tim orais arrêtés en liaison avec les événe
m ents de Dili, également ceux détenus ail
leurs que sur l’île, et il a remis à son inter
locuteur une note à cet effet. Il a en outre 
évoqué l’adhésion de l’Indonésie aux Pro
tocoles additionnels et l’ouverture d ’un 
bureau du C IC R  à Aceh. Ceci n ’a toujours 
pas pu avoir lieu, bien qu’aucune objection 
majeure ne soit parvenue des autorités.

Au cours des cinq premiers mois de 
1992, les délégués du C IC R  ont effectué 25 
visites dans des lieux de détention à T i
m or-Est. Ils ont rencontré 17 détenus bles
sés et 73 autres détenus, dont la m ajorité 
avaient été arrêtés en liaison avec les évé
nements de Santa Cruz, et ont enregistré 
17 personnes. M algré des dém arches répé
tées auprès des autorités indonésiennes, le 
C IC R  n ’a pas été autorisé à effectuer des

visites à tous les étudiants de Tim or-Est, 
arrêtés à D jakarta  en rapport avec ces évé
nements. L ’institution n ’a pas davantage 
été autorisée à effectuer une nouvelle visite 
aux patients transférés de l’hôpital mili
taire de Dili sur celui de D jakarta.

En août/septem bre, à D jakarta, les dé
légués du C IC R  ont visité huit détenus ti
m orais —  dont quatre ont été enregistrés 
pour la première fois. Ils ont rencontré six 
autres détenus, dont deux nouvellement 
enregistrés, dans divers lieux de détention 
de Tim or-Est. D ans l’ensemble, cepen
dant. le C IC R  a éprouvé des difficultés 
accrues à conduire ses activités de protec
tion des détenus, les autorités militaires 
ayant à nouveau remis en question ses 
conditions et procédures de visite.

Le 20 novembre, X anana G usm ao, le 
dirigeant du m ouvem ent d ’opposition 
armé F R E T IL IN 4, a été capturé à Dili. 
Le 7 décembre, deux délégués ont été au
torisés à le rencontrer. Il s’agissait de la 
première étape d ’un program m e de visites 
esquissé le 4 décembre à Genève, lors 
d ’une réunion entre le président du C IC R  
et le m inistre indonésien des Affaires 
étrangères. Le chef de délégation s’est 
rendu par avion à Tim or-Est le 10 dé
cembre pour y rencontrer les plus hautes 
autorités m ilitaires et débattre en détail 
du program m e. Les délégués ont 
commencé à visiter les détenus le lende
m ain, et, ju sq u ’au 17 décembre, ils ont pu 
s’entretenir en privé avec 26 d ’entre eux, 
date à laquelle les autorités ont in ter
rom pu les visites. Selon l’accord passé 
avec les autorités, le program m e aurait dû 
reprendre le 21 décembre, par des visites 
aux personnes détenues ailleurs q u ’à Dili. 
En fait, le program m e n’a pu reprendre 
q u ’à la m i-janvier 1993, et même alors, 
des obstacles persistants ont continué à 
entraver le processus.

Le C IC R  a organisé des visites familia
les semestrielles pour quatre détenus de

4 Front révolutionnaire du Timor oriental indépendant
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Tim or-Est détenus loin de leur foyer. Ce 
program m e a permis à huit personnes de 
Dili de rendre visite pendant trois jours à 
des parents se trouvant dans la prison Ci- 
pinang, à D jakarta.

Activités en faveur de la population civile
Dili a connu un regain de tension au 

mois de m ars, lorsque le ferry-boat 
«Lusitania Expresso», affrété par des étu
diants portugais, s’est approché des côtes 
de Tim or-Est. Pour parer à une éventuelle 
détérioration de la situation, les délégués 
du C IC R  ont effectué plusieurs dém arches 
auprès des autorités militaires, afin de dis
cuter de questions hum anitaires. Pendant 
l’année, les délégués ont effectué plusieurs 
visites dans divers districts de Tim or-Est 
pour y m ener des activités de protection, y 
com pris la vérification des libérations, 
l’organisation de visites familiales et 
l’échange de messages Croix-Rouge.

Au cours des trois derniers mois de 
1992. la tension s’est à nouveau accrue, 
en particulier à Dili et à Baucau. Au 
cours d ’incidents survenus à Baucau au 
début du mois d ’octobre, deux personnes 
au moins auraient été tuées et un certain 
nom bre d ’autres personnes retenues pour 
interrogatoire ou détenues, à la suite de 
mesures prises par les autorités militaires 
pour prévenir toute m anifestation 
com m ém orant l’anniversaire des événe
ments de Santa Cruz. Le C IC R  n ’a pu ob
tenir l’accès à ces détenus.

Agence de recherches
Au cours des premiers mois de l’année, 

le bureau du C IC R  à Dili a reçu la visite 
de nom breuses personnes cherchant à ob
tenir des nouvelles de parents ou amis 
portés disparus. Le C IC R  s’est efforcé de 
localiser 54 personnes (42 dem andes de 
recherches ont été déposées et deux cas 
ont été résolus). Au total, 110 messages 
Croix-Rouge ont été échangés. O utre la 
gestion des dem andes de recherches et le

traitem ent des inform ations concernant 
les détenus de sécurité visités p ar les délé
gués, le C IC R  a poursuivi son p ro 
gramm e de rapatriem ent pour les anciens 
responsables du gouvernem ent, et a 
fourni une assistance financière indivi
dualisée, notam m ent pour des cas parti
culièrement difficiles. Au début du mois 
de décembre, le C IC R  a rapatrié quatre 
familles (16 personnes au total) du T i
m or-Est vers le Portugal.

Eau et assainissement
Dans le cadre du program m e d ’eau et 

d ’assainissement lancé en 1988, en coopé
ration avec le ministère de la Santé à Ti- 
m or-Est, un ingénieur sanitaire du CICR, 
une infirmière et une équipe de la Croix- 
Rouge indonésienne ont effectué une mis
sion d ’évaluation dans l’ensemble de l'île. 
Il a été établi que les besoins médicaux et 
sanitaires, en particulier dans les villages 
isolés, justifiaient que le C IC R  poursuive 
son program m e. Le prem ier projet, 
achevé en 1992, a été remis aux autorités 
locales à A sum ano (Liquica) le 15 juin. 
Un nouveau projet à H avana (Viqueque) 
était en bonne voie de réalisation.

D i f f u s i o n

Au mois d ’octobre, le C IC R, en coopé
ration avec la Croix-Rouge indonésienne, 
a animé quatre séances de diffusion sur le 
droit international hum anitaire à l’inten
tion de 180 officiers des forces armées in
donésiennes et de la police en poste à Dili, 
Baucau et M aliana.

M A LA ISIE
Depuis 1988, et en dépit de démarches 

répétées auprès des autorités, le C IC R  n 'a 
pas été en mesure de visiter les personnes 
détenues en vertu de Y Internal Security 
Act. Le C IC R  a évoqué avec les autorités 
malaisiennes la question des réfugiés en 
provenance d'Aceh, qui ont fui vers la 
M alaisie. En novembre, les délégués du
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C IC R  ont participé à K uala Lum pur à un 
séminaire sur le dro it in ternational hum a
nitaire, destiné à des officiers supérieurs 
de l’armée et de la police, et préparé par 
le départem ent pour l'instruction de l’a r
mée et la Société nationale.

SIN G A P O U R
Au mois de m ars, le C IC R  a organisé à 

Singapour le prem ier séminaire pour 
l’Asie de l’Est sur le dro it international hu 
m anitaire, à l’intention des officiers de 
l’armée. Les forces armées de 11 pays y 
étaient représentées. Le chef de la division 
de la Diffusion du C IC R , qui était au 
nom bre des participants, a eu l’occasion 
de s’entretenir avec des hauts représen
tants des autorités singapouriennes (le 
procureur général et le directeur du service 
juridique du ministère de la Défense). 
L’une des questions évoquées a été l’adhé
sion de Singapour aux Protocoles addi
tionnels aux C onventions de Genève. Le 
séminaire a été suivi, en mai, par la visite 
de quatre représentants du ministère de la 
Défense de Singapour au siège du C IC R  à 
Genève, pour y tenir de nouvelles discus
sions sur la diffusion auprès des forces a r
mées. En novembre, le délégué régional et 
un délégué venu du siège on t participé à 
un séminaire sur le droit international hu
m anitaire, organisé par les forces armées 
de Singapour et la Croix-Rouge nationale.

SUVA
Délégation régionale
(A ustralie, Fidji, Iles Salom on, Kiribati, 
Nauru, N ouvelle-Z élande, Papouasie- 
N ouvelle-G uinée, Sam oa, Tonga, Tuvalu, 
Vanuatu, E tats autonom es, territoires et 
colonies du Pacifique)

SU V A
En octobre 1991, le C IC R  avait reçu 

du gouvernem ent fidjien l’autorisation

d ’ouvrir une délégation régionale à Suva. 
Toutefois, les nécessités et les priorités 
opérationnelles découlant des situations 
de conflit dans diverses parties du m onde 
n ’ont pas permis au C IC R  de m aintenir 
un délégué régional sur place de manière 
perm anente en 1992, et les activités de 
routine ont été effectuées par un chargé 
de liaison local. Plusieurs missions ont 
aussi été effectuées depuis D jakarta  et 
Genève, avant tou t pour soutenir les So
ciétés nationales de la région dans leurs 
activités de diffusion et de form ation du 
personnel. Le délégué général pour l’Asie 
et le Pacifique a effectué une mission en 
Nouvelle-Zélande, en A ustralie et à Fidji 
du 30 octobre au 11 novembre; il a, à cette 
occasion, rencontré des représentants des 
gouvernem ents et des Sociétés nationales 
de ces trois pays. A Fidji, il a évoqué la 
possibilité de développer les activités de 
diffusion à l’intention des forces armées 
avec le com m andant en chef et le chef 
d ’E tat-m ajor des forces armées.

A U STR A LIE
Un délégué du C IC R  chargé de la dif

fusion a participé à un cam p pour jeunes 
organisé à Perth  par la Croix-Rouge aus
tralienne. Il a effectué un tou r d ’horizon 
des activités du C IC R  dans le m onde et a 
organisé des exercices pratiques sur le 
droit international hum anitaire.

Le C IC R  a également participé à 
Kangaroo 92, un exercice m ilitaire à 
grande échelle, im pliquant 12 000 soldats 
australiens. L’objectif de la participation 
du C IC R  était de dém ontrer le rôle de 
l’institution en temps de conflit.

ÎLES SA L O M O N
Deux ateliers sur le droit international 

hum anitaire et le M ouvem ent de la 
Croix-Rouge et du Croissant-R ouge ont 
été organisés à l’intention des membres de 
la Société nationale et de la police.
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P A P O U  A SIE -N O U V E L L E -G U IN É E
La situation à Bougainville est dem eu

rée instable pendant toute l’année. Le 
C IC R  a m aintenu des contacts étroits 
avec les diverses parties impliquées dans 
la crise. U n prem ier séminaire sur le droit 
in ternational hum anitaire a eu lieu en 
août, à l’intention de 25 officiers supé

rieurs des forces de défense de Papouasie- 
Nouvelle-Guinée. Le C IC R  a aussi orga
nisé, en collaboration avec la Société na
tionale de la Croix-Rouge, quatre séances 
sur le M ouvem ent de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge, auxquelles ont parti
cipé 200 élèves officiers de police et 96 
gardiens de prison.

SECOURS DISTRIBUÉS PAR LE CICR EN 1992 
ASIE ET PACIFIQUE

P ays
M éd ica l

(C H F )

S ecou rs T ota l

(C H F )(C H F ) (T o n n es)

A fghanistan ........................................................................ 2 509 968 439 758 208,3 2 949 726

C a m b o d g e .......................................................................... 970 472 53 809 79,4 1 024 281

In d o n ésie ............................................................................ 4 487 15 580 2,8 20 067

M yanm ar............................................................................. 103 884 103 884

Pakistan (conflit en Afghanistan) .............................. 894 769 227 796 210,0 1 122 565

Philippines ........................................................................ 7 479 98 589 100,3 106 068

Sri L a n k a ............................................................................ 110 358 486 070 224,6 596 428

Thaïlande (conflit au C a m b o d g e ) .............................. 401 332 19 580 3,0 420 912

Viet N a m ............................................................................ 83 556 83 556

T O T A L ................................................................................... 5 086  305 1 341 182 828 ,4 6 427  487
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Europe occidentale 
et centrale 

Délégations CICR:
Albanie
Ex-Yougoslavie 
R oum anie

Europe orientale

Délégation régionale CICR:
M oscou

Caucase

Délégations CICR: 
Arm énie 
A zerbaïdjan 
Géorgie

Asie centrale

Délégation régionale CICR: 
T achkent

Personnel

Expatriés C IC R * : 101 
Sociétés nationales*: 18 
Em ployés locaux** : 336

Dépenses totales:

C H F  119 612 735

* effectifs calculés su r une 
m oyenne annuelle

** au  31 décem bre 1992

L ’année 1991 avait déjà vu se produire un événement que le monde occidental, un peu trop 
sûr de lui estimait hautement improbable -  une guerre à grande échelle sur le continent euro
péen. L'année 1992 a été marquée par un nouveau conflit, encore plus brutal, qui a suscité 
des violations répétées et délibérées du droit international humanitaire, et causé des souf
frances énormes pour les nombreuses victimes.

Alors que l ’attention de la communauté internationale se concentrait tout naturellement sur 
le conflit en Croatie, suivi de près par l ’irruption de la guerre en Bosnie-Herzégovine, d ’au
tres troubles de grande ampleur apparaissaient plus loin à l ’est du continent. La dissolution 
de l ’Union soviétique a en effet été doublée d ’une résurgence des identités ethniques dans 
l ’ensemble des anciennes républiques soviétiques, débouchant sur des affrontements, notam
ment en Arménie et en Azerbaïdjan, en Moldova, en Géorgie, au Tadjikistan et dans diver
ses régions et républiques autonomes de la Fédération de Russie. D ’autres facteurs de 
déstabilisation sont venus exacerber la situation, notamment les profonds bouleversements 
sociaux et économiques qui ont suivi l ’écroulement de l ’ancien système -  amenant le mécon
tentement de la population et des tensions sociales - ,  l ’absence de traditions démocratiques 
et l ’imbrication complexe de diverses minorités ethniques fa isant fortem ent valoir des reven
dications dans de nombreuses régions. Pour la première fo is, le C IC R  a pu envoyer des mis
sions dans les E tats nouvellement indépendants. Dans les cas où les tensions ont dégénéré en 
affrontements violents, l ’institution a été confrontée à bon nombre de graves difficultés. 
L ’ignorance du droit international humanitaire a en effet conduit à des abus tels que des at
taques sans discrimination à Vencontre de la population civile et des prises d ’otages. Ce der
nier procédé, profondément enraciné dans les traditions guerrières de l ’ensemble du Caucase 
et de l ’Asie centrale, constitue une grave violation du droit international humanitaire.

Les besoins sans cesse croissants dans la zone opérationnelle «Europe», laquelle avait tou
jours inclus l ’ex-Union soviétique, ont conduit, à la fin  du mois d ’octobre, à la création au 
sein du C IC R d ’une zone «Europe occidentale» et d ’une zone «Europe orientale et Asie cen
trale». La première structure a continué à répondre aux besoins pressants de la population 
civile et des détenus dans l ’ex-Yougoslavie. Elle a par ailleurs poursuivi ses efforts de diffu
sion du droit international humanitaire, en particulier en Europe centrale, et a pris part à di
vers séminaires et programmes visant à susciter une prise de conscience des principes et du 
Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge parm i les jeunes.

La deuxième zone a été créée pour répondre aux nouveaux problèmes humanitaires apparus 
dans l ’ex-Union soviétique, en particulier dans le Caucase et en Asie centrale.
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EX-YOUGOSLAVIE

C O N FL IT  EN  
B O SN IE -H E R Z É G O V IN E

Le référendum  sur l’indépendance, o r
ganisé le 29 février et le 1er m ars, a m arqué 
un tou rnan t dans l’histoire de la Bosnie- 
Herzégovine, mais cet événement s’est ré
vélé tragique. Dès l’annonce des résultats, 
des com bats ont éclaté dans les rues de 
Sarajevo et, en deux mois, ont gagné de 
nom breuses zones de la république. Très 
vite, la situation a abouti à une guerre to 
tale entre les trois parties: les Serbes de 
Bosnie, les C roates de Bosnie et les forces 
gouvernem entales de Bosnie-Herzégo- 
vine. Tous les efforts diplom atiques sont 
restés vains.

En avril, le C IC R  était à pied-d’œuvre 
dans de nom breuses régions, don t Sara
jevo, Bosanski Brod, Tuzla, Zvornik, 
Travnik, Zenica, Kupres, M ostar, Tre- 
binje, Foca et Visegrad. Il s’efforçait de 
distribuer du matériel médical et des se
cours alim entaires d ’urgence, et de visiter 
les personnes détenues.

La violence des com bats, visant sans 
distinction des cibles civiles et m ilitaires, a 
été exacerbée p ar de nom breux et graves 
incidents de sécurité, par des abus régu
liers et délibérés de l’emblème de la croix 
rouge, ainsi que par bien d ’autres difficul
tés pour les délégués sur le terrain. Ces 
problèm es ont entravé les efforts du 
C IC R  d ’entrer en contact avec des person
nes déplacées et d ’autres victimes du 
conflit. Le 10 avril, le C IC R  a lancé un ap
pel à tous les com battants, dans lequel il 
les exhortait à respecter les dispositions du 
dro it international hum anitaire. Le même 
jour, le m inistre des Affaires étrangères de 
Bosnie, H aris Silajdzic, était reçu au siège 
du C IC R  par le vice-président de l’institu
tion, C laudio Caratsch.

A mesure que les com bats se sont éten
dus, des centaines de milliers de civils ont 
quitté leur foyer pour chercher refuge en

Croatie, en Serbie, au M onténégro, ou 
dans des zones de Bosnie-Herzégovine 
q u ’ils jugeaient plus sûres. Plus tard  dans 
l’année, des groupes im portants de civils 
ont été contraints de quitter leurs villes et 
villages d ’origine, sous la menace des fac
tions adverses.

Le C IC R  a éprouvé des difficultés crois
santes à travailler de m anière satisfaisante 
dans la capitale et dans d ’autres régions. 
Le 12 mai, le président du C IC R  et le 
Haut-Commissaire des Nations Unies pour 
les réfugiés on t lancé un appel conjoint 
aux parties au conflit, les enjoignant de 
respecter les victimes du conflit. Six jours 
plus tard, le 18 mai, le nouveau chef de dé
légation du C IC R  à Sarajevo, Frédéric

POLOGNE

LUXEMBOURG
FRANCE

CF. carte de 
l'ex-Youfloslavie 

1 ¿d esso u s

Siège du OC* Délégation OCR

FEDBADOH DE RUSSIE
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M aurice, était tué et deux autres membres 
du personnel du C IC R  blessés, au cours 
d ’une a ttaque délibérée contre le convoi 
du C IC R  dans lequel ils se trouvaient, 
dans le secteur est de la capitale bosniaque.

Com me les délégués n ’étaient plus en 
mesure d ’offrir une protection et une as
sistance suffisantes aux victimes, et qu ’il 
était impossible d 'ob ten ir de la part des 
parties au conflit des garanties de sécurité 
suffisantes pour le personnel de l’institu
tion, le C IC R  s’est tem porairem ent retiré 
de Bosnie-Herzégovine à la fin du mois de 
mai. Dans le même temps, cependant, il 
faisait tou t son possible pour tenter de 
réunir les adversaires, afin de débattre de 
questions hum anitaires (voir plus bas).

A la fin du mois de juin, les délégués 
sont revenus en Bosnie-Herzégovine et les 
activités ont peu à peu repris. Au cours de 
l’été, le C IC R  a progressivem ent renforcé 
ses activités de visites aux prisonniers, 
puis, par la suite, a supervisé leur libéra
tion (voir plus bas).

Le 13 août, le C IC R  a lancé à toutes les 
parties un nouvel appel solennel au res
pect du droit international hum anitaire, 
en particulier à l’égard des détenus et des 
civils qui étaient attaqués et contraints, 
sous les harcèlem ents et les menaces, de 
quitter leur foyer.

Le délégué général du C IC R  pour l’Eu
rope s’est ensuite rendu à Zagreb, Belgrade 
et Sarajevo, afin de rencontrer les diri
geants des trois parties au conflit en Bos
nie-Herzégovine, qui l’ont assuré de leur 
volonté de coopérer avec l’institution dans 
tous les domaines de l’action humanitaire.

A la fin de l'année, les com bats conti
nuaient avec la même intensité, en dépit 
des innom brables tentatives de m édiation 
et de tous les efforts entrepris pour am e
ner les dirigeants des parties à la table de 
négociation. Les civils étaient les prem iè
res victimes à pâtir du conflit: pris dans les 
com bats, harcelés, assiégés, pris en otage 
ou déplacés par la force, ils étaient des 
milliers à errer sur les routes, alors que les

lignes de front se déplaçaient sans cesse 
au to u r d ’eux. D ans le même temps, plu
sieurs milliers de détenus restaient em pri
sonnés dans des camps répartis dans 
l’ensemble du pays.

Le 31 décembre, la République de Bos
nie-Herzégovine a déposé auprès du gou
vernem ent helvétique une déclaration de 
succession, sans form uler de réserve, 
concernant les C onventions de Genève de 
1949 et les deux Protocoles additionnels de 
1977. Elle a en outre déclaré q u ’elle recon
naissait la com pétence de la Com mission 
internationale d ’établissem ent des faits.

Déclarations et appels publics
Le C IC R  a déployé une intense activité 

sur le front diplom atique, et a pris p art à 
toutes les grandes conférences organisées 
afin de résoudre la crise en Bosnie-Herzé
govine. L ’institution a publiquem ent 
condam né les violences graves et systém a
tiques commises à l’encontre de la popula
tion civile dans la république (exécutions 
sommaires, cas de torture, de viol, d ’inter
nem ent de masse, de déportation, de har
cèlement des minorités, de prise d ’otages, 
etc.) Le 29 juillet, le président du CICR, 
Cornelio Som m aruga, a appelé en termes 
vigoureux l’ensemble des parties au conflit 
à respecter les civils, en particulier les per
sonnes détenues.

Une délégation du C IC R  a participé à 
la session spéciale de l’Organisation de la 
Conférence islamique, organisée à Istan
bul les 17 et 18 juin, au cours de laquelle 
une résolution a été adoptée pour lancer 
un appel à toutes les parties, en faisant di
rectem ent référence aux Conventions de 
Genève. Le C IC R  a également assisté à la 
deuxième session spéciale qui a eu lieu en 
décembre à D jeddah.

A la fin du mois d ’août, le président du 
C IC R  est intervenu devant la Conférence 
internationale sur l’ex-Yougoslavie, orga
nisée sous les auspices du secrétaire géné
ral des N ations Unies, Boutros Boutros- 
Ghali, et du premier ministre du Royaume-
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Uni, John  M ajor. «Cette situation inac
ceptable ne peut plus durer», a déclaré 
Cornelio Som m aruga. «Les organisations 
hum anitaires ont fait tou t ce qui était en 
leur pouvoir pour hum aniser ce conflit, 
mais c’est encore trop  peu. Le temps est 
venu pour la com m unauté internationale 
des E tats d ’assum er réellement et pleine
m ent ses responsabilités», à savoir de se 
conform er à l’article I commun aux quatre 
Conventions de Genève. Cet article engage 
tous les pays parties aux Conventions à 
faire respecter le droit international hum a
nitaire. Le président a également appelé di
rectement les parties au conflit à se con
former au droit international humanitaire.

Le 3 octobre, M. Som m aruga a ferme
m ent condam né la violation systématique 
des principes les plus élémentaires du droit 
international hum anitaire, qui infligeait 
aux civils et aux détenus dans l’ensemble 
du pays des souffrances indicibles. Il a en 
outre exigé que des mesures appropriées 
soient prises sans tarder pour sauver les in
nom brables personnes victimes de la guerre 
en Bosnie-Herzégovine. Le 4 décembre, 
juste avant de partir en ex-Yougoslavie 
pour une mission com prenant des visites 
sur le terrain en Bosnie-Herzégovine et au 
K osovo, le directeur des O pérations du 
C IC R  est intervenu devant le groupe de 
travail sur les questions hum anitaires de la 
Conférence internationale sur l’ex-Yougo- 
slavie. D ans son intervention, il a insisté 
sur la nécessité de protéger les civils dans 
leurs propres villes et villages en les pla
çant sous une supervision internationale. 
Deux semaines plus tard, le président du 
C IC R  s’est exprimé devant la Com mission 
perm anente de ladite Conférence, à G e
nève. Il a lui aussi plaidé pour une meil
leure protection de la population civile in 
situ, si nécessaire par la création de zones 
bénéficiant d ’une protection spéciale.

A diverses reprises au cours de l’année, 
des représentants du C IC R  se sont entre
tenus avec les m édiateurs principaux. 
Lord C arrington, puis, Cyrus Vance et

Lord Owen, ainsi qu ’avec le rapporteur 
spécial des N ations Unies sur les droits de 
l’hom m e, Tadeusz Mazowiecki. Le 29 dé
cembre, le vice-président du C IC R, C lau
dio Caratsch, a discuté de la situation en 
Bosnie-Herzégovine avec le secrétaire gé
néral des N ations Unies.

Interventions en
qualité d’intermédiaire neutre

Les 22 et 23 mai, le C IC R  a convoqué la 
première conférence de plénipotentiaires 
du gouvernem ent bosniaque et des com 
m unautés m usulm ane, croate et serbe de 
la république. Ils ont accepté de respecter 
la p lupart des dispositions des Conven
tions de Genève et du Protocole addition
nel I. Ils ont également accepté de désigner 
des chargés de liaison. Une deuxième réu
nion, tenue du 4 au 6 juin, a permis de m et
tre au point les détails d ’un plan d ’action 
pour aider et protéger les civils et les hôpi
taux dans l’ensemble de la république, et 
de signer un nouvel accord, qui com pre
nait des clauses concernant les exigences 
de sécurité pour l’application de ce plan.

Le C IC R  a continué d ’avoir des pour
parlers à haut niveau avec des membres 
du gouvernem ent bosniaque. Le 30 juillet, 
le président du C IC R, Cornelio Som m a
ruga, a reçu le vice-premier ministre, 
Z latko Lagumdzija, et lui a exprimé sa 
préoccupation à propos du fait que l’insti
tution n ’avait pas été en mesure de réunir 
les parties pour poursuivre les discussions 
sur les questions hum anitaires. Pendant le 
dernier trim estre de 1992, des représen
tants du C IC R  ont m aintenu des contacts 
étroits et réguliers avec les dirigeants des 
trois parties, à Genève comme sur le ter
rain, afin d ’obtenir la libération générale 
des détenus (voir plus bas).

Activités en faveur des détenus
Au début du conflit en Bosnie-Herzégo

vine, les délégués du C IC R  ont été au to ri
sés à visiter des personnes capturées par
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toutes les parties. Ils ont continué de visi
ter les personnes capturées pendant la 
guerre en Croatie, et détenues en Bosnie- 
Herzégovine.

Lorsque le C IC R  est retourné en Bosnie- 
Herzégovine, à la fin du  mois de juin, les 
délégués ont repris leurs visites de lieux de 
détention. En l’espace d ’un mois, ils on t vi
sité environ 4 000 détenus, alors même que 
des inform ations faisaient é tat au  cours de 
la même période de la détention de dizai
nes de milliers de prisonniers dans des 
conditions très dures dans l’ensemble de la 
région. Des nouvelles alarm antes d ’exécu
tions som m aires circulaient également.

La m ajorité des détenus visités se tro u 
vaient près de Banja Luka, dans le cam p 
de M anjaca, adm inistré par les Serbes de 
Bosnie. La m ajorité d ’entre eux étaient 
des civils qui avaient été chassés de leur 
domicile. M alheureusem ent, l’accès à des 
milliers de personnes détenues dans les 
camps de K eraterm  et de Brcko a été re
fusé au C IC R. Ces cam ps ont été fermés 
par les autorités serbes de Bosnie avant 
que les délégués obtiennent l’autorisation 
de les visiter. D ans le même temps, les 
équipes de délégués-visiteurs du C IC R  ont 
été empêchées, pour des raisons de sécu
rité, de se rendre dans les lieux de déten
tion placés sous la responsabilité des 
autres parties.A u mois d ’août, le C IC R  a 
obtenu l’accès à de nouveaux cam ps et, au 
début du mois de septembre, ses délégués 
avaient visité quelque 8 560 détenus dans 
une trentaine de lieux de détention. Les 
équipes de visite, qui com prenaient tou 
jours un médecin, ont dûm ent transm is 
leurs conclusions aux autorités détentri
ces. Lorsque cela était nécessaire, les délé
gués ont fourni aux détenus des vivres, des 
vêtements et une assistance médicale, et ils 
leur on t proposé des services d ’agence de 
recherches pour leur perm ettre de rétablir 
le contact avec leur famille. Lorsque la sai
son froide est arrivée, le C IC R  a distribué 
des fourneaux, des couvertures et des vête
m ents chauds.

Le 15 septembre, le C IC R  a pu évacuer 
68 blessés et malades détenus par les forces 
serbes de Bosnie dans les camps de Trno- 
polje et de M anjaca. Ils ont été transportés 
par avion à Londres pour y recevoir des 
soins m édicaux. Il s’agissait de la première 
étape dans l’application de l’accord conclu 
par les trois parties à Londres au  mois 
d ’août, accord qui stipulait la libération 
sans condition de tous les détenus. Parallè
lement, com m e des discussions étaient en 
cours à Genève entre des responsables des 
N ations Unies et les dirigeants des trois 
parties, les représentants du C IC R  on t pu 
s’entretenir avec eux pour tenter de les 
am ener à se conform er intégralem ent aux 
termes de l’accord de Londres.

A la fin du mois de septembre, les pléni
potentiaires se sont rencontrés une nou
velle fois sous l’égide du C IC R. L ’accord 
conclu le 1er octobre stipulait la libération 
unilatérale et sans condition de tous les 
détenus, à l’exception de ceux em prison
nés pour de graves violations du droit in
ternational hum anitaire.

Le même jour, les délégués du C IC R  
ont organisé l’évacuation de quelque 
1 560 détenus de Trnopolje vers un cam p 
de transit en Croatie. Vers le 15 novem 
bre, le C IC R  avait supervisé la libération 
d ’environ 1 300 personnes détenues par 
les trois parties au conflit (925 par les Ser
bes de Bosnie, 357 par les C roates de Bos
nie et 26 par les forces gouvernem entales 
bosniaques).

Les libérations ont ensuite été in terrom 
pues ju sq u ’à la période de Noël, mais les 
délégués ont poursuivi leurs visites dans 
les cam ps et on t obtenu l’accès à de n ou
veaux lieux de détention. Le C IC R  a tou 
tefois estimé que plusieurs centaines de 
détenus n ’avaient pu être vus, soit que les 
autorités locales avaient refusé aux délé
gués l’accès à certains lieux de détention, 
soit que les équipes du C IC R  n ’avaient pu 
se rendre dans ces lieux pour des raisons 
de sécurité. En outre, le C IC R  n ’avait pas 
reçu de nouvelles notifications de capture,

100



Europe et Asie centrale

alors même que les com bats se poursui
vaient. Les conditions de vie épouvanta
bles dans la p lupart des cam ps on t amené 
le C IC R  à ém ettre de très vives p ro testa
tions auprès des autorités détentrices.

Après des réunions d ’im portance cru
ciale avec le président du C IC R  le 9 dé
cembre, les dirigeants des trois parties au 
conflit on t accepté de reprendre le proces
sus de libération et d ’évacuation. É ntre le 
14 et le 23 décembre, 2 534 prisonniers 
ont été libérés sous les auspices du  CICR. 
C ent onze d ’entre eux avaient été détenus 
p ar les forces gouvernem entales bosnia
ques, les autres par les Serbes de Bosnie. 
Le 18 décembre, les derniers détenus du 
cam p de M anjaca ont été libérés et trans
férés par le C IC R  vers le cam p de transit 
de K arlovac, en Croatie.

Ce cam p de K arlovac avait été ouvert à 
la fin du mois de septem bre, lorsque les 
autorités croates ont accepté de m ettre à 
disposition des centres de transit pour les 
détenus libérés des prisons et des camps de 
Bosnie-Herzégovine. Le cam p, adm inistré 
conjointem ent par le H C R  et la Fédéra
tion internationale des Sociétés de la 
Croix-R ouge et du C roissant-Rouge, a hé
bergé en 1992 plus de 4 800 détenus libé
rés, dans l’attente de leur départ vers des 
pays disposés à leur accorder un asile tem 
poraire. Quelque 540 anciens détenus sup
plém entaires, membres de la com m unauté 
serbe de Bosnie-Herzégovine, ont été 
transférés en R épublique fédérale de Y ou
goslavie, tandis que 115 autres choisis
saient de dem eurer en Bosnie-Herzégovine.

Au total, 5 540 détenus ont été libérés 
sous la supervision du C IC R , alors q u ’en
viron 2 500 autres ont été libérés sans la 
partic ipation de l’institution. A  la fin de 
l’année, 2 760 personnes connues du 
C IC R  dem euraient détenues et conti
nuaient de recevoir la visite des délégués.

A c t i v i t é s  e n  f a v e u r  d e  l a  p o p u l a t i o n  c i v i l e
Dès le début des hostilités en Bosnie- 

Herzégovine, il apparu t clairem ent que les
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parties au conflit ne se souciaient guère 
du sort de la population civile, q u ’elles 
soum ettaient à des m auvais traitem ents 
délibérés. La situation en arriva au point 
où les civils devinrent carrém ent un objec
tif m ilitaire, en violation flagrante du 
droit in ternational hum anitaire. Les p a r
ties ont mené des hostilités actives pour 
obtenir des gains territoriaux. Au fur et à 
m esure que les belligérants prenaient le 
contrôle des zones de résidence de grou
pes m inoritaires, ils les ont harcelés ju s
qu ’à ce q u ’ils quittent la région. Il a été 
constaté par la suite que les biens de ces 
personnes étaient systém atiquem ent brû
lés ou détruits, ce qui excluait tou t espoir 
de retour au  pays pour les familles chas
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sées. Toutes les parties ont eu recours à ce 
genre de pratique à l’encontre des .minori
tés, mais la population m usulm ane a été 
la plus touchée. Des violations graves et 
répétées du dro it de la guerre ont été 
commises dans l’ensemble de la Bosnie- 
Herzégovine, sur les lignes de front, dans 
des villes ou des villages assiégés, où des 
civils on t été bloqués ou pris en otage 
pendant des mois derrière les lignes de 
front. Le harcèlem ent des civils a été p ra
tiqué de manière systématique.

Les délégués du C IC R  sur le terrain ont 
lancé à m aintes reprises des appels aux 
parties au conflit et aux autorités locales; 
ils on t fait tou t ce qui était en leur pouvoir 
pour soulager les souffrances de la popu
lation. Leurs efforts ont été soutenus par 
des contacts diplom atiques perm anents à 
tous les échelons, et tou t particulièrem ent 
par le président du C IC R , pendant les 
nom breuses conférences et réunions aux
quelles il a pris part duran t l’année (voir 
plus haut).

Dès le mois d ’avril, les délégués du 
C IC R  ont commencé, chaque fois q u ’ils 
pouvaient accéder aux victimes du conflit, 
à distribuer des colis de vivres aux familles 
déplacées et vulnérables, et à livrer des ra 
tions mensuelles à diverses institutions, 
telles qu ’orphelinats, hôpitaux et abris 
com munautaires pour personnes déplacées.

Vers la fin de l'été, le C IC R , en raison 
du très rude climat hivernal dans la région 
et du m anque de moyens de chauffage, a 
commencé à préparer un program m e de 
secours à grande échelle, pour venir en 
aide aux centaines de milliers de person
nes rendues vulnérables suite au conflit 
(en particulier les familles déplacées et la 
population des villages isolés). Les distri
butions de vivres ont été augmentées, et à 
la fin du mois de novem bre le C IC R  ve
nait en aide à plus de 500 000 personnes. 
Quelque 25 000 fourneaux ont été distri
bués, en plus des vivres et autres articles 
de secours. Des convois à destination de la 
Bosnie-Herzégovine ont été organisés à

partir de trois des principaux entrepôts du 
C IC R  à Belgrade, Split et Zagreb. Ils ont 
acheminé des vivres et d ’autres produits 
de première nécessité aux villes et villages 
pouvant être atteints à partir des bases 
C IC R  à Bihac, Banja Luka, M ostar, Ze- 
nica, Tuzla, Bijeljina et Trebinje. Ces 
transports ont eu lieu dans des conditions 
clim atiques hivernales très rudes, qui ren
daient souvent les routes presque im prati
cables. Les opérations de secours ont 
également été gênées par des difficultés 
adm inistratives, contraignant les convois 
à effectuer d ’im portants détours pour évi
ter de traverser les lignes.

Au total, 12 616 tonnes de secours ont 
été distribuées en Bosnie-Herzégovine en 
1992, y com pris des colis familiaux, des 
couvertures, des vêtements chauds et des 
feuilles de plastique pour colm ater les fe
nêtres.

A la m i-octobre, le C IC R  a également 
été sollicité par les forces serbes de Bosnie 
et par les habitants eux-mêmes, pour éva
cuer plusieurs centaines de Croates de 
Bosnie et leurs familles de la ville assiégée 
de K o to r Varos.

La délégation du C IC R  à Zagreb 
(Croatie) a joué un rôle im portant dans la 
coordination des activités de l’institution 
en Bosnie-Herzégovine. En raison des 
conditions de sécurité très précaires, il n ’a 
pas été possible d ’établir une base logis
tique et administrative centrale sur territoire 
bosniaque. La capitale croate a également 
constitué une base im portante pour le HCR 
et d ’autres institutions des N ations Unies, 
avec lesquelles le C IC R  est dem euré en 
contact étro it pendant toute l’année.

Agence de recherches
La fuite de milliers de personnes hors 

des zones de conflit a causé la séparation 
d ’un nom bre croissant de familles. Les 
personnes déplacées ont eu largem ent re
cours aux messages Croix-Rouge pour re
nouer le contact avec leurs proches en 
Bosnie-Herzégovine, en Croatie, en Ré
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publique fédérale de Yougoslavie et ail
leurs. A la fin de l’année, plus de 650 000 
messages de ce type1 avaient été échangés.

Des détenus visités par le' C IC R  ont eux 
aussi bénéficié de ses services d ’agence. En 
1992, plus de 55 000 messages Croix- 
Rouge ont été recueillis par les délégués 
du C IC R  dans les lieux de détention, et 
46 0002 missives distribuées aux détenus.

Afin de répondre à la dem ande crois
sante de nouvelles familiales, l’Agence de 
recherches a étendu son réseau dans la ré
publique, grâce aux organisations locales 
de la Croix-Rouge. Sur le seul territoire de 
la Bosnie-Herzégovine. le C IC R  a orga
nisé 800 regroupem ents familiaux. A Sara
jevo, en l’absence de personnel expatrié du 
C IC R  qui n ’a pu y séjourner à nouveau de 
façon durable avant le mois de décembre, 
quatre employés locaux du C IC R  ont 
traité en moyenne 6 000 messages Croix- 
Rouge par semaine, dès le début du siège de 
la ville, lors des premiers jours du conflit.

Activités médicales
Après une évaluation approfondie ef

fectuée en m ars sur les besoins médicaux 
en Bosnie-Herzégovine, le C IC R  a lancé un 
program m e pour approvisionner 19 hôpi
taux de la ville en médicaments de base et 
en m atériel chirurgical. A la fin du mois de 
mai, lorsque le C IC R  a dû tem porairem ent 
suspendre ses activités, 13 hôpitaux avaient 
été approvisionnés, m algré des problèmes 
de sécurité croissants. Le convoi, attaqué 
lors de son entrée dans Sarajevo le 18 mai, 
transporta it des équipem ents médicaux 
pour les hôpitaux de la ville.

Les distributions ont repris en juillet, et 
le program m e a été élargi pour couvrir 20 
hôpitaux, approvisionnés via Zagreb, ainsi 
que huit autres, qui ont bénéficié de l’assis
tance des délégués en poste à Belgrade.

1 Chiffres concernant l’ensemble de l’ex-Yougosla- 
vie (détails non disponibles)

: Idem

A plusieurs reprises, les délégués du 
C IC R  on t évacué des personnes blessées 
ou handicapées séjournant dans des insti
tutions proches de la ligne de front vers 
des zones plus sûres. C ’est ainsi qu ’au 
mois de mai, par exemple, 15 patients ont 
été transférés d ’une clinique psychiatrique 
de Jakes vers un hôpital en Croatie.

Eau et assainissement
Le C IC R  a lancé plusieurs projets d ’ad

duction d’eau et d’assainissement en Bosnie- 
Herzégovine, pour prévenir les épidémies 
et pour que la population ait accès à de 
l’eau salubre. Du chlore et d’autres produits 
chimiques nécessaires à l’épuration de 
l’eau ont été distribués, ainsi que des piè
ces détachées, des citernes et des généra
teurs. Des mesures d ’urgence ont été prises 
dans des zones où se trouvaient rassem 
blées un grand nom bre de personnes dé
placées, dans les camps et le long des lignes 
de front, où des maisons étaient coupées 
des principaux systèmes d ’adduction d’eau.

Diffusion
Laire connaître les règles du droit inter

national hum anitaire a représenté un élé
m ent vital des activités du C IC R  en 
Bosnie-Herzégovine. Les délégués se sont 
efforcés de diffuser les principes hum ani
taires de base au grand public et aux 
com battants, afin d ’am ener ces derniers à 
respecter la population  civile, d ’accroître 
les chances de réussite des diverses opéra
tions du C IC R  et de renforcer la sécurité 
pour le personnel de l’aide hum anitaire. 
U ne cam pagne a été menée à cette fin dans 
les médias, par l’interm édiaire de stations 
de radio et de télévision locales en Bosnie- 
Herzégovine et dans la région avoisinante.

C O N SÉ Q U E N C E S  
DU  C O N FLIT EN CRO ATIE

La guerre en C roatie et ses séquelles ont 
été largem ent éclipsées, dans l’esprit du 
public, p ar les affrontem ents en Bosnie-
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Herzégovine. Pour le C IC R , cependant, 
les problèmes hum anitaires découlant du 
conflit croate sont restés une cause cons
tante de préoccupation pendant toute 
l’année. Des milliers de familles sont en ef
fet demeurées dans l’impossibilité de rega
gner leurs foyers, et des prisonniers sont 
restés détenus, par les autorités croates 
com m e par les autorités yougoslaves.

Le quinzième cessez-le-feu, entré en vi
gueur en C roatie le 3 janvier, a dans l’en
semble été respecté, ju sq u ’au déploiem ent 
en avril de la Force de protection des N a 
tions Unies (FO R PR O N U ). U n certain 
nom bre de violations on t toutefois été si
gnalées. Le C IC R  a été particulièrem ent 
préoccupé par les violations répétées de 
l’accord qui établissait l’hôpital d ’Osijek 
com m e zone protégée et neutre. L ’hôpital 
a subi des tirs à six reprises au moins entre 
le 15 février et la fin du mois de mars.

Sur le terrain, les délégués du C IC R  ont 
continué d ’évaluer les besoins et de fournir 
une assistance dans les zones se trouvant 
sur les lignes de front ou à proxim ité, et où 
de nom breux civils, en particulier des per
sonnes âgées, vivaient dans l’isolement et 
dans des conditions de plus en plus diffici
les. Une attention particulière a été accor
dée aux zones où des groupes m inoritaires 
étaient victimes de pressions, com m e les 
territoires croates sous contrôle serbe, et 
les régions où les personnes d ’origine serbe 
étaient m inoritaires. Ces tensions ethni
ques étaient très vives dans l’ensemble des 
zones placées sous la protection des N a 
tions Unies. Cette situation a suscité plu
sieurs interventions du C IC R , à tous les 
échelons politiques et adm inistratifs, afin 
d ’appeler les parties à respecter la popula
tion civile. Les délégués ont également dis
tribué des secours aux personnes dans le 
besoin et on t fourni du m atériel médical 
aux dispensaires et hôpitaux locaux.

Interventions en tant qu’intermédiaire neutre
A la fin de 1991, le C IC R  avait présidé 

trois réunions de représentants plénipo

tentiaires des parties au conflit en Croatie, 
afin de traiter des problèm es hum anitaires 
découlant de la situation. Les parties y 
avaient confirmé leur intention de respec
ter le dro it in ternational hum anitaire et 
adopté une série de recom m andations sur 
des questions, telles que la recherche de 
personnes disparues, la transm ission des 
allégations de violations du droit in terna
tional hum anitaire, la libération des prison
niers et la protection de zones particulières.

Une commission conjointe de recherche 
des personnes disparues et d 'identification 
des dépouilles mortelles avait été mise sur 
pied et s’était réunie pour la première fois 
en décembre 1991 (voir plus bas).

Ces réunions avaient en outre permis de 
créer une commission tripartite, chargée de 
traiter des questions concernant les com bat
tants et toutes les autres personnes détenues 
en raison du conflit (voir plus bas).

Les représentants plénipotentiaires se 
sont rencontrés une quatrièm e fois à G e
nève, à la fin du mois de janvier 1992, 
pour examiner des questions d ’intérêt 
com m un, y com pris l’accès des délégués 
du C IC R  aux zones contestées, la p rotec
tion des prisonniers, l’efficacité de la p ro 
tection des hôpitaux d ’Osijek et de 
D ubrovnik sous l’emblème de la croix 
rouge, et les violations du dro it in ternatio
nal hum anitaire, telles que les arrestations 
arbitraires de civils. U ne délégation du 
H C R  a assisté aux discussions sur le sort 
des personnes déplacées et sur les priorités 
en m atière d ’assistance à leur intention. 
Une nouvelle réunion s’est tenue le 9 avril, 
en présence de représentants des forces ar
mées croates et de l’armée fédérale yougo
slave, mais la république de Serbie n ’avait 
pas envoyé de délégation. La protection 
de l’hôpital d ’Osijek y a été confirmée une 
nouvelle fois, et l’accord de novem bre 
1991 a été modifié en conséquence. P our
tant, l’hôpital devait être la cible de bom 
bardem ents vers la fin de ce même mois, 
puis à nouveau en mai. Le 24 avril, le pré
sident du C IC R , Cornelio Som m aruga, a
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exprimé sa préoccupation dans un mes
sage personnel adressé aux présidents de 
la C roatie et de la Serbie, ainsi q u ’au gou
vernem ent fédéral de la Yougoslavie.

La cinquième réunion des représentants 
plénipotentiaires s’est tenue au siège du 
C IC R  à Genève le 23 mai. L ’accord 
conclu en novem bre 1991 a été à cette oc
casion am endé une fois de plus. Cette n ou
velle version fait directem ent référence 
aux C onventions de Genève et au P ro to 
cole additionnel I, applicable dans son in
tégralité. Le C IC R  a pour sa part appelé à 
la libération im m édiate de toutes les per
sonnes encore détenues.

Pendant toute l’année, le C IC R  a p o u r
suivi ses entretiens avec les autorités su
prêmes de la Croatie, de la Serbie et de la 
République fédérale de Yougoslavie.

Le 8 mai, par exemple, le président 
F ran jo  T udjm an a reçu le chef de la délé
gation de Zagreb pour discuter de la libé
ration des prisonniers restants et de la 
recherche des disparus. A  la fin du mois 
de juillet, le prem ier m inistre yougoslave, 
M ilan Panic, et le vice-premier m inistre de 
la Croatie, M ate G ranic, on t été reçus au 
siège du  C IC R  par le président Cornelio 
Som m aruga. Ces réunions on t permis de 
préparer l’accord conclu le 7 ao û t à Buda
pest, prévoyant la libération de tous les 
prisonniers de guerre encore détenus en 
C roatie (voir plus bas).

Le 18 octobre, des délégations m inisté
rielles de C roatie et de la République fédé
rale de Yougoslavie se sont rencontrées 
sous les auspices du C IC R  au siège de 
l’institution. Les discussions ont eu essen
tiellement pour objet l’amnistie des 
com battan ts détenus sous divers chefs 
d ’inculpation, la libération de tous les pri
sonniers encore détenus, y com pris ces 
mêmes com battants, et l’accélération des 
recherches de personnes disparues.

Activités en faveur des détenus
Com me en 1991, les délégués du C IC R  

ont poursuivi leurs visites auprès des pri

sonniers détenus en relation avec le 
conflit. A u total, ces visites ont concerné 
quelque 1 100 prisonniers aux m ains des 
autorités croates, 1 750 personnes déte
nues par la République fédérale de Y ou
goslavie, et 600 personnes, détenues par 
les forces serbes dans les zones protégées 
p ar les N ations Unies.

La commission tripartite  instituée pour 
traiter des questions relatives aux prison
niers a tenu des sessions régulières à Z a
greb et -  avant que la guerre n ’éclate en 
Bosnie-Herzégovine -  à Sarajevo. En 
m ars, les parties se sont entendues pour li
bérer les prisonniers restants en trois é ta
pes. Un prem ier groupe de 420 détenus a 
été libéré à la fin du même mois; ces hom 
mes ont été remis à leurs autorités respec
tives à Sarvas, en présence de délégués du 
C IC R. En mai, 308 C roates et 135 Serbes 
ont été libérés sous les auspices du CICR.

Le 7 août, une réunion s’est déroulée à 
Budapest, sous la direction du président 
du C IC R , Cornelio Som m aruga. U n ac
cord a été signé à cette occasion par le pre
mier m inistre de la République de 
Croatie, F ran jo  Greguric, et le premier 
m inistre de la République fédérale de 
Yougoslavie, M ilan Panic, sur la libéra
tion de tous les prisonniers encore détenus 
en relation avec le conflit entre les deux 
Etats. Aux termes de cet accord, 1 130 p ri
sonniers ont été libérés sous la supervision 
du C IC R  le 14 août, de nom breux prison
niers dem eurant cependant détenus. Cer
tains d ’entre eux ont été libérés par la 
suite, en vertu d ’accords ad hoc entre les 
autorités militaires locales, sans la partici
pation du C IC R. L ’institution a poursuivi 
ses efforts tou t au long de l’année pour ob
tenir la libération et le rapatriem ent de 
tous les prisonniers restants.

La commission tripartite  s’est à nou
veau réunie en septembre, mais sans résul
tat, et le problèm e des prisonniers 
toujours détenus a été débattu  le 18 octo
bre avec des délégations ministérielles de 
C roatie et de Yougoslavie au siège du

105



Activités opérationnelles

C IC R  (voir plus haut). A la fin de l’année, 
la question dem eurait en suspens, car 
aucune des parties n ’acceptait de libérer 
unilatéralem ent les prisonniers en sa pos
session. A ucune inform ation n ’avait été 
fournie sur le sort des prisonniers.

Agence de recherches

Le rétablissem ent des contacts entre les 
m embres des familles séparées par le 
conflit et le regroupem ent familial ont été 
parm i les tâches principales de l'Agence 
de recherches dans l’ex-Yougoslavie. Les 
délégués du C IC R  ont collaboré étro ite
m ent avec les diverses organisations loca
les de la Croix-Rouge pour traiter un 
nom bre record de messages Croix-Rouge. 
Au total, plus de 650 000 messages ont été 
échangés, y com pris ceux concernant la 
Bosnie-Herzégovine.

O utre les activités traditionnelles 
d ’agence, le C IC R  a organisé dix réunions 
de la commission conjointe pendant les 
premiers mois de 1992. Le 24 janvier, les 
parties au conflit en C roatie ont pour la 
première fois échangé des listes de déte
nus. Plus tard  dans l’année, le C IC R  a 
continué de faire pression sur les deux 
Etats, pour q u ’ils échangent toute infor
m ation en leur possession concernant les 
personnes disparues et les dépouilles m or
telles, dans le cadre de contacts bilatéraux, 
ou pendant des réunions ad hoc, auxquel
les l’institution participait en tan t qu ’ob
servateur. M alheureusem ent, en dépit de 
ces efforts soutenus, aucun progrès tan 
gible n ’a été accompli, et les parties res
pectives n ’ont pu fournir aux familles des 
nouvelles de leurs parents disparus. La na
ture indubitablem ent hum anitaire de ce 
problèm e a conduit le C IC R  à lancer un 
appel à la République fédérale de Y ougo
slavie et à la République de Croatie. Il 
leur dem andait de prendre unilatérale
m ent des décisions au niveau le plus élevé, 
dans l’espoir que des mesures de ce genre

auraient plus de succès que les tentatives 
effectuées jusque-là et restées vaines.

En janvier, le C IC R , avec le soutien de 
la C roix-Rouge hongroise, a organisé à 
Pécs (Hongrie) une réunion de responsa
bles des services d ’agence de recherches de 
la C roix-Rouge en Yougoslavie et dans les 
anciennes républiques yougoslaves. L ’ob
jectif de la réunion était de faire le point 
sur les activités en cours visant à restaurer 
les liens familiaux, et d ’échanger des idées 
sur les solutions possibles aux problèmes 
rencontrés p ar chacun des services agence 
de la Croix-Rouge.

Activités en faveur de la population civile
Le program m e de colis familiaux du 

C IC R, lancé en 1991, était destiné à deux 
catégories de victimes: les centaines de 
milliers de personnes déplacées par le 
conflit, et certains groupes vulnérables 
précis, tels que les civils résidant à proxi
m ité du front. La fin de la guerre en C roa
tie n ’a pas signifié que le C IC R  n ’avait 
plus de rôle à jouer dans le pays, car les 
souffrances de la population civile ne po u 
vaient être effacées du jo u r au lendemain. 
Pendant les premiers mois de l’année, l’as
sistance aux personnes déplacées a été 
transm ise par l’interm édiaire des branches 
locales de la Croix-Rouge sous la supervi
sion du C IC R , tandis que les délégués 
eux-mêmes se chargeaient des distribu
tions dans les zones isolées et les villages 
proches du front. Ces distributions ont 
aussi permis aux délégués de suivre de 
près la situation dans les districts éloignés, 
et d ’offrir une certaine protection à la po 
pulation.

A partir du printem ps 1992, le H C R  a 
progressivement repris les activités de dis
tribution des secours aux personnes dépla
cées en dehors des zones de conflit, tandis 
que le C IC R  continuait à venir en aide 
aux personnes demeurées proches des li
gnes de front. Au total, le C IC R  a distri
bué 2 947 tonnes de secours aux victimes 
de la guerre en Croatie.
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Activités médicales

Pendant les trois prem iers mois de l’an 
née, le C IC R  a continué ses évaluations 
pour répondre aux besoins des hôpitaux 
et des autres établissem ents médicaux ac
cueillant des blessés de guerre. Cette tâche 
a été effectuée ju sq u ’au m om ent où d ’au 
tres organisations ont été en mesure de 
prendre le relais, et où le système d ’ap p ro 
visionnem ent médical croate est redevenu 
opérationnel dans la m ajeure partie du 
pays. Pendant toute l’année, le C IC R  a 
approvisionné les hôpitaux proches de la 
frontière bosniaque et ceux situés dans les 
zones de sécurité des N ations Unies.

Eau et assainissement

Dans des endroits tels que les zones de 
sécurité des N ations Unies, où le système 
d ’adduction d ’eau était entravé par le 
m anque de produits chimiques et de pièces 
détachées, le C IC R  a distribué les élé
m ents nécessaires pour assurer une p ro 
duction suffisante d ’eau potable salubre.

Diffusion

Les activités destinées à faire mieux 
connaître le dro it in ternational hum ani
taire sont demeurées au prem ier plan des 
préoccupations du C IC R, tan t en Croatie 
que dans la République fédérale de Y ou
goslavie (pour cette dernière, voir sous 
chapitre concerné).

A la fin du mois d 'avril, 26 officiers su
périeurs du ministère croate de la Défense, 
des instructeurs m ilitaires et des com m an
dants de l’armée croate ont suivi un cours 
sur le dro it international hum anitaire o r
ganisé à Zagreb par des délégués du C IC R  
venant du siège de Genève. Le délégué au
près des forces armées a également animé 
trois séminaires d ’une journée à Split, 
K arlovac et Osijek, auxquels ont assisté 
plus de 135 chefs de corps. Il a aussi 
donné une conférence lors d ’une réunion à 
Zagreb devant 300 officiers.

En juillet, le C IC R  a organisé un cours 
de form ation à l'in tention de 24 responsa
bles de la C roix-Rouge croate participant 
à des activités de diffusion.

Les délégués en poste à Zagreb ont en
registré des versions en langue croate de 
quatre messages télévisés et de cinq films 
du C IC R  consacrés aux principes hum ani
taires de base.

R É PU B L IQ U E  FÉDÉRALE  
DE Y O U G O SL A V IE

Tout au long de l’année, la délégation du 
C IC R  à Belgrade a continué d ’appliquer et 
de coordonner une partie im portante des 
programmes d'assistance à la Bosnie- 
Herzégovine; par ailleurs, elle a poursuivi 
ses visites de détenus, la distribution de 
matériel médical et les évaluations, non 
seulement dans les zones proches de la 
frontière bosniaque, mais également au 
Kosovo. Au mois de décembre, le CICR 
a ouvert un bureau à Pristina, afin d 'o r
ganiser des séances de diffusion et des 
visites aux détenus de sécurité.

Activités en faveur des détenus
Le 13 m ars, le C IC R  a entam é une nou

velle série de visites à des personnes déte
nues en relation avec la situation au 
Kosovo. Ce groupe de détenus avait déjà 
reçu des visites en mai et en juin 1991. A la 
fin du mois de mai, 74 personnes avaient 
été vues dans 11 lieux de détention en Ser
bie et au M onténégro.

Activités médicales
Pendant toute l’année, le C IC R  a conti

nué d ’évaluer les besoins des hôpitaux 
et d ’autres établissements médicaux en 
Yougoslavie, particulièrem ent ceux qui 
accueillaient des blessés de guerre. Le 
program m e d ’assistance du C IC R  s’est 
concentré, d 'une part, sur les besoins 
urgents et, d 'au tre  part, sur les besoins à 
moyen et à long terme nés de l’effondre
m ent du système de distribution. Ces
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besoins ont été couverts grâce à un appel 
d ’aide en nature adressé aux Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge.

Diffusion
U n cours de dro it in ternational hum a

nitaire a été organisé en février à Belgrade 
à l’intention de 30 officiers supérieurs 
d ’unités de com bat de l’armée fédérale. 
Les délégués ont également présenté des 
exposés sur le dro it international hum ani
taire à plus de 1 100 officiers et soldats des 
forces armées fédérales. Au mois de m ars, 
32 responsables de la diffusion de la Croix- 
Rouge, venant du M onténégro et de Ser
bie, y com pris le Kosovo et la Voïvodine, 
on t suivi un cours sur les m éthodes de dif
fusion, donné par des délégués du CICR.

M A C É D O IN E
Une présence perm anente du C IC R  a 

été établie à Skopje à la fin de 1991, afin 
de suivre l’évolution de la situation en 
M acédoine, du point de vue hum anitaire. 
Une cam pagne de diffusion a été lancée en 
collaboration avec la C roix-Rouge locale, 
et des contacts réguliers on t été m aintenus 
avec les autorités, en particulier en ce qui 
concerne les activités d ’agence de recher
ches.

Entre janvier et novem bre 1992, le 
C IC R  a visité 11 personnes arrêtées en 
relation avec la situation politique en 
M acédoine.

SL O V É N IE
U ne délégation du C IC R  a été ouverte 

à Ljubljana peu après que la guerre avait 
éclaté, suite à la déclaration d ’indépen
dance de la Slovénie et de la C roatie de 
m ars 1991 (entrée en vigueur le 25 juin de 
la même année.) Le 26 m ars 1992, la Slo
vénie a déposé auprès du gouvernem ent 
helvétique une déclaration de succession, 
sans réserve, aux C onventions de Genève 
de 1949 et aux deux Protocoles addition
nels de 1977.

Au mois de février, des délégués du 
C IC R  on t visité deux personnes encore 
détenues en relation avec le conflit de 
1991.

Le délégué du C IC R  auprès des forces 
armées a anim é un séminaire à Ljubljana 
au mois de mai, à l’intention d ’une cin
quantaine d ’officiers supérieurs des forces 
armées Slovènes et de représentants du m i
nistère de la Défense, des unités de défense 
civile et des services médicaux. U n cours 
du C IC R  sur les m éthodes de diffusion, 
organisé en juillet, a réuni 21 responsables 
de la C roix-Rouge Slovène.

La délégation a été fermée le 27 août, 
mais la coopération avec la Croix-Rouge 
de Slovénie en m atière de diffusion s’est 
poursuivie tou t au  long de l’année.

*

*  *

ALBANIE

U ne exposition itinérante consacrée 
aux C onventions de Genève a été inaugu
rée à T irana le 20 février, en présence du 
président de l’Albanie, Sali Berisha. A  la 
fin du même mois, cent cinquante officiers 
de haut rang ont assisté à une série de 
conférences sur le dro it international hu 
m anitaire. Les autorités albanaises 
avaient accordé au  C IC R  l’accès aux lieux 
de détention du pays en 1991. Les premiè
res visites aux personnes détenues dans le 
pays pour raisons de sécurité se sont dé
roulées en 1992. Les délégués du C IC R  
ont vu huit détenus. En ce qui concerne les 
personnes envoyées en exil intérieur par le 
régime précédent, le C IC R  a effectué plu
sieurs évaluations dans d ’anciens camps 
de détention, ainsi que dans des villes et 
des villages où les anciens exilés s’étaient 
réinstallés après leur libération. Au mois 
de septembre, la délégation a distribué des 
colis de vivres et des vêtements aux famil
les les plus démunies. La Fédération in ter
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nationale des Sociétés de la Croix-Rouge 
et du C roissant-R ouge et la Croix-Rouge 
albanaise ont lancé un program m e d ’as
sistance à l’intention de quelque 70 000 
personnes dans le besoin, y com pris de 
nom breux anciens détenus et leur famille.

Le 12 octobre, la délégation du C IC R  à 
T irana a été fermée, mais les contacts ont 
été m aintenus avec les autorités et la So
ciété nationale. Ils ont trait à la diffusion 
et à la publication en langue albanaise de 
brochures sur le droit in ternational hum a
nitaire et les principes de la Croix-Rouge 
et du C roissant-Rouge.

ROUMANIE

La délégation du C IC R , établie à Buca
rest à la fin de 1989, est restée ouverte pen
dan t toute l’année 1992. Dès la fin du 
mois de novembre, elle a assuré la coordi
nation  des activités du C IC R  en R épub
lique de M oldova, le pays voisin. Les 
contacts on t été m aintenus avec les au to ri
tés com m e avec la C roix-Rouge roum ai
nes, tou t particulièrem ent en m atière de 
diffusion et au  sujet de la création d ’un 
centre de diffusion du d ro it international 
hum anitaire.

Le 25 février, les délégués du C IC R  ont 
achevé la série de visites aux détenus de sé
curité, commencée en décembre 1991. Au 
to tal, 31 prisonniers, pour la p lupart d ’an 
ciens responsables gouvernem entaux, ont 
été visités. En m ars, des représentants du 
C IC R  ont rencontré des hauts responsa
bles, en particulier le secrétaire d ’E tat aux 
Affaires étrangères, C onstantine Enu, 
pour discuter de la reconnaissance par la 
Roum anie de la Com m ission in ternatio
nale d ’établissem ent des faits (article 90 
du Protocole additionnel I).

*

*  *

Les activités du C IC R  dans les pays ci- 
après ont été menées par des délégués du 
siège à Genève.

BULGARIE

En janvier, le m inistre bulgare de la 
Santé, N ikola Vassilev, s’est rendu au 
siège du C IC R , où il s’est entretenu de 
questions concernant la C roix-Rouge bul
gare avec le vice-président de l’institution, 
C laudio Caratsch. Des missions régulières 
ont été effectuées à partir du siège de G e
nève pour conseiller la Société nationale 
au  sujet de ses nouveaux statu ts et des 
plans de développem ent de ses activités. 
U n conseiller du C IC R  a également donné 
un avis à la C roix-Rouge bulgare au sujet 
de la reprise par celle-ci de production 
d ’eau minérale. Cette activité pourrait en 
effet apporter des recettes im portante à la 
Société nationale.

TCHÉCOSLOVAQUIE

La C roix-Rouge tchécoslovaque a orga
nisé deux séminaires sur ses activités, ainsi 
que sur les principes et la structure du 
M ouvem ent, à l’intention de 160 maires de 
villes tchèques et slovaques. Le C IC R  et la 
Fédération lui ont prêté leur concours.

Le C IC R  a m aintenu des contacts 
étroits avec les autorités et la Société na
tionale pour débattre des m odalités de 
coopération future, après la scission du 
pays en deux républiques distinctes.

HONGRIE

Le C IC R  a m aintenu des contacts régu
liers avec le gouvernem ent hongrois et la 
Société nationale pour débattre des activi
tés hum anitaires de l’institution en rela
tion avec les conflits qui frappent les pays
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de la région. Plusieurs réunions des 
commissions conjointes, chargées des 
questions concernant les prisonniers de 
guerre et les personnes disparues au 
com bat, ont été organisées dans la ville 
hongroise de Pécs (voir sous Conséquences 
du conflit en Croatie).

Le président du CICR, Cornelio Som- 
maruga, s’est rendu à Budapest au mois 
d ’août. Il s’est entretenu avec le premier mi
nistre, Jozsef Antall, et avec des responsa
bles de haut rang de la Croix-Rouge 
hongroise, au sujet des conséquences hum a
nitaires de la guerre dans l’ex-Yougoslavie.

A la fin du mois d ’octobre, le délégué 
du C IC R  auprès des forces armées a 
animé, en coopération avec cinq instruc
teurs militaires supérieurs, un séminaire 
de cinq jours sur le droit international hu 
m anitaire et les m éthodes d ’enseignement. 
Il a été suivi par 21 officiers supérieurs des 
forces armées hongroises.

POLOGNE

A la fin du mois de mai, le C IC R  a o r
ganisé un cours sur le droit de la guerre, 
prem ier du genre, à l’intention de quelque 
25 officiers supérieurs de l’armée de terre, 
de l’aviation et de la marine. Un deuxième 
cours a été organisé à la fin du mois de no 
vembre pour 30 officiers supérieurs. Pen
dant l’année, un certain nom bre de 
publications du C IC R  sur le dro it in terna
tional hum anitaire ont été traduites en po 
lonais et publiées sur place, avec la 
coopération de la C roix-Rouge polonaise.

Au mois d ’août, le président du C IC R, 
Cornelio Som m aruga, s’est rendu dans le 
pays; il a été reçu par le président Lech 
Walesa, la première ministre H anna Su- 
chocka, et un certain nom bre de responsa
bles gouvernem entaux de hau t rang des 
ministères de la Santé et des Affaires 
étrangères. Il a à cette occasion inauguré 
le dixième cours d ’été de droit in ternatio

nal hum anitaire à Varsovie, auquel ont 
participé des étudiants et des universitai
res de 21 pays.

PORTUGAL

Le président du C IC R , Cornelio Som
m aruga, s’est rendu en visite officielle au 
Portugal au mois de février. Il y a été reçu 
par le président M ario A lberto Soares, le 
prem ier m inistre Anibal Cavaco Silva, le 
ministre des Affaires étrangères Joao  de 
Deus Pinheiro, et les secrétaires d ’E tat 
aux Affaires étrangères et à la Défense. 
Lors de cette mission, le prem ier ministre 
a annoncé au C IC R  la ratification des 
Protocoles additionnels par le Portugal. 
Conform ém ent aux dispositions de ces 
textes, les Protocoles sont entrés en vi
gueur le 27 novembre.

M. Som m aruga a aussi rencontré de 
hauts responsables de la Croix-Rouge 
portugaise.

TURQUIE

Pendant l’année, le C IC R  a eu des 
contacts réguliers avec les autorités tu r
ques, afin de les tenir informées des activi
tés de l’institution dans la région.

Au mois de m ars, le C IC R  a appelé for
mellement le gouvernem ent à respecter les 
principes du droit international hum ani
taire dans le cadre des opérations m ilitai
res conduites dans la zone frontière entre 
l’Irak  et le sud-est de la Turquie. Cette 
question a été soulevée une nouvelle fois 
lorsque le délégué général pour la région 
s’est rendu à A nkara en novembre, où il a 
rencontré des responsables de haut rang 
du ministère des Affaires étrangères. Les 
entretiens ont également porté sur la situ
ation en Bosnie-Herzégovine et dans le 
Caucase.

110



Europe et Asie centrale

Le 20 avril, le C IC R  a remis aux au to ri
tés turques six soldats turcs capturés par 
le PK K  de Turquie (Parti des travailleurs 
du K urdistan) et détenus sur territoire ira 
kien. Deux autres prisonniers dans la 
même situation ont été visités en juin. Les 
délégués ont récolté des messages Croix- 
Rouge, qui ont été transm is aux familles 
des détenus en Turquie.

ROYAUME-UNI

Le 3 février, le C IC R  a envoyé une 
équipe de délégués en Irlande du N ord 
p our y effectuer la série annuelle de visites 
aux prisonniers détenus en relation avec 
les événements dans la province. Ces visi
tes ont été achevées en m ars. Effectuées en 
conform ité avec les procédures norm ales 
du C IC R , elles ont concerné au total 1 775 
personnes détenues dans six établisse
m ents pénitentiaires.

*

*  *

M OSCOU  
Délégation régionale
(Fédération de Russie, y compris l’ensem
ble des républiques et régions autonomes)

Après de nom breuses missions dans 
la capitale russe, un accord de siège a 
été signé au mois de ju in  entre le C IC R  
et la Fédération de Russie; la délégation 
régionale de M oscou a été officiellement 
ouverte à la fin du mois de juillet.

La délégation régionale s’est efforcée de 
tisser un réseau de contacts avec des res
ponsables du gouvernem ent, les organisa
tions de la C roix-Rouge et du Croissant- 
Rouge, les institutions des N ations Unies 
et des organisations non gouvernem enta
les, ainsi q u ’avec les médias russes et inter
nationaux.

Au mois de novembre, le délégué géné
ral pour l’Europe orientale et l’Asie cen
trale s’est rendu à M oscou, où il a été reçu 
par de hauts responsables des ministères 
de la Défense et des Affaires étrangères. 
Les discussions ont porté avant tou t sur 
les diverses zones de 1 ex-URSS en proie à 
des tensions ethniques et, dans certains 
cas, à des affrontem ents ouverts.

Les délégués du C IC R  ont tenu des réu
nions régulières avec des représentants de 
l’Alliance des Sociétés de la Croix-Rouge 
et du Croissant-R ouge de l’URSS ju s
qu 'au  26 m ars, date de la dissolution offi
cielle de celle-ci. Par la suite, ils ont 
rencontré des responsables de la nouvelle 
Croix-Rouge de Russie.

C $ 5  Délégation régionale OCR w  Délégation /  sous délégation OCR
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Au mois de juin, des représentants du 
C IC R  et de la Fédération ont effectué une 
mission conjointe à M oscou. Ils ont 
conclu que toutes les conditions étaient 
réunies pour que la C roix-Rouge de Rus
sie puisse adhérer au M ouvem ent in terna
tional de la C roix-Rouge et du Croissant- 
Rouge. La validité de la reconnaissance de 
la C roix-Rouge de Russie a été confirmée, 
et la Société de la C roix-Rouge de la Fédé
ration  de Russie est ainsi devenue la p re
mière Société nationale de l’ex-Union 
soviétique à devenir m em bre du M ouve
ment.

Les délégués du C IC R  ont pris contact 
avec des représentants en poste à M oscou 
de la p lupart des groupes, parties et fac
tions impliqués dans les conflits en cours 
dans l’ex-U nion soviétique, afin d ’assurer 
un appui opérationnel aux délégations du 
C IC R  dans les zones de com bats. Ils ont 
ainsi rencontré entre autres des représen
tants de M oldova, d ’Ossétie, d ’Abkhazie 
et du Tadjikistan. La délégation de M os
cou a aidé les délégués à organiser des 
opérations de secours dans ces régions ju s
qu ’à ce qu ’une infrastructure suffisante 
soit créée localement.

Activités en faveur de la population civile
Le C IC R  a effectué des missions dans 

la république autonom e d ’Ossétie du 
N ord, à la suite d ’inform ations indiquant 
que plusieurs milliers de personnes 
avaient franchi la frontière pour fuir les 
com bats se déroulant en Ossétie du Sud 
(voir aussi sous Géorgie.) En m ars, six 
tonnes de secours ont été acheminées par 
avion à Vladikavkaz, capitale de l’Ossétie 
du N ord, afin d ’assister les familles dépla
cées. En juillet, 1,8 tonne de m atériel m é
dical et de m édicam ents a été distribuée à 
six hôpitaux d ’Ossétie du N ord  accueil
lant des blessés d ’Ossétie du Sud.

A la fin du mois d ’octobre, des troubles 
on t éclaté entre la population  de souche 
ingouche résidant en Ossétie du N ord  et la 
population locale. Des dizaines de milliers

de personnes ont quitté leur foyer pour 
chercher refuge en Tchéchéno-Ingouchie, 
la république voisine. Le C IC R  a effectué 
des évaluations en novem bre et en décem
bre, et a distribué des secours aux familles 
qui avaient fui sans pouvoir em porter leurs 
biens et qui s’étaient installées dans la val
lée écartée de D jayrakh. Des Ingouches et 
des Ossètes se trouvaient également dépla
cés en Ossétie du N ord, essentiellement à 
Vladikavkaz et aux alentours, mais les au 
torités locales étaient en mesure de satis
faire l’essentiel de leurs besoins. Le C IC R  a 
remis aux plus défavorisés des couvertures 
et autres produits de première nécessité.

Diffusion

U n certain nom bre de publications du 
C IC R  ont été traduites en russe. Des p o u r
parlers ont eu lieu avec des représentants 
du gouvernem ent, en particulier du m inis
tère de la Défense, au mois de novembre, 
et avec de hauts responsables du ministère 
de l’Intérieur. Il s’agissait de préparer des 
cours et des séminaires sur le d roit in terna
tional hum anitaire à l’intention des forces 
armées et des forces de sécurité connues 
sous le nom  de «Omon». Ces dernières ont 
participé à des opérations de m aintien de 
la paix dans diverses parties de la Fédéra
tion de Russie, y com pris l’Ossétie du 
N ord  et la Tchéchéno-Ingouchie. Des 
contacts on t également été noués avec la 
nouvelle Société de la C roix-Rouge de la 
Fédération de Russie et avec des représen
tants des m édias, afin de lancer des p ro 
grammes de diffusion.

Des représentants du C IC R  ont parti
cipé à plusieurs conférences à hau t niveau 
consacrées aux droits de l’hom m e, comme 
le séminaire organisé par le H au t Com m is
saire des N ations Unies pour les réfugiés, 
en septembre, et le séminaire international 
sur la réforme pénale, en novembre.

*

*  *
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Le délégué chargé des activités du 
C IC R  dans les E tats baltes, au Bélarus, en 
M oldova et en U kraine a conduit ses acti
vités depuis le siège du C IC R  à Genève. 
A u mois de juillet, une délégation et un 
bureau ont été ouverts en M oldova.

ÉTATS BALTES

A la suite de missions du C IC R  en Let
tonie, Lituanie et Estonie, les trois Etats 
baltes ont fait en 1991 des déclarations de 
continuité au sujet des deux Conventions 
de Genève de 1929. A la fin de l’année, la 
Lettonie a déposé auprès du gouverne
m ent helvétique une déclaration d ’adhé
sion aux quatre C onventions de Genève et 
aux deux Protocoles additionnels. U ne 
équipe du C IC R  s’est rendue en Lituanie 
et en Estonie en novem bre 1992, pour en
courager les autorités à adhérer aux 
C onventions de Genève de 1949 et aux 
Protocoles additionnels de 1977, et pour 
les conseiller sur les mesures d ’application 
de ces traités.

A u mois de février, un séminaire de dif
fusion conjoint C IC R /F édération  a été o r
ganisé à l’intention des membres de la 
Croix-R ouge de Lituanie. U n accord a été 
conclu p ar la suite avec les trois Sociétés 
nationales pour publier, dans leurs lan
gues nationales, des docum ents pédagogi
ques du C IC R  sur le dro it international 
hum anitaire et sur les principes fonda
m entaux de la C roix-Rouge et du Crois
sant-Rouge.

M OLDOVA

Au début de l’année, une vive tension a 
opposé le gouvernem ent m oldove de Chi
sinau et les autorités locales de Transnis- 
trie, une région don t la population est 
essentiellement russe, et où un puissant

m ouvem ent séparatiste revendique l’indé
pendance. Des com bats ont éclaté en m ars 
le long du D niestr, avec un regain d ’inten
sité en juin. U ne force de m aintien de la 
paix a été déployée en juillet, mais la situa
tion est demeurée tendue toute l’année.

Des délégués du C IC R  se sont rendus 
en M oldova au mois de mars. Ils ont eu 
des entretiens avec le prem ier ministre, 
Valerio M uravschi, les vice-ministres de la 
Justice, de la Santé et des Affaires étrangè
res, ainsi q u ’avec des représentants du m i
nistère de la Défense et des responsables 
de la Croix-Rouge. Ils se sont rendus à T i
raspol, ville principale de la Transnistrie, 
juste avant le début des affrontem ents.

Une deuxième mission s’est déroulée en 
avril; elle a permis de débattre de ques
tions telles que les visites du C IC R  aux 
personnes détenues en relation avec le 
conflit et l’assistance aux victimes sur les 
deux rives du Dniestr. Les délégués ont été 
reçus par le dirigeant de la région sépara
tiste de Transnistrie, Igor Smirnoff, et ils 
ont eu des entretiens avec la branche lo
cale de la Croix-Rouge. Ces discussions 
ont porté essentiellement sur le respect de 
l’emblème et du personnel de la Croix- 
Rouge.

En juillet, une délégation et un bureau 
ont été ouverts, respectivement à Chisinau 
et Tiraspol. Après des contacts avec tous 
les groupes armés de M oldova, les p ropo
sitions du C IC R  relatives à l’organisation 
d ’activités de diffusion on t été acceptées, 
et les premières sessions ont pu se dérouler 
en septembre.

En novem bre, la situation n’exigeait 
plus une présence perm anente de person
nel expatrié du C IC R. Les bureaux de 
l’institution sont cependant demeurés ou
verts, adm inistrés par du personnel local.

Activités en faveur de la population civile
Des missions ont été effectuées dans les 

hôpitaux de Chisinau, de Tiraspol et d ’au
tres localités, pour y évaluer les besoins 
d ’urgence. A u mois de juin, les délégués

113



Activités opérationnelles

ont distribué du matériel chirurgical et des 
m édicam ents à cinq hôpitaux accueillant 
des blessés de guerre.

Les délégués ont également fourni 
quelque 4 500 colis de vivres, qui ont été 
distribués par la C roix-Rouge de M ol
dova et par les branches locales de la 
C roix-Rouge aux personnes les plus dé
munies parm i les victimes des com bats 
(essentiellement des familles déplacées).

Activités en faveur des détenus

Les délégués du C IC R  on t visité des 
détenus de sécurité em prisonnés par les 
autorités moldoves pour des raisons liées 
au conflit, dans plusieurs lieux de déten
tion à Chisinau. Des messages Croix- 
Rouge ont été récoltés, puis distribués aux 
familles des détenus en Transnistrie. Au 
total, 57 détenus ont été enregistrés.

UKRAINE

U ne équipe du C IC R  s’est rendue à 
Kiev en avril. Elle y a été reçue par des re
présentants de la présidence et des m inis
tères des Affaires étrangères, de la Santé, 
de la Justice et des Affaires sociales. Les 
discussions ont eu trait à des points 
concernant la Croix-Rouge ukrainienne et 
la levée, p ar l’Ukraine, de certaines réser
ves aux Conventions de Genève de 1949. 
Les délégués ont également rencontré le 
président de la Croix-Rouge d ’U kraine et 
des membres de son personnel pour abo r
der la question de la reconnaissance de 
l’organisation comme Société nationale.

Au mois de juillet, la Croix-Rouge 
d ’U kraine a accueilli une réunion, dont 
l’objet était d ’évaluer la possibilité d ’en
treprendre des activités avec la Société n a
tionale de la Fédération de Russie et avec 
la Croix-Rouge de M oldova, en faveur 
des personnes déplacées et des réfugiés. 
U n délégué du C IC R  était présent.

En octobre, le président du C IC R , Cor- 
nelio Som m aruga, a reçu une délégation 
parlem entaire de haut rang dirigée par 
Ivan Pliouchtch, président du parlem ent. 
Les discussions ont essentiellement porté 
sur la diffusion du droit international hu 
m anitaire au sein des forces armées.

U n prem ier séminaire du C IC R , consa
cré au M ouvem ent et au droit in ternatio
nal hum anitaire, s’est tenu à Kiev en 
novembre. Il était destiné aux responsa
bles de la Croix-Rouge d ’U kraine et à des 
représentants de la présidence et des m i
nistères des Affaires étrangères, de la D é
fense, de l’Intérieur et de la Santé.

*

*  *

ARMÉNIE

Alors que l’Arménie était en proie à des 
difficultés économiques croissantes, dues 
en partie au blocus imposé par l’A zerbaïd
jan , qui a entièrem ent coupé l’une des 
principales voies d ’approvisionnem ent du 
pays, la tension entre les deux E tats a a t
teint un niveau sans précédent. Des 
com bats on t éclaté au mois de mai dans 
les zones proches de la frontière avec 
l’A zerbaïdjan et le N akhitchevan. Des af
frontem ents sporadiques se sont produits 
tou t au long de l’année, avec, des deux cô
tés, des bom bardem ents sans discrim ina
tion.

La première m ission du C IC R  en A r
ménie s’est déroulée à la fin du mois de 
janvier. Elle avait pour objet de discuter 
l’accession du pays aux Conventions de 
Genève et aux Protocoles additionnels. 
Les représentants du C IC R  ont été reçus 
p ar le président du parlem ent, Babken 
A rarktsian, ainsi que par les ministres de 
la Justice et des Affaires hum anitaires, M. 
Stepanian et G. Areshian. Le 4 m ars, le 
C IC R  a ouvert une délégation à Erevan.
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A la suite d ’accrochages dans la zone 
frontière, les délégués ont distribué des 
couvertures et des colis familiaux aux fa
milles déplacées que les autorités locales 
n ’étaient pas en m esure d ’aider. Des hôpi
taux et des dispensaires, à G oris et K apan 
entre autres, ont reçu du matériel médical 
d ’urgence (pansem ents et trousses pour 
injections, etc.)

Après l’ouverture, en mai, de la route 
reliant l’Arm énie au  H au t-K arabakh  
(connue sous le nom  de corridor de La- 
chin), la délégation du C IC R  à Erevan est 
devenue la base logistique pour tous les 
program m es de secours en faveur des per
sonnes affectées p ar le conflit dans le 
H au t-K arabakh . Dès la fin du mois de 
septembre, les missions du C IC R  sur ce 
territoire on t été effectuées par des délé
gués en poste en Arménie. Le C IC R  a 
aussi visité quatre  personnes détenues en 
raison des com bats entre l’Arménie et 
l’A zerbaïdjan. Ils se trouvaient dans deux 
lieux de détention proches de la frontière. 
Des messages Croix-R ouge ont été récol
tés, et des couvertures ainsi que des arti
cles de toilette ont été remis aux 
prisonniers. Afin de m ettre un terme à la 
p ratique très répandue de la prise d ’o ta
ges, le C IC R  a aidé à l’organisation d ’une 
réunion entre représentants arm éniens et 
azerbaïdjanais au mois de novem bre (voir 
aussi sous Azerbaïdjan).

Pendant toute l’année, la délégation du 
C IC R  à Erevan a m aintenu des contacts 
réguliers avec les autorités, en particulier 
au sujet de l’accès aux personnes détenues 
suite au conflit, et des moyens de m ettre 
un terme aux prises d ’otages. L ’institution 
a aussi m aintenu des relations avec la 
C roix-Rouge arménienne. Cette dernière 
avait, à l’époque du trem blem ent de terre 
de 1988, établi un réseau de bénévoles sur 
l’ensemble du pays, réseau resté actif de
puis lors.

Enfin, des «spots» d ’inform ation ont 
été diffusés par les radios et télévisions lo
cales pour expliquer les principes de base
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du droit international hum anitaire et les 
activités du C IC R  dans la région. Des do 
cum ents de diffusion ont été traduits en 
arménien, et un jeu de sept affiches sur les 
règles applicables en temps de guerre a été 
imprimé.

AZERBAÏDJAN

Dans le territoire du H aut-K arabakh , 
les habitants de souche arménienne, qui 
revendiquent l’indépendance, s’opposent 
depuis longtemps aux autorités azerbaï
djanaises. En 1992, le conflit dans le 
H aut-K arabakh, qui dure depuis 1988, a
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provoqué une tension accrue entre les 
républiques nouvellem ent indépendantes 
d ’Arménie et d ’Azerbaïdjan.

Sur le territoire de l’Azerbaïdjan, des 
dizaines de milliers de personnes ont fui 
leur foyer, selon que des zones situées 
dans le H au t-K arabakh  ou aux alentours 
étaient prises, perdues ou reprises par l’a r
mée azerbaïdjanaise, ou p ar les forces lo
cales arméniennes de défense. Les 
com bats ont été particulièrem ent violents 
au printem ps. Des affrontem ents se sont 
également produits dans la république 
azerbaïdjanaise autonom e du N akhitche- 
van, qui on t provoqué le déplacem ent 
d ’environ 30 000 personnes. A u mois de 
juillet, la situation s’est améliorée, en dé
pit d ’incidents sporadiques, et un grand 
nom bre de personnes déplacées ont pu re
gagner leur foyer avant l’arrivée de l’hiver.

Le 3 m ars 1992, le C IC R  a ouvert une 
délégation à Bakou, la capitale. En fé
vrier, ses délégués avaient eu des en tre
tiens avec les autorités, au  cours de la 
première visite jam ais effectuée p ar le 
C IC R  dans le pays. En l’espace de deux 
semaines, les délégués étaient à l’œuvre à 
Agdam  et environs. Cette petite ville est si
tuée sur la route principale entre Bakou et 
la plus grande ville du H aut-K arabakh, 
S tépanakert. En outre, ils ont mené la pre
mière mission C IC R  à l’intérieur de ce ter
ritoire. Le 12 m ars, alors que les com bats 
s’intensifiaient, le C IC R  a lancé un appel 
public aux parties au conflit, les enjoi
gnant de respecter le dro it international 
hum anitaire.

Le personnel du C IC R  est dem euré en 
poste à Stépanakert ju sq u ’à la fin du mois 
de septembre. Par la suite, pour des ra i
sons pratiques, les missions au H au t-K a
rabakh ont été effectuées par des délégués 
en poste à Erevan (voir aussi sous Arm é
nie). Les program m es d ’assistance aux 
victimes des com bats dans la région située 
au tou r du H aut-K arabakh  on t été 
conduits par des équipes du C IC R  travail
lant dans la sous-délégation établie près

de la ligne de front, dans la ville de Barda 
(laquelle avait, pour des raisons de sécu
rité, remplacé la sous-délégation ouverte à 
A gdam  en mars).

A la fin de l’année, en dépit des efforts 
entrepris par divers m édiateurs, le conflit 
du H au t-K arabakh  ne m ontrait aucun si
gne d ’apaisem ent, pas plus que les souf
frances endurées par la population civile.

Pendant ce temps, à Bakou, la déléga
tion m aintenait des contacts réguliers avec 
les autorités et avec le C roissant-Rouge 
d ’Azerbaïdjan. Le délégué général s’est 
rendu dans le pays en avril. Il a été reçu 
par le vice-premier m inistre, G asan G ha- 
sanov, le m inistre des Affaires étrangères, 
H. Sadikhov, et le m inistre de l’Intérieur, 
T. Aliev. Les discussions ont porté sur des 
questions telles que le transport des se
cours vers le H au t-K arabakh  et l’accès à 
toutes les personnes détenues en relation 
avec le conflit. Cette dernière question, de 
même que l’adhésion du pays aux 
Conventions de Genève et aux Protocoles 
additionnels, a été au premier plan des 
pourparlers qui se sont déroulés toute 
l’année avec le gouvernem ent du F ron t 
populaire, arrivé au pouvoir en mai.

Après que des com bats ont éclaté au 
N akhitchevan au mois de mai, un p ro 
gramm e d ’assistance aux personnes dépla
cées a été lancé. Des contacts à haut 
niveau ont été noués avec les autorités, en 
particulier avec le président du Conseil su
prême de la région, G aidar Aliev.

Activités en faveur de la population civile
Grâce à la solidarité traditionnelle, la 

m ajeure partie des personnes déplacées 
ont été accueillies et nourries par des fa
milles, ou logées dans des bâtim ents pu 
blics où les autorités locales leur ont 
fourni une assistance. Dans les régions 
voisines du H aut-K arabakh, le C IC R  a 
distribué des vivres, des couvertures et 
d ’autres secours, lorsque les abris ou 
l’approvisionnem ent local se révélait in
suffisant pour répondre aux besoins des
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vagues successives de familles déplacées. 
Pendant les mois les plus froids de l’année, 
alors que les réserves des villages et des vil
les accueillant les réfugiés s’am enuisaient, 
le C IC R  a renforcé son assistance, et ac
cordé la priorité aux personnes vivant 
dans des conditions précaires et à celles 
que le conflit avait rendues particulière
m ent vulnérables, com m e les pensionnai
res des institutions d ’assistance sociale.

Une équipe du C IC R  a passé deux mois 
au N akhitchevan après le début des 
com bats, en mai. O utre l’assistance à 
quelque 10 000 victimes déplacées parti
culièrem ent dans le besoin, fournie en 
coopération avec la branche locale du 
Croissant-R ouge, les délégués ont évacué 
les corps de 17 soldats azerbaïdjanais tués 
dans la zone frontière entre l’Arménie et le 
N akhitchevan.

A u total, les délégués ont distribué en 
1992 environ 130 tonnes de secours d ’u r
gence dans le H au t-K arabakh , au  N akhi
tchevan et dans les régions avoisinantes.

Activités médicales
Bien que l’A zerbaïdjan dispose de suffi

sam m ent de personnel médical et d ’hôpi
taux, l’approvisionnem ent des établisse
m ents de santé en médicaments et en m até
riel chirurgical a été rendu difficile pour les 
autorités, en raison du conflit et de la situa
tion économique. Le C IC R  a distribué du 
matériel médical tel que des anesthésiants, 
des analgésiques, des antibiotiques et du 
m atériel chirurgical et médical aux hôpi
taux accueillant des blessés de guerre dans 
le H au t-K arabakh  et les régions voisines, 
ainsi q u ’à Bakou. D u m atériel a également 
été fourni à des hôpitaux au N akhitche
van.

Activités en faveur des détenus
Du point de vue hum anitaire, les prises 

d ’otages, leur échange, ainsi que celui de 
dépouilles mortelles, ont représenté l’un 
des principaux problèm es posés par le

conflit. La prise d ’otages est une grave 
violation du dro it international hum ani
taire. Le fait que les otages se trouvaient 
souvent en mains d ’individus ou de famil
les a rendu la situation encore plus 
complexe.

Pour s’efforcer de résoudre ce p ro 
blème, le C IC R  a contribué à l’organisa
tion d ’une réunion de représentants 
arméniens et azerbaïdjanais, qui s’est dé
roulée à la frontière des deux Etats, le 12 
novembre. Les deux parties ont accepté 
d ’interdire la prise d ’otages par des m esu
res légales. Elles ont également donné leur 
accord de principe à la libération sim ulta
née de tous les otages. N éanm oins, à la fin 
de l’année, peu de progrès avaient été ac
complis.

Entre les mois de m ars et de décembre, 
les délégués ont visité 116 détenus dans 
trois lieux de détention en Azerbaïdjan. Ils 
leur ont proposé les service de l’Agence de 
recherches. U ne visite a été faite dans un 
lieu de détention au H aut-K arabakh , à 60 
détenus. Les délégués ont aussi distribué 
des couvertures et des articles de toilette 
dans les lieux de détention. Dans le même 
temps, le C IC R  a poursuivi ses efforts afin 
d ’obtenir l’accès à toutes les personnes dé
tenues en relation avec le conflit.

Au mois d ’août, le C IC R  a organisé le 
transfert sur Erevan de 19 personnes âgées 
d ’origine arménienne, qui avaient été arrê
tées par l’armée azerbaïdjanaise au cours 
d ’affrontem ents.

Diffusion
Le C IC R  a accompli des efforts consi

dérables pendant l’année pour faire 
connaître plus largem ent les Conventions 
de Genève et leurs Protocoles addition
nels, et pour encourager le respect des em
blèmes de la croix rouge et du croissant 
rouge; ces efforts ont visé en particulier les 
com battants arméniens locaux et les for
ces azerbaïdjanaises. Celles-ci ne sont de
venues armée nationale qu 'en  juin 1992.
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Tous ces com battan ts étaient pour l’essen
tiel ignorants des règles du dro it in terna
tional hum anitaire, et la diffusion de ces 
principes était d ’au tan t plus nécessaire 
que les violations commises par toutes les 
parties étaient nom breuses, y com pris des 
attaques lancées sans discrim ination 
contre des zones peuplées.

U n certain nom bre de séminaires ont 
eu lieu pendant l’année à l’intention de 
responsables gouvernem entaux, de 
com battants et des m embres du Crois- 
sant-R ouge d ’Azerbaïdjan. Divers docu
ments consacrés au dro it international 
hum anitaire et au rôle du C IC R  ont été 
traduits en azerbaïdjanais et en arménien. 
Des messages spécialement conçus ont été 
diffusés sur les ondes des télévisions et des 
radios locales pour expliquer le droit de la 
guerre, ainsi que le m andat et les activités 
du M ouvem ent international de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge.

GÉORGIE

Après le coup d ’E tat de janvier 1992 et 
la chute du président Zviad G am sakhour- 
dia, la direction du pays a été confiée à un 
Conseil d ’E tat. Les affrontem ents se sont 
toutefois poursuivis, en particulier dans 
l’ouest du pays, entre les forces restées fi
dèles au président déchu et les nouvelles 
autorités. Au mois de m ars, après l’arrivée 
de Edouard  Chevardnadze, l’ancien mi
nistre des Affaires étrangères de l’URSS, 
la p réparation des élections parlem entai
res a commencé. Elles se sont déroulées en 
octobre et ont permis la reprise des activi
tés du parlem ent après neuf mois de ré
gime d ’exception. Edouard C hevardnadze 
a été confirmé dans ses fonctions, deve
nant le nouveau chef de l’E tat. La situa
tion en Géorgie occidentale est demeurée 
tendue, du fait de la poursuite de l’opposi
tion armée par des milices locales favora
bles à l’ancien président. Le 24 juin, une

tentative de coup d ’E tat a échoué, sans 
pour au tan t m ettre un term e aux activités 
du m ouvem ent de résistance.

D ans le même temps, au cours du p re
m ier semestre, les affrontem ents armés se 
sont poursuivis en Ossétie du Sud, entre 
les forces armées géorgiennes et les Ossè- 
tes revendiquant l’indépendance. Ils ont 
provoqué la fuite de milliers de personnes 
vers l’Ossétie du N ord. U ne force-tam pon 
conjointe a été déployée, perm ettant, avec 
l’apaisem ent des com bats, le re tour des ré
fugiés dans leur foyer. Toutefois, à la fin 
de l’année, aucune solution politique aux 
problèm es de la région autonom e n ’avait 
été trouvée.

Après des entretiens avec les nouvelles 
autorités géorgiennes, le C IC R  a ouvert 
une délégation dans la capitale, Tbilissi, le 
29 février. L ’institution y a par la suite in
stallé un entrepôt qui a servi de base logis
tique pour les opérations de secours, non 
seulement en Géorgie, en Arm énie et en 
Azerbaïdjan, mais également en Ingou- 
chie et en Ossétie du N ord. Des stocks 
d ’urgence (colis de vivres, vêtements, cou
vertures, tentes et autres articles de se
cours) ont été m aintenus, prêts à être 
acheminés par la route en fonction des be
soins. Au mois d ’octobre, le délégué géné
ral pour l’Europe orientale et l’Asie 
centrale s’est rendu à Tbilissi, où il a été 
reçu p ar le vice-premier m inistre géorgien, 
A lexandre Kavsadze.

Peu après le début des com bats dans la 
république autonom e d ’Abkhazie, à la mi- 
août, le C IC R  a ouvert un bureau à Souk- 
houm i, sur territoire contrôlé p ar la G éor
gie, et un autre à G udauta , sous contrôle 
des Abkhazes. Les tentatives de m ettre fin 
au conflit par le déploiem ent d ’une force- 
tam pon entre G udau ta et Soukhoum i ont 
échoué, et les com bats ont repris en octo
bre. Les com battants abkhazes ont tou t 
d ’abord pris G agra, pour ensuite progres
ser ju sq u ’à la frontière russe. Près de 
15 000 personnes ont été déplacées en 
Abkhazie, et des milliers d ’autres habi
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tants, appartenan t à divers groupes ethni
ques, on t pris la fuite vers la Fédération 
de Russie ou vers d ’autres pays. Au total, 
environ 70 000 personnes ont été 
contraintes de quitter leur foyer en raison 
des com bats. Des autorités locales ont été 
instituées, tan t à Soukhoum i qu ’à Gu- 
dauta, soulignant la coupure entre les 
deux zones. Com m e la principale voie de 
chemin de fer liant la Russie à la Géorgie 
et à l’Arm énie traverse l’Abkhazie, l’ap 
provisionnem ent en carburan t et en autres 
produits a été interrom pu dans la région. 
Vers la fin de l’année, les com bats ont 
cessé, mais le conflit était visiblement loin 
d ’être réglé, et des violations des principes 
fondam entaux du dro it in ternational hu 
m anitaire continuaient de se produire.

Activités en faveur de la population civile
T out au long de l’année, les délégués du 

C IC R  ont effectué des missions en Ossétie 
du Sud pour y évaluer les besoins de la po 
pulation  civile, en particulier des person
nes vivant dans les villes et les villages qui 
n ’étaient plus approvisionnés suite aux 
com bats entre séparatistes et forces a r
mées géorgiennes. En aoû t et en septem 
bre, le C IC R  a distribué des colis 
familiaux à environ 6 000 personnes, y 
com pris des Ossètes du Sud qui revenaient 
d ’Ossétie du N ord.

En ce qui concerne la population civile 
affectée par le conflit en Abkhazie, les dé
légués du C IC R  ont établi des contacts 
avec les comités locaux responsables de 
l’enregistrem ent et de l’assistance des per
sonnes déplacées, afin de coordonner les 
efforts de secours. Ils ont continué d ’éva
luer la situation tou t au long de l’année. 
Com m e la m ajeure partie des besoins 
d ’urgence étaient couverts par des grou
pes locaux et d ’autres organisations hu 
m anitaires, le C IC R  a limité son 
assistance aux victimes don t les besoins 
restaient insatisfaits. Vers la fin de l’an
née, le nom bre de personnes déplacées en 
provenance d ’Abkhazie et au  sein de la ré

publique autonom e elle-même s’est accru. 
L ’institution a distribué des secours à en
viron 900 personnes, et a distribué 280 
messages C roix-Rouge entre des parents 
séparés par le conflit. Les efforts d ’assis
tance ont été entravés par le m anque géné
ral de sécurité dans la région.

Près de 26 tonnes de secours ont été dis
tribuées en Géorgie en 1992.

Activités médicales
Les délégués ont effectué des missions 

d ’évaluation à Tskhinvali et K urta , en Os
sétie du Sud, en m ars et en avril, et fourni 
du matériel médical aux hôpitaux de ces 
deux villes. En mai et en juin, le C IC R  a 
une nouvelle fois fourni du m atériel aux 
hôpitaux accueillant des blessés de guerre, 
à Tskhinvali et dans les environs de Gori.

A V ladikavkaz (Ossétie du N ord), dont 
les hôpitaux traitaien t des patients blessés 
en Ossétie du Sud, les délégués du C IC R  
ont également distribué une assistance m é
dicale. D u matériel médical a également 
été distribué à des établissements à K u
taisi, Zugdidi et Poti, qui avaient admis au 
début du mois de m ars des personnes bles
sées à la suite de la révolte dans l’ouest du 
pays.

Dès que les com bats ont éclaté en A b
khazie, le C IC R  a effectué une mission à 
Soukhoum i et a remis du m atériel médical 
d ’urgence aux quatre hôpitaux de la ville. 
Entre octobre et décembre, les hôpitaux 
de Tbilissi et de G udau ta  ont reçu une as
sistance similaire pour le traitem ent des 
personnes blessées au cours du conflit en 
Abkhazie. Le C IC R  a entretenu des 
contacts réguliers avec des fonctionnaires 
du ministère de la Santé, à Tbilissi comme 
en Abkhazie, ainsi q u ’avec les directeurs 
des hôpitaux locaux, au cas où les besoins 
deviendraient plus aigus dans d ’autres zo
nes touchées par le conflit. M algré le nom 
bre croissant de blessés de guerre, la 
p lupart des hôpitaux ont pu faire face à 
l’afflux de patients et disposaient de 
stocks suffisants pour réagir à l’urgence.
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Activités en faveur des détenus

En janvier, après des entretiens avec les 
autorités, les délégués du C IC R  ont 
obtenu pour la première fois l’accès aux 
personnes détenues en relation avec la ten
tative de coup d ’E tat en Géorgie. Ils ont 
ainsi visité 32 détenus de sécurité à 
Tbilissi. Pendant le deuxième trim estre, les 
délégués ont pu voir 43 autres personnes 
détenues par le ministère de l’Intérieur, en 
relation avec la situation d ’urgence.

Après la tentative de coup d ’E tat des 
forces fidèles au président déchu, au mois 
de juin, le C IC R  a dem andé l’accès aux 
personnes arrêtées. U n accord de principe 
en ce sens a été donné le 30 juin; les visites 
devaient se dérouler dans les quinze jours, 
mais il n ’a pas été possible de les organiser 
dans la pratique avant qu ’une am nistie gé
nérale ne soit décrétée au mois d ’août. Les 
autorités ont alors inform é le C IC R  que 
les personnes détenues en relation avec le 
coup d ’E tat m anqué avaient été libérées.

Les délégués ont par ailleurs visité 195 
personnes en m ains abkhazes et géorgien
nes, en rapport avec le conflit en A bkha- 
zie. Le C IC R  a noué des contacts étroits 
avec les commissions créées par les deux 
parties, afin de traiter des questions 
concernant les com battan ts capturés et 
autres prisonniers. Pendant leurs visites 
aux détenus, les délégués ont distribué et 
récolté des messages Croix-Rouge.

Diffusion
La délégation a fait traduire en géor

gien un certain nom bre de docum ents sur 
les règles fondam entales applicables en 
temps de guerre. Ce travail s’inscrivait 
dans le cadre d ’efforts pour faire mieux 
connaître aux com battants et aux au to ri
tés locales les principes de base du droit 
international hum anitaire (notam m ent 
concernant la capture de prisonniers, l’in
terdiction de la prise d ’otages et la néces
sité d ’épargner les civils). Les médias ont

également été utilisés pour expliquer à la 
population la mission et les activités du 
C IC R. Au mois d ’août, des séances de dif
fusion ont été organisées à l’intention de 
diplom ates, de fonctionnaires, de respon
sables de la protection civile, de membres 
du personnel universitaire et d ’étudiants à 
Tbilissi, ainsi que pour des m embres de 
haut rang des forces d ’interposition à 
Tskhinvali.

TACHKENT 
Délégation régionale

(Kazakhstan, Kirghizistan, Ouzbékistan, 
Tadjikistan et Turkménistan)

Au mois de mai, le C IC R  a envoyé une 
équipe de délégués au K azakhstan, au 
Kirghizistan, en Ouzbékistan, au Tadjikis
tan et au Turkm énistan pour y rencontrer 
les chefs des gouvernem ents et discuter de 
questions liées aux Conventions de Genève 
et à leurs Protocoles additionnels. Les 
délégués ont également rencontré des 
représentants des Croix-Rouges et Crois- 
sants-Rouges locaux. Ils ont saisi cette 
occasion pour leur expliquer la procédure 
à suivre, afin d ’obtenir la reconnaissance 
de leurs organisations com m e Sociétés n a
tionales. En avril, la république du T urk
m énistan a déposé auprès du gouverne
m ent suisse une déclaration de succession 
aux quatre C onventions de Genève et 
aux deux Protocoles additionnels. Le 
K azakhstan et le K irghizistan ont procédé 
de même, respectivement en mai et en 
septembre.

Pour coordonner ses activités dans les 
cinq républiques d ’Asie centrale, le C IC R  
a ouvert en décembre une délégation ré
gionale à Tachkent. Elle a fourni un sou
tien logistique aux opérations de secours 
au Tadjikistan, ju sq u ’à l’ouverture d 'une 
délégation à D ouchanbé, au début de 
1993.
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T A D JIK ISTA N
En mai 1992, les premières hostilités 

ont éclaté entre les forces pro-gouverne- 
m entales et des factions armées d ’une 
alliance islam ico-dém ocratique. Le pays a 
été affecté par ces com bats qui n’ont cessé 
de s’intensifier tou t au long de l’année. 
Les principales zones de conflit étaient la 
province de Kurgan-Tyube, au sud du pays, 
puis, vers la fin de l’année, la capitale, 
D ouchanbé, et les zones avoisinantes.

Les com bats ont été particulièrem ent 
violents après la démission du président 
R akhm on Nabiev, au mois de septembre, 
et en décembre, lors de la prise de la capi
tale par l’alliance du L ront national.Selon 
les estim ations officielles, il y aurait eu en
viron 20 000 m orts; au mois de décembre 
500 000 personnes avaient quitté leur 
foyer pour fuir les com bats ou pour éviter 
les persécutions de la partie adverse. La 
m ajorité d ’entre elles ont quitté la p ro 
vince de K urgan-Tyube pour gagner celle 
de K ulyab, la capitale, et, par la suite, la 
vallée de G arm  et les m ontagnes du 
G orno-B adakhchan, dans le nord du 
pays. Au mois de novembre, plus de 
100 000 personnes se sont rassemblées à la 
frontière sud du pays, et 60 000 d ’entre 
elles on t traversé les eaux glacées du fleuve 
A m ou D aria pour chercher refuge dans le 
pays voisin, l’Afghanistan.

Le conflit a empêché l’acheminement 
des biens essentiels et a causé de graves 
difficultés, to u t particulièrem ent dans le 
sud, au to u r de la capitale et dans les ré
gions m ontagneuses de l’est.

Le C IC R  a effectué sa première mission 
d ’évaluation en septem bre et a établi une 
présence perm anente dans le pays à la fin 
du mois d ’octobre. Ceci, pour aider les 
victimes des com bats et encourager le res
pect du droit international hum anitaire.

Les délégués ont m aintenu des contacts 
à haut niveau avec les autorités et avec les 
dirigeants des diverses factions. En no
vem bre et en décembre, ils ont assisté aux 
sessions parlem entaires spéciales tenues à

M E R  D 'ARAL
KAZAKHSTAN

KIRGHIZISTAN
OUZBEKISTAN

CHINE
•  Gorni

TADJIKISTAN
umami

TURKMENISTAN

AFGHANISTAN

C $ 5  Délégation régionale OCR +  Bureau OCR

K hodjant, au cours desquelles des m em 
bres de toutes les parties se sont rencon
trés pour m ettre un terme aux com bats et 
pour form er un nouveau gouvernem ent 
provisoire.

Activités en faveur de la population civile

En septembre, le C IC R  a envoyé un dé
légué et un médecin rencontrer les au to ri
tés locales, ainsi, que des représentants du 
C roissant-Rouge du Tadjikistan, et effec
tuer des missions sur le terrain. Ils ont vi
sité D ouchanbé, K afarnihan, ainsi que 
des régions situées dans le sud, ju sq u ’à 
K urgan-Tyube, pour évaluer les besoins 
des familles déplacées et des blessés de
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guerre admis dans divers hôpitaux. Des 
délégués ont par la suite accompli des mis
sions similaires dans d ’autres régions, y 
com pris dans la province de Kulyab. Des 
plans on t été établis pour distribuer des se
cours à 30 000 personnes déplacées, afin 
de les aider à passer l’hiver.

Lorsque les com bats se sont intensifiés, 
à la fin du mois d ’octobre, le C IC R  a ef
fectué des évaluations supplém entaires 
dans les zones touchées par le conflit, afin 
de réajuster le program m e de secours 
prévu et l’adapter aux besoins les plus 
pressants. Quelque 130 000 personnes dé
placées avaient par exemple cherché re
fuge à D ouchanbé et dans la région. Des 
inform ations ayant indiqué que des mil
liers de personnes entièrem ent démunies 
se trouvaient rassemblées le long de la 
frontière afghane, près de K hochm a et de 
Panj, les délégués se sont également ren
dus dans cette région. Le C IC R  a aussi 
suivi de près la situation de l’autre côté de 
la frontière, en A fghanistan, où quelque 
60 000 personnes s’étaient réfugiées. Se
lon certaines inform ations, près de 85 000 
personnes avaient fui vers la vallée de 
G arm  et la région du Badakhchan.

Si un grand nom bre de personnes dé
placées avaient été recueillies par des pa
rents ou des amis, des milliers d ’autres 
séjournaient dans des bâtim ents publics. 
Avec l’arrivée de l’hiver, les besoins en 
couvertures, m atériaux de construction, 
vêtements et vivres devenaient plus pres
sants.

A la suite de ces nom breuses évalua
tions, les délégués on t commencé en dé
cembre à distribuer des secours à 62 500 
personnes. La Fédération internationale 
des Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-R ouge est venue en aide à 
quelque 30 000 autres personnes dépla
cées dans le nord du pays, hors de la zone 
des com bats.

Activités médicales

D ans bon nom bre des zones touchées 
par les affrontem ents, les hôpitaux 
n’avaient pas été approvisionnés depuis le 
mois de mai, et en octobre, les besoins en 
m édicam ents et en équipem ents m édicaux 
étaient devenus criants. Le C IC R  a effec
tué des évaluations à D ouchanbé, K ur- 
gan-Tyube, Kulyab, K alininabad et 
D angara pour évaluer les besoins des h ô 
pitaux soignant des personnes blessées 
dans le conflit.

Dès novembre, du personnel médical 
du C IC R  était basé à D ouchanbé, et la 
distribution de matériel médical a 
commencé à la mi-décembre. D ans les vil
les m entionnées ci-dessus, le C IC R  a dis
tribué du m atériel de suture, des seringues 
jetables, des pansem ents, ainsi que d ’au 
tres secours médicaux et chirurgicaux et 
des médicaments. En outre, un p ro 
gram m e de trois mois de distribution de 
matériel médical pour 20 000 personnes a 
été lancé dans la zone frontière au sud du 
pays. D u m atériel médical d ’urgence a 
également été envoyé à l’hôpital de M a- 
zar-i-Sharif, en A fghanistan, où certains 
des réfugiés blessés dans le sud du Tadji
kistan étaient soignés.

Diffusion

Des appels publics ont été lancés à la 
télévision, à la radio et dans la presse 
écrite pour tenter de faire mieux connaître 
les règles du dro it in ternational hum ani
taire et pour faire prendre conscience aux 
com battants du fait que la prise d ’otages 
et l’exécution de civils, de soldats blessés 
et de prisonniers constituaient une grave 
violation de ces règles. Ces messages souli
gnaient également la nécessité de respecter 
les emblèmes de la croix rouge et du crois
sant rouge.
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SECOURS DISTRIBUÉS PAR UE CICR EN 1992 
EUROPE ET ASIE CENTRALE

P ays
M éd ica l

(C H F )

S ecou rs T ota l

(C H F )(C H F ) (T o n n es)

A lb a n ie ................................................................................ 367 766 77,9 367 766

A rm énie ............................................................................. 122 928 488 672 35,1 611 600

A zerb a ïd jan ....................................................................... 355 751 1 346 757 132,7 1 702 508

G é o rg ie ................................................................................ 34 669 60 676 25,7 95 345

M o ld o v a ............................................................................. 27 315 146 267 74,3 173 582

Russie (Fédération d e ) .................................................... 58 470 89 347 20,2 147 817

T ad jik is tan .......................................................................... 31 397 180 020 27,7 211 417

ex -Y o u g o slav ie ................................................................ 7 921 372 36 483 178 18 010,3 44 404 550

T O T A L ................................................................................... 8 551 902 39  162 683 18 4 03 ,9 47  714  585
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SERVICE INTERNATIONAL DE RECHERCHES

D epuis sa création, en 1943 à Londres, et la 
poursuite de ses travaux, dès janvier 1946 à Arolsen 
(République fédérale d ’Allemagne), le m andat hu
m anitaire du Service international de recherches 
(SIR) est resté inchangé. Alors q u ’à l’origine, le 
traitem ent de cas de recherches occupait la pre
mière place, plus de 93%  des dem andes de ren
seignements ont au jou rd ’hui pour objet l’établisse
m ent d ’attestations et d ’extraits de docum ents sur 
la détention subie ou les travaux forcés effectués. 
Ces attestations —  reconnues m ondialem ent sans 
législation notariale —  perm ettent aux personnes 
concernées de constituer leur dossier de pension. 
Vers la fin des années 70, les dossiers d ’indem nisa
tion étaient pour la p lupart clos. L ’accès à de nom 
breux nouveaux docum ents d ’archives a entraîné 
une énorm e augm entation des dem andes au cours 
de ces dernières années.

M algré plusieurs renforcem ents du personnel, le 
SIR n ’a pas réussi à m aîtriser le surcroît de travail: 
le nom bre de dossiers restés en supsens a passé de 
165 593, en 1991, à 232 582, en 1992.

Les statistiques pour le rap p o rt annuel sont éla
borées sur la base des chiffres arrêtés au 30 novem 
bre. Pour l’année écoulée, les résultats dans le 
dom aine de l’exploitation se situent une fois de plus 
à un niveau élevé, comme le m ontrent les chiffres 
suivants:
□  U n total de 161 465 dem andes (154 774 en 

1991) de 57 pays (37) est parvenu au SIR;
□  suite à l’introduction d ’une nouvelle procédure 

de travail plus rationnelle, le nom bre de vérifi
cations effectuées dans les fichiers et unités 
docum entaires a régressé à 686 023 (899 373);

□  le nom bre de réponses fournies s’est accru pour 
atteindre 183 403 (181 270).

Ces résultats concernent uniquem ent des de
m andes provenant d ’anciens persécutés civils du  ré
gime national-socialiste, qui n ’étaient pas protégés 
p a r les Conventions de Genève.

Les trois autres m andats dans le dom aine du 
classement (réunir, classer et conserver) ont enregis
tré également une progression des activités.
□  285 (207) organism es ont cédé au  SIR de nou

veaux docum ents, qui représentent uniquem ent 
des enregistrem ents à caractère personnel, con
cernant des travaux forcés effectués;

□  1 318 026 (956 231) fiches de référence ont été 
établies sur la base de docum ents nouvellement 
inventoriés.

Pour la première fois, une partie de ces travaux a 
été effectuée par système inform atique, ce qui per
met de disposer très rapidem ent des nouveaux ren
seignements pour les travaux d ’exploitation.

Com me autorité de contrôle, une commission 
internationale pour le Service international de re
cherches veille sur les opérations réalisées à A rol
sen. Les gouvernem ents membres sont la Belgique, 
la France, la République fédérale d ’Allemagne, la 
Grèce, Israël, l’Italie, le Luxem bourg, les Pays-Bas, 
le Royaum e-U ni et les E tats-U nis d ’Amérique. 
Selon les accords de base, confirmés en 1990 par 
l’accord de transition, la République fédérale d ’A l
lemagne met à la disposition du SIR les moyens fi
nanciers nécessaires à l’exécution des travaux.

En 1992, le SIR a disposé, en moyenne, de 362 
employés à plein temps ou à temps partiel, venant 
de 18 pays différents, ainsi que des apatrides.
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Amérique centrale

Délégation CICR:
El Salvador

Délégations régionales CICR:
G uatem ala-C ity
San José

Amérique du Sud

Délégation CICR:
Pérou

Délégations régionales CICR:
Bogotá
Brasilia
Buenos Aires

Personnel

Expatriés C IC R * : 65 
Sociétés nationales*: 1
Em ployés locaux** : 138

Dépenses totales

C H F  17 195 805

* effectifs calculés su r une 
m oyenne annuelle

** au 31 décem bre 1992

L ’année 1992 marquait le 500e anniversaire de la «découverte» de l ’Amérique; l ’événement 
a été célébré avec des sentiments mêlés, qui reflètent les incertitudes auxquelles l ’Amérique 
latine se trouve confrontée.

Au Salvador, les accords de pa ix  conclus en janvier 1992 sont entrés progressivement en vi
gueur pendant l ’année, perm ettant d ’espérer un retour à une atmosphère plus sereine. Toute
fo is, d ’autres pays ont montré des signes de troubles.

D eux tentatives de coup d ’E tat ont eu lieu au Venezuela, tandis q u ’en Haïti, la situation n ’a 
guère évolué, des civils s ’efforçant toujours de fu ir  le pays.

La situation au Pérou a continué, comme les années précédentes, à représenter pour le 
C IC R un sujet de vive préoccupation. La population civile a encore payé un lourd tribut à la 
violence incessante qui frappe le pays.

De fa it, en dépit des progrès constatés dans certains domaines, la majeure partie de l ’Am é
rique latine demeure sujette à d ’immenses problèmes économiques et politiques qui débou
chent souvent sur des troubles sociaux.

Dans ce contexte de mécontentement persistant, il est d ’autant plus important, pour le 
CIC R, de fa ire m ieux connaître le droit international humanitaire et les principes du M ou
vement, tout en aidant les Sociétés nationales à renforcer leur capacité à fa ire face  aux situ
ations d'urgence. C ’est pourquoi le maintien d ’une couverture globale de l ’Amérique latine 
par les délégations régionales demeure une priorité de l ’institution.

Bon nombre de pays ont redoublé d ’efforts pour améliorer le respect des droits de l ’homme 
en devenant parties à des instruments internationaux et en réformant leur législation; l ’ap
plication totale de ces principes demeure cependant une tâche ardue. L ’un des objectifs du 
C IC R en 1992 a donc été d ’encourager la reconnaissance de la Commission internationale 
d ’établissement des fa its , prévue par l ’article 90 du Protocole additionnel I, et la création de 
commissions pour l ’application du droit international humanitaire à l ’échelon national.
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Amérique latine

EL SALVADOR

C om pte tenu de l’application progres
sive de l’accord de paix, conclu à la fin de 
1991 et officiellement signé le 16 janvier 
1992, le C IC R  a pris des mesures pour 
préparer la ferm eture de sa délégation. 
Dès l’arrivée du personnel des N ations 
Unies (ON USA L), le C IC R  a cessé de 
suivre la situation de la population civile. 
Deux bureaux, ainsi que la sous-déléga- 
tion de San M iguel, ont été fermés en 
avril, et, en septembre, seuls deux expa
triés dem euraient encore en poste dans le 
pays. Ils étaient placés sous la responsabi
lité de la délégation régionale du C IC R  à 
San José de C osta Rica.

Le 16 décembre, le C IC R  était officiel
lement convié à assister aux festivités o r
ganisées à San Salvador pour célébrer la 
paix.

T out au  long de 1992, le C IC R  a conti
nué de fournir un appui financier à la 
Croix-R ouge salvadorienne pour lui per
m ettre de m aintenir ses services.

Activités en faveur des détenus

A u début du mois de février, une am 
nistie a été décrétée pour les détenus de 
sécurité. Les délégués ont continué d ’ef
fectuer des visites dans les lieux de déten
tion pour suivre la situation des per
sonnes encore détenues et pour s’assurer 
que les personnes pouvant bénéficier de la 
loi d ’am nistie étaient bel et bien libérées. 
Les établissements visités com prenaient 
les lieux de détention dépendant des corps 
de sécurité et des forces armées, les cen
tres pénaux relevant du ministère de la 
Justice, des unités de défense civile et des 
hôpitaux. A u mois de janvier, 100 visites 
de ce type ont été effectuées; à la fin du 
mois de juin, seul un petit nom bre de per
sonnes, ne répondant pas aux conditions 
requises pour bénéficier de l’amnistie, res
taient encore détenues.

Le rapport sur les visites effectuées par 
le C IC R  en 1991 a été remis aux autorités 
au mois de mai.

Au cours des premiers mois de l’année, 
le C IC R  a continué de payer les frais de 
voyage de familles souhaitant rendre vi
site à des parents détenus.

Agence de recherches

Lors de la signature de l’accord de 
paix, le bureau de recherches à El Salva
dor disposait de listes contenant quelque 
6 000 noms de personnes portées dispa
rues pendant les douze années du conflit. 
D ans l’espoir de pouvoir lever les incerti
tudes concernant le sort de ces personnes,
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l’agence de recherches a entrepris d ’exa
m iner ces cas, afin de les soum ettre aux 
autorités. En 1992, 72 nouveaux dossiers 
on t été ouverts et 1 389 des cas examinés 
on t été résolus.

Activités médicales et assainissement
Pendant les trois premiers mois de l’an

née, le C IC R  a continué d ’effectuer des 
missions sur le terrain, dans les villes et 
les villages coupés des services médicaux 
ou affectés par le conflit à d ’autres titres. 
Dès février, l’institution a commencé à 
confier progressivem ent la responsabilité 
des centres de santé à des services gouver
nem entaux ou à d ’autres organisations 
hum anitaires.

En 1992, du m atériel médical d ’une va
leur de 209 000 francs suisses a été distri
bué à des hôpitaux, des dispensaires 
locaux et d ’autres centres de santé.

Les équipes du C IC R  on t poursuivi 
leurs activités de purification d ’eau et 
d ’assainissement ju sq u ’au 30 septembre, 
date à laquelle l’ensemble des projets ont 
été repris par l’O rganisation panam éri- 
caine de la santé. Le C IC R  avait lancé ces 
projets en 1984 pour fournir de l’eau po 
table aux civils affectés par le conflit et 
pour bâtir des latrines à leur intention. 
Au total, 244 projets concernant quelque 
150 000 personnes ont été menés à bien.

Diffusion

L ’une des conséquences de l’accord de 
paix a été la restructuration des forces a r
mées salvadoriennes. A la suite de discus
sions entre les autorités militaires et le 
C IC R , des cours de droit international 
hum anitaire ont été intégrés au p ro 
gramm e d ’études ordinaire de la nouvelle 
académie militaire. En m ars, 45 cadets 
on t suivi un cours d ’une semaine, et trois 
séminaires ont été organisés à l’intention 
de 120 officiers. En outre, le C IC R  a aidé 
les forces armées à m ettre en place une 
équipe mobile de diffusion.

GUATEMALA-CITY  
Délégation régionale
(Belize, Caraïbes, Guatemala, M exique) 

AN TIG U A -ET-BA R BU D A

La Croix-Rouge d ’A ntigua-et-B arbuda 
a été formellement reconnue en novembre, 
suite à une mission du C IC R , en août, et 
sur recom m andation de la Fédération.

CUBA

Le délégué régional s’est rendu à diver
ses reprises à La H avane pour y rencon
trer des hauts responsables du ministère 
des Affaires étrangères. L ’objectif des en
tretiens était d ’encourager C uba à ratifier 
le P rotocole additionnel II et de discuter 
de la création d ’un centre de diffusion du 
droit international hum anitaire.

A la fin du mois de janvier, deux cours 
de diffusion ont été organisés p ar le 
C IC R  à l’intention d ’officiers des forces 
armées et de hauts fonctionnaires. En 
mai, le délégué régional a assisté aux festi
vités organisées par la Société nationale à 
l’occasion de la Journée m ondiale de la 
Croix-Rouge, et a eu de nouveaux entre
tiens avec les autorités cubaines.

G UA TEM A LA

Le 22 mai, le m inistre des Affaires 
étrangères du G uatem ala, G onzalo Me- 
néndez Park, s’est rendu au siège du 
C IC R. Il y a été reçu par le président du 
C IC R , Cornelio Som m aruga, qui lui a 
remis plusieurs m ém orandum s sur des 
propositions d ’activité de l’institution en 
faveur de la population civile et des déte
nus politiques au G uatem ala. Parallèle
ment, le délégué général pour l’Amérique 
latine s’est entretenu des mêmes questions 
avec le vice-président, G ustavo Espina 
Salguero.
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En raison de difficultés politiques, 
l’opération  prévue par le C IC R  pour ve
nir en aide à 12 000 personnes déplacées 
dans le Quiche n ’a pu être réalisée que 
très partiellem ent. Quelque 400 civils, 
femmes et enfants pour la p lupart, on t été 
vaccinés en m ars et en avril. Des secours 
d ’urgence ont également été distribués.

HAÏTI
T out au  long de l’année, le C IC R  a 

m aintenu des contacts avec le gouverne
m ent et les autorités de fa c to  de H aïti. Le 
délégué général et le délégué régional se 
sont rendus à Port-au-Prince le 28 ja n 
vier; ils y on t été reçus p ar le prem ier m i
nistre par intérim , Jean-Jacques H onorât.

En janvier, février, m ars et juin, le 
C IC R  a accompli des visites au péniten
cier national de Port-au-Prince; un  petit 
stock de m édicam ents et de matériel m é
dical a été remis à l’infirmerie de l’établis
sement. Les délégués ont pu visiter, dans 
un prem ier temps 17 personnes, puis l’en
semble des 19 personnes arrêtées à la suite 
de l’occupation de l’am bassade cana
dienne, à la fin du mois de novem bre et 
en décembre 1991. A  la fin du  mois 
d ’aoû t 1992, tous ces détenus avaient été 
libérés.

Les détenus arrêtés après la tentative 
manquée de renversement du gouvernement 
de M. Aristide, en janvier 1991, et que le 
CICR avait visités pendant la même année, 
on t été amnistiés et libérés. Au mois de 
m ars, les délégués on t égalem ent obtenu 
l’au torisation de se rendre dans les cinq 
prisons des provinces, et en septem bre, ils 
on t obtenu l’accès au  service des in terro 
gatoires de la police nationale.

Pour aider le personnel médical local à 
affronter les situations d ’urgence, un sé
m inaire sur la chirurgie de guerre a été o r
ganisé sous les auspices du C IC R  à Port- 
au-Prince, du 28 janvier au 4 février. Cent 
quarante  chirurgiens haïtiens y ont as
sisté. Le C IC R  a fourni un appui à la So

ciété nationale pour ses activités de 
diffusion ainsi que pour l’entretien de ses 
véhicules.

Lorsque les autorités ont permis aux 
réfugiés haïtiens à C uba de revenir dans 
leur pays en avril, le C IC R  est demeuré 
en contact perm anent avec les Sociétés de 
la Croix-Rouge des deux pays pour s’as
surer du bon déroulem ent de l’opération. 
Le H C R  a rapatrié 1 342 personnes. T an t 
la C roix-Rouge haïtienne que la Croix- 
Rouge cubaine on t joué un rôle actif pour 
aider les réfugiés de la m er haïtiens, et le 
C IC R  a aidé les deux Sociétés nationales 
à installer un système efficace de télécom
m unications.

A la fin du mois de novembre, 20 offi
ciers supérieurs des forces armées haïtien
nes ont assisté à un séminaire du C IC R  
sur le d roit international hum anitaire à 
Port-au-Prince.

M E X IQ U E
Des contacts on t été m aintenus tou t au 

long de l’année avec les autorités mexicai
nes, et le délégué général a assisté à la 
Convention annuelle de la Société natio 
nale, qui s’est déroulée à Puebla le 28 oc
tobre.

SA IN T-K ITTS-ET-N EV IS
La Société de la Croix-Rouge de Saint- 

K itts-et-Nevis a été officiellement recon
nue en août, après q u ’une mission du 
C IC R  s’était rendue sur place au mois de 
ju in , et sur recom m andation de la Fédéra
tion internationale des Sociétés de la 
C roix-Rouge et du Croissant-Rouge.

TR IN ITÉ-ET-TO BA G O
U n délégué du C IC R  s’est rendu à Tri- 

nité-et-Tobago au mois d ’août. Il y a été 
inform é de la libération de toutes les per
sonnes arrêtées en relation avec la ten ta
tive de coup d ’E tat de juillet 1990.
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SAN JOSÉ
Délégation régionale
(C osta  R ica, El Salvador, H onduras,
N icaragua, Panam a)

C O STA  RICA

Com me les années précédentes, le 
C IC R  a participé au cours interdiscipli
naire sur les droits de l’hom m e, organisé 
à l’Institu t interam éricain des droits de 
l’homme, à San José, du 22 septem bre au 
2 octobre. Le C IC R  a présenté un exposé 
sur le droit in ternational hum anitaire et 
sur les activités de l’institution à quelque 
120 participants, pour la p lupart fonc
tionnaires de haut rang, diplom ates, m a
gistrats et enseignants, venant de 24 pays 
d ’A m érique latine.

H O N D U R A S

Un séminaire régional consacré au 
droit international hum anitaire, premier 
du genre en Am érique latine, s’est déroulé 
à Tegucigalpa du 20 au 24 janvier. 
Trente-deux officiers des forces armées du 
Salvador, du G uatem ala, du N icaragua et 
du H onduras, ainsi que des officiers de 
police du C osta Rica et du Panam a, y ont 
assisté. Le séminaire était organisé 
conjointem ent par le C IC R  et les forces 
armées honduriennes. Pour la première 
fois, des représentants des forces de police 
et des forces armées de divers pays ont eu 
l’occasion de se réunir et de discuter de 
manière informelle.

NIC A R A G U A

Depuis décembre 1991, seules les activi
tés orthopédiques requièrent une présence 
perm anente du C IC R ; toutes les autres 
activités relèvent de la délégation régio
nale de San José de C osta Rica.

La présidente du N icaragua, Violeta 
C ham orro, a reçu le délégué général pour 
l’A m érique latine et le délégué régional le 
19 mai. Des entretiens ont également eu 
lieu avec le m inistre de la Santé. A la suite 
de ces discussions, le C IC R  a décidé de 
continuer d ’assurer le fonctionnem ent du 
centre orthopédique Erasm o Paredes, et 
de contribuer à la form ation de spécialis
tes locaux ju sq u ’à la fin de 1993. En 1992, 
le centre a équipé plus de 121 am putés et 
fabriqué plus de 346 prothèses et 1 062 
autres appareils orthopédiques. M me 
C ham orro  a visité le centre le 1er juillet.

En décembre, le délégué régional s’est 
entretenu avec le m inistre de la Prési
dence, A ntonio Lacayo, pour évoquer des 
questions telles que la diffusion du  droit 
in ternational hum anitaire, la ratification 
des Protocoles additionnels et l’avenir de 
la Société nationale, que le C IC R  conti
nue de soutenir.

PA N A M A
U n séminaire sur le droit international 

hum anitaire s’est déroulé à Panam a les 10 
et 11 février. Organisé par le ministère de 
l’Intérieur, il a réuni une trentaine de 
hauts fonctionnaires. Les principaux o ra
teurs étaient le délégué régional du C IC R  
et le président de la C roix-Rouge pan a
méenne, Jaim e Fernandez Urriola.

En mai et en septembre, une équipe du 
C IC R  a visité 43 détenus politiques dans 
deux prisons, don t une sous la responsa
bilité de la police, et trois hôpitaux. Quel
ques secours médicaux ont été remis aux 
autorités des prisons.

Conform ém ent au m andat que lui 
confèrent les C onventions de Genève, le 
C IC R  a également visité deux prisonniers 
de guerre et un civil, détenus aux Etats- 
Unis.

*

*  *
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PÉROU

Alors que la violence continuait de res
serrer son emprise sur le pays, tou t p arti
culièrem ent dans les zones urbaines, le 
président A lberto Fujim ori, constitu tion
nellement élu en 1991, a prononcé, au dé
bu t du mois d ’avril, la dissolution du 
Congrès national, et placé le pays sous 
adm inistration présidentielle directe. Les 
efforts entrepris pour dém anteler le m ou
vem ent du Sentier lumineux ont redoublé 
d ’intensité, et son dirigeant a été capturé 
en septembre. Cela n ’a p ourtan t pas per
mis d ’endiguer la violence, que la popula
tion civile à continué de subir dans 
l’ensemble du pays. D ans la capitale, les 
attaques de guérilla ont fait beaucoup de 
victimes.

Le 8 juin, le délégué général pour 
l’Am érique latine a gagné Lima, où il a 
été reçu par le président Fujim ori. Il lui a 
remis des rapports du C IC R  concernant 
la situation de la population civile et des 
détenus de sécurité. Ces rapports ont éga
lement fait l’objet de discussions avec le 
m inistre de l’Intérieur, le général Briones 
Davila. Le délégué général s’est entretenu 
avec le prem ier m inistre, Oscar de la 
Puente, qui est également m inistre des A f
faires étrangères et le chef du com m ande
m ent conjoint des forces armées. Les 
entretiens ont notam m ent porté sur les vi
sites du C IC R  aux détenus et sur l’utilisa
tion par l’armée de groupes de défense 
civile dans sa cam pagne contre les m ouve
m ents de guérilla.

Activités en faveur des détenus
Au début de l’année, des équipes du 

C IC R  ont continué de visiter des personnes 
détenues en rapport avec le conflit dans 
divers centres de détention adm inistrés par 
la police nationale, le ministère de l’Inté
rieur, le ministère de la Justice et l’unité anti
terroriste D IN C O T E  (Dirección nacional

contra el terrorismo). Dès le mois d ’avril, 
cependant, elles ont dû faire face à une ré
sistance de plus en plus m arquée des au to 
rités détentrices, du fait de l’introduction 
d’une législation plus stricte concernant la 
détention. La nouvelle réglem entation 
place sous la responsabilité de la police 
les prisons qui étaient naguère adm inis
trées par le Conseil national pénitentiaire 
(«Instituto nacional penitenciario».)

Le 6 mai, des com bats ont éclaté dans 
la prison M iguel C astro Castro: des déte
nus membres du Sentier lumineux refu
saient leur transfert vers d ’autres lieux de 
détention. Les visites du C IC R  ont été 
provisoirem ent suspendues. Le 13 mai, le
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président du C IC R  a exprimé sa préoccu
pation au président Fujim ori. Le même 
jour, un médecin du C IC R  a été autorisé 
à exam iner tous les détenus de sécurité de 
l’établissem ent, et en juin, les délégués ont 
pu, pour la première fois depuis le soulè
vement, s’entretenir avec les détenus 
membres de Sentier lumineux séjournant 
dans l’établissement. Toutefois, ce n ’est 
que dans la première semaine du mois 
d ’août que les visites régulières on t repris.

Le 13 août, une «résolution suprême» a 
été rendue au sujet des visites aux déte
nus. Elle stipulait que le C IC R  pouvait 
avoir accès aux lieux de détention où 
séjournaient des personnes arrêtées pour 
actes de terrorism e, mais q u ’aucune nou
velle au torisation ne serait délivrée.

Le président du C IC R  a abordé cette 
question le 31 août, à l’occasion de la vi
site à Genève du prem ier ministre. D iver
ses dém arches on t été entreprises par la 
suite auprès de M. de la Puente et du m i
nistre de l’Intérieur, sans perm ettre de dé
bloquer la situation. Le 15 septem bre, les 
visites du C IC R  dans les lieux de déten
tion dépendant du ministère de la Justice 
ont été interrom pues, car les autorisations 
délivrées aux délégués pour leur perm et
tre de s’entretenir avec les détenus, 
conform ém ent aux procédures habituelles 
de l’institution, n ’avaient plus été renouve
lées depuis mai. Ce problèm e touchait 
également les prisons passées sous l’au to 
rité de la police en avril.

Des pourparlers à haut niveau se sont 
déroulés à plusieurs reprises, tan t au 
Pérou q u ’au siège du C IC R , pour obtenir 
de nouvelles autorisations, mais sans suc
cès.

En 1992, le C IC R  a néanm oins effectué 
1 727 visites dans 407 lieux de détention. 
Les délégués ont pu s’entretenir avec 
4 218 détenus, don t 2 950 pour la pre
mière fois.

Le C IC R  a également poursuivi ses 
program m es d ’aide aux détenus (articles

d ’hygiène et de nettoyage, m atériel d ’édu
cation et de loisirs), et a fourni une assis
tance spéciale aux tuberculeux de la 
prison de Lurigancho. Les détenus récem 
m ent libérés et sans moyens ont reçu une 
aide ponctuelle (paiem ent du voyage de 
re tour du détenu dans sa famille, secours 
d ’appoint pour sa réinsertion). Trois 
cents familles de détenus ont reçu une as
sistance matérielle et des bons de trans
port pour leur perm ettre de rendre visite à 
leurs parents en prison.

Activités en faveur de la population civile
Le C IC R  a continué d ’élargir ses mis

sions sur le terrain dans les zones d ’u r
gence, et plusieurs nouveaux bureaux ont 
été ouverts (voir carte). Des médecins, des 
infirmières et des délégués ont régulière
m ent accompli des missions pour p ro té
ger les victimes de la violence, par leur 
présence et p ar leurs dém arches auprès 
des groupes armés. Elles visaient à les 
convaincre de la nécessité de respecter les 
règles fondam entales du droit in ternatio
nal hum anitaire.

Le C IC R  a distribué aux victimes civi
les du conflit des vivres, des couvertures, 
des habits chauds, des semences, de la 
tôle ondulée et des ustensiles de cuisine. 
Ce program m e a concerné 18 151 person
nes en 1992. Le program m e spécial de re
pas chauds pour les orphelins dans les 
cantines scolaires s’est poursuivi, m ais, au 
mois de mai, le C IC R  a suspendu son 
aide à l’une des quatre cantines en raison 
de problèm es de contrôle. Néanm oins, 
quelque 1 500 enfants on t reçu des repas 
quotidiens. En 1992, le C IC R  a distribué 
au to tal 86 tonnes de secours d ’urgence 
au Pérou.

Activités médicales
L ’assistance aux victimes de la violence 

a été l’une des actions les plus im portan-
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tes pour les équipes médicales du CICR. 
Elles se sont rendues régulièrem ent sur le 
terrain pour évaluer les besoins, no tam 
m ent dans les dispensaires locaux et pos
tes de santé, donner des consultations, 
évacuer les blessés et fournir du matériel 
et des médicaments. Le C IC R  a égale
m ent, com m e les années précédentes, faci
lité l’hospitalisation des blessés provenant 
des zones d ’urgence dans les hôpitaux de 
la capitale.

L ’épidémie de choléra a empiré dans 
plusieurs régions, mais l’incidence géné
rale de la m aladie a été beaucoup plus 
faible que l’année précédente. En février, 
la délégation a lancé un program m e de 
lutte contre le choléra dans des zones iso
lées de la Selva et de la Sierra, où le m inis
tère de la Santé n ’était pas en mesure 
d ’assurer un approvisionnem ent régulier.

U n chirurgien du C IC R , envoyé au 
Pérou en décembre 1991, a passé quatre 
mois à form er dans l’ensemble du pays le 
personnel chirurgical local aux techniques 
de chirurgie de guerre. En outre, un sémi
naire spécialement consacré à ce thème, 
organisé à Lim a en avril, a rassemblé 260 
partic ipants d ’académies et d ’hôpitaux ci
vils et militaires, situés en m ajorité dans 
la capitale et aux alentours.

A g e n c e  d e  r e c h e r c h e s
Le C IC R  a continué d ’enregistrer les 

détenus de sécurité et de transm ettre de 
leurs nouvelles à leurs familles. En 
m oyenne, 1 870 personnes ont pris 
contact avec les bureaux du C IC R  chaque 
mois, le plus souvent pour dem ander une 
assistance. D ans 172 cas, elles ont for
mulé des dem andes de recherches concer
nant des personnes signalées disparues à 
Lim a ou dans les zones d ’urgence.

D i f f u s i o n
La diffusion est demeurée une priorité 

du C IC R  dans le cadre de ses activités au

Pérou. Des réunions ont été organisées 
dans l’ensemble du pays pour diffuser des 
inform ations sur les principes du M ouve
m ent et sur les règles essentielles du droit 
in ternational hum anitaire. Les publics vi
sés com prenaient la population civile, les 
m embres des forces armées et de la police, 
ainsi que les membres des unités de dé
fense civile placées sous la responsabilité 
de l’armée péruvienne. Au mois de juin, 
une série de cours destinés à quelque 
2 500 étudiants de l’école nationale de la 
police ont commencé. La revue, lancée en 
1991 à l’intention des écoliers, a atteint un 
tirage de 50 000 exemplaires.

@ 5  tbropoto
+  t a j a m a r ™

+ T i n g o  M a r ia

+  laM erœ d  

Huanaryo

+  Huana]VBÜ™
S v A y o c n d »

Délégation OCR 1 $ )  Sous-délégation OCR +  Bureau OCR

OCEAN PACIFIQUE

133



Activités opérationnelles

BOGOTÁ 
Délégation régionale 
(Colombie, Equateur, Venezuela)

C O L O M B IE
Com me les années précédentes, le 

C IC R  a continué de se préoccuper du sort 
des populations civiles victimes des af
frontem ents violents entre les forces de 
l’ordre et les m ouvem ents d ’opposition 
appartenan t à la C oordinadora G uerril
lera Simón Bolivar (CGSB). En octobre, 
le pays a été balayé par une nouvelle va
gue d ’attaques de l’opposition. Elle a été 
suivie d ’une intensification des mesures 
gouvernem entales pour lu tter contre la 
CGSB.

Activités en faveur des détenus
En 1992, les délégués et les médecins du 

C IC R  on t effectué un to tal de 264 visites 
dans 148 lieux de détention, placés sous la 
responsabilité des m inistères de la Justice 
et de la Défense et du départem ent adm i
n istra tif de la Sécurité (DAS). Ils se sont 
entretenus avec 893 détenus de sécurité et 
ont enregistré 508 nouveaux détenus, 
dont 18 en période d ’interrogatoire. Des 
efforts on t été entrepris pour am éliorer la 
notification des nouvelles arrestations par 
les autorités.

Le C IC R  a fourni une assistance aux 
détenus sous forme de vêtements, d ’a rti
cles d ’hygiène et de sport. Il a en outre 
payé les soins dentaires, ophtalm ologi
ques et m édicaux, et fourni des m édica
m ents et du m atériel médical et dentaire 
aux infirmeries des prisons. Il a également 
financé les frais de voyage pour 839 famil
les rendant visite à leurs parents détenus 
pour raisons de sécurité.

A dix reprises, le C IC R  a accepté, à la 
dem ande de l’opposition armée, d ’être 
présent en tan t q u ’interm édiaire neutre 
lors de la libération des prisonniers par 
ces forces. Au total, 34 militaires et civils

ont ainsi recouvré la liberté en présence 
des délégués du CICR.

Activités en faveur de la population civile
Deux nouveaux bureaux ont été ou

verts sur le terrain, à Villavicencio, en 
février, et à Popayán, en septembre. Avec 
le bureau de B ucaram anga, ouvert en 
1991, ces nouvelles antennes ont permis 
au C IC R  de desservir l’ensemble du sud- 
ouest du pays.

Agence de recherches
L ’Agence de recherches du C IC R  à 

B ogotá a continué de réunir des rensei
gnements concernant les détenus visités 
par le C IC R. Elle a également eu accès au 
registre des nouvelles arrestations tenu 
par la police.

L ’Agence a reçu de nouvelles dem an
des de recherches concernant 57 person
nes. A u total, 25 cas ont pu être résolus 
positivement; certains avaient été signalés 
avant 1992.

Activités médicales
U n accord de coopération a été signé le 

12 m ars avec le centre orthopédique 
«C IREC» à Bogotá. U n orthopédiste du 
C IC R  arrivé en février, a mis au point, 
avec l’aide d ’un coordinateur technique 
du siège du C IC R , les m odalités de p arti
cipation du C IC R  aux activités du centre, 
ainsi que la liste du matériel nécessaire. A 
la fin de l’année, 483 orthèses et 396 p ro 
thèses avaient été fabriquées. Pendant 
l’année, 827 personnes on t été équipées de 
com posants orthopédiques, dont un cer
tain  nom bre d ’agriculteurs estropiés par 
des mines terrestres.

Diffusion
Le C IC R  a poursuivi son soutien au 

vaste program m e de diffusion de la
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Croix-R ouge colombienne. En octobre, la 
Société nationale et le C IC R  ont organisé 
un séminaire de trois semaines à l’inten
tion des responsables de la diffusion de la 
Croix-Rouge. U ne trentaine de person
nes, don t dix représentants d ’autres Socié
tés nationales d ’A m érique latine, y ont 
participé. Le program m e porta it non seu
lement, com m e à l’accoutum ée, sur les 
principes du dro it in ternational hum ani
taire et ceux de la Croix-R ouge et du 
Croissant-R ouge, m ais encore sur des thè
mes tels que les droits de l’hom m e et l’ac
tion de la Croix-R ouge en cas de troubles 
ou de tensions internes.

En avril, une série de conférences heb
dom adaires a été lancée à l’intention de 
tous les diplômés de l’école nationale de 
la police à Bogotá, y com pris les aspirants 
officiers.

En outre, les délégués on t régulière
m ent diffusé des messages concernant les 
activités et les principes du C IC R  sur les 
ondes de stations de radio locales afin 
d ’am éliorer la sécurité.

É Q U A T E U R
Le délégué régional a pris contact en 

septem bre avec les nouvelles autorités. 
Celles-ci ont, à l’instar de l’ancien gouver
nem ent, donné leur accord de principe 
p o u r que le C IC R  puisse visiter les déte
nus de sécurité. Le C IC R  a m aintenu son 
appui au  program m e de diffusion de la 
Croix-R ouge équatorienne. A la fin du 
mois de m ars, une réunion internationale 
de responsables de la diffusion du C IC R  
a eu lieu, à Ipiales. Quelque 20 personnes 
des Sociétés de la C roix-Rouge de C olom 
bie et d ’E quateur y ont participé.

V E N E Z U E L A
A la suite de la tentative de coup d ’E tat 

du 4 février, des m embres de la délégation 
régionale de Bogotá se sont im m édiate

m ent rendus à C aracas et ont pris contact 
avec des représentants du gouvernem ent 
p our offrir les services du C IC R. Des dé
légués ont ainsi pu, entre le 30 juillet et le 
4 août, visiter 53 détenus de sécurité, arrê
tés en relation avec ces événements. En 
novem bre, après l’échec d ’une nouvelle 
tentative de renverser le gouvernem ent, le 
C IC R  a renouvelé son offre de visiter les 
détenus.

U n séminaire a été organisé conjointe
m ent par le C IC R  et la Croix-Rouge co
lom bienne pour aider la Société nationale 
vénézuélienne à se préparer à une action 
d ’urgence en cas de m anifestations de 
m asse et d ’autres troubles civils. Le C IC R  
a également fait don de m atériel de pre
miers secours à la C roix-Rouge vénézué
lienne.

BRASILIA 
Délégation régionale
(Brésil, Guyana, Guyane française, Suriname)

Le Brésil a déposé au mois de m ai son 
instrum ent d ’adhésion aux Protocoles ad 
ditionnels de 1977, qui sont entrés en vi
gueur le 5 novembre. T out au long de 
l’année, le délégué régional a m aintenu 
des contacts à hau t niveau au sujet de la 
reconnaissance de la Commission in terna
tionale d ’établissem ent des faits et de la 
diffusion du dro it international hum ani
taire. Il a également pris part à de nom 
breuses conférences et réunions concernant 
le d roit international hum anitaire et les 
droits de l’homme.

Les activités du C IC R  en relation avec 
le Somm et de Rio de Janeiro sur l’envi
ronnem ent sont mentionnées sous le titre 
Droit et considérations juridiques, p. 166.

Le délégué régional s’est rendu en 
G uyana le 27 avril, pour des entretiens 
avec le directeur général du ministère des 
Affaires étrangères et le chef d ’état-m ajor 
des forces armées.
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BUENOS AIRES 
Délégation régionale
(A rgentine, B olivie, C hili, P araguay, 
U ruguay)

A R G EN TIN E
Des contacts à haut niveau ont été 

m aintenus avec les autorités argentines, 
afin de créer une commission interm inis
térielle pour l’application du dro it inter
national hum anitaire. L ’ensemble des 
participants à un séminaire organisé par 
le C IC R  le 28 m ai (représentants des mi
nistères de la Justice, de l’Intérieur, de la 
Défense, des Affaires étrangères et de 
l’Education, conseillers juridiques m ilitai
res de hau t rang, professeurs et responsa
bles de la Croix-Rouge) on t exprimé leur 
soutien à une telle commission. A la fin 
de l’année, il restait encore à m ettre la 
dernière m ain à la version finale du p ro 
jet, qui devait ensuite être soumis au pré
sident.

Le 2 décembre, un séminaire sur l’ap 
plication du droit international hum ani
taire a été organisé p ar le C IC R  et le 
ministère de la Défense à l’intention des 
troupes argentines se p réparan t à rejoin
dre les forces de m aintien de la paix des 
N ations Unies.

BO LIVIE
A la fin du mois de février, le délégué 

régional s’est rendu à La Paz, où il s’est 
entretenu avec le vice-président bolivien, 
avec les m inistres de la Défense, de la 
Santé, de l’Intérieur et de la Justice, ainsi 
q u ’avec des représentants du ministère 
des Affaires étrangères. Les discussions 
ont essentiellement concerné la création 
d ’une commission interministérielle pour 
l’application du dro it in ternational hum a
nitaire, idée qui recueillait l’appui de tous 
les interlocuteurs. Elles on t également 
permis de progresser vers la reconnais

sance de la Com m ission internationale 
d ’établissem ent des faits. Ces questions 
ont été à nouveau abordées en juin, 
lorsque le délégué général s’est rendu en 
Bolivie, où il a été reçu par le président, 
Jaim e Paz Zam ora, le vice-président et le 
président du Parlem ent. Il s’est également 
entretenu avec les m inistres des Affaires 
étrangères et de la Défense, ainsi q u ’avec 
les ministres adjoints de la Justice, de l’In
térieur et de la Santé. Les dém arches 
concernant une invitation au torisan t le 
C IC R  à visiter les détenus de sécurité ont 
progressé.

En juillet, un séminaire sur l’applica
tion du droit in ternational hum anitaire a 
été organisé conjointem ent par le C IC R  
et le ministère de la Défense. Plusieurs au 
tres réunions de diffusion ont été mises 
sur pied par le délégué régional, y 
com pris un atelier pour les responsables 
de la diffusion de la C roix-Rouge boli
vienne, au  mois de novembre.

CHILI

Entre le 17 et le 28 août, les délégués 
ont visité 29 détenus de sécurité, dont six 
enregistrés pour la première fois, dans dix 
lieux de détention; ils leur on t distribué 
des secours d ’appoint. Des visites supplé
m entaires ont été effectuées en janvier, en 
m ai et en novem bre dans certaines des 
prisons. Des délégués du C IC R  se sont 
également rendus cinq fois à Santiago 
pour des entretiens à hau t niveau sur la 
création d ’une commission interm inisté
rielle pour l’application du dro it in terna
tional hum anitaire.

PA R A G U A Y
Des entretiens ont eu lieu avec les au to 

rités du Paraguay sur la reconnaissance 
de la Com mission internationale d ’établis
sement des faits et sur la création d ’une 
commission interministérielle pour l’ap-
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plication du dro it in ternational hum ani
taire.

U R U G U A Y
Le président du pays, Luis Lacalle, a 

annoncé le 12 mai la création d ’une 
com m ission interministérielle pour l’ap 
plication du dro it in ternational hum ani
taire. Cette décision fait suite à plusieurs 
missions du  C IC R  à ce sujet. La com m is
sion a tenu sa première réunion le 5 août,

en présence du délégué régional du CICR. 
Des représentants de la Croix-Rouge u ru
guayenne, m em bre à part entière de la 
com m ission étaient présents. L ’U ruguay 
est le prem ier pays d ’A m érique latine à 
créer une commission de ce type. Au 30 
octobre, elle avait remis au ministère des 
Affaires étrangères un rapport recom 
m andant sa constitution officielle et per
m anente, et élaboré p ar ailleurs un projet 
de loi sur l’emblème de la croix rouge.

SECOURS DISTRIBUÉS PAR LE CICR EN 1992 
AMÉRIQUE LATINE

P ays
M éd ica l S ecou rs T otal

(C H F ) (C H F ) (T o n n es) (C H F )

C o lo m b ie ............................................................................ 46 250 20 718 6,7 66 968

El S a lv ad o r......................................................................... 206 523 38 468 12,9 244 991

G u a tem a la .......................................................................... 665 9 257 1,4 9 922

N icaragua............................................................................ 101 877 101 877

P a n a m a ................................................................................ 3 863 3 863

P éro u ..................................................................................... 400 973 284 379 93,6 685 352

T O T A L ................................................................................... 760  151 3 52  822 114,6 1 112 973

137





f EN-ORIENT ET 
IQUE DU NORD



Activités opérationnelles

Golfe
Délégations CICR:
Irak
Iran

Délégation régionale CICR:
Koweït

Proche-Orient
Délégations CICR:
Israël et territoires occupés
Jordanie
Liban
Syrie

Afrique du Nord
Délégation CICR:
Egypte

Délégation régionale CICR: 
Tunis

Personnel

Expatriés C IC R * : 105 
Sociétés nationales*: 6
Em ployés locaux** : 345

Dépenses totales 
C H F 4 1  790 644

* effectifs calculés sur une 
m oyenne annuelle

** au  31 décem bre 1992

En 1992, les principales sources de préoccupation du C IC R dans la région ont été les consé
quences, sur le plan humanitaire, de la guerre Irak!Iran et du conflit dans le Golfe, la persis
tance des tensions dans les territoires occupés par Israël et le conflit au Sahara occidental.

Le C IC R a continué de se pencher sur les problèmes humanitaires non encore résolus, en
gendrés par le conflit dans le Golfe. Tout au long de 1992, il a poursuivi ses efforts en vue de 
sortir de l ’impasse constituée par la question des civils et des militaires portés disparus pen
dant l ’occupation du Koweït et la guerre qui a suivi dans la région, et dont on était toujours 
sans nouvelles.

La situation tragique des prisonniers de guerre, capturés au cours du conflit Irak/Iran et 
toujours pas libérés, a retenu l ’attention du CICR. Des négociations se sont déroulées à 
Genève dans le but de reprendre le rapatriement de tous les prisonniers de guerre. Toutefois, 
alors que 1992 touchait à sa fin , beaucoup d ’entre eux attendaient encore de regagner leur 
foyer.

Les pourparlers de pa ix  sur le M oyen-Orient se sont poursuivis au cours de l ’année 1992, 
suivant la ligne établie en 1991 à la Conférence de Madrid. La  tension est toutefois restée 
fo r te  dans les territoires occupés, en particulier dans la bande de Gaza, et la situation s ’est 
encore détériorée à la fin  de l ’année. Suite à la déclaration de l ’état d ’urgence en Algérie, en 
février 1992, le C IC R a visité des personnes arrêtées en relation avec les événements surve
nus dans le pays. Après deux mois, les visites ont toutefois été suspendues et elles n 'avaient 
pas repris vers la fin  de l ’année.

En ce qui concerne le conflit au Sahara occidental, le C IC R a rappelé, à plusieurs reprises, 
aux deux parties, q u ’il était disposé, en tant qu ’organisation humanitaire neutre et indépen
dante, à visiter et rapatrier les prisonniers de guerre. Certains d ’entre eux ont déjà passé 
plus de quinze ans en captivité.

Les efforts de diffusion du droit international humanitaire et d ’information sur le rôle et les 
activités du C IC R ont été considérablement intensifiés dans la région en 1992. Ils ont visé 
principalement les forces armées et différents m ilieux politiques et sociaux. La délégation 
du C IC R au Caire a notamment commencé à produire des publications en arabe, en vue de 
les distribuer dans la région.
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CONSÉQUENCES DU 
CONFLIT DANS LE GOLFE

Conform ém ent aux Conventions de Ge
nève et au m andat qu ’elles lui confèrent, le 
CICR a poursuivi ses activités en faveur des 
détenus, des civils vivant dans des camps 
d ’internement, et concernant des personnes 
portées disparues depuis le début du conflit.

Activités liées à la recherche 
des soldats et des civils disparus

La principale tâche du C IC R  en 1992 a 
consisté en la poursuite de son action, en 
sa qualité d ’interm édiaire neutre entre les 
forces de la coalition et l’Irak . Il s’agissait 
d ’assurer la mise en œuvre des décisions 
bilatérales, prises au cours des réunions 
qui ont eu lieu sous ses auspices entre les 
représentants des parties, à Riyad, en mars 
et avril 1991, puis à Genève, en octobre de 
la même année. Lors de cette troisième 
réunion tripartite, les parties avaient 
convenu que l’Irak  publierait dans la 
presse, les noms des personnes disparues, 
d on t la liste avait été établie par les au to ri
tés saoudiennes et koweïtiennes. Les for
ces de la coalition avaient en outre 
dem andé aux autorités irakiennes de four
nir une liste de tous les centres de déten
tion, et d ’en perm ettre l’accès au C IC R , de 
façon à ce que les personnes portées dispa
rues, selon les listes de l’A rabie Saoudite et 
du Koweït, puissent être recherchées. Par 
ailleurs, l’Irak, l’A rabie Saoudite et le K o
weït avaient convenu d ’établir des dossiers 
individuels de recherches, concernant les 
civils et les militaires portés disparus en re
lation avec la guerre du Golfe. Les parties, 
et notam m ent l’Irak, se sont donc accor
dées à conduire les recherches sur la base 
de ces dossiers personnels. Le C IC R  a 
poursuivi ses efforts visant à garan tir la 
mise en application de ces décisions, tou t 
au long de l’année.

Aux mois de m ars et avril 1992, les au 
torités irakiennes ont publié, dans diffé
rents quotidiens, les listes des personnes 
portées disparues, selon les listes du gou
vernem ent koweïtien. En ce qui concerne 
les visites du C IC R  aux centres de déten
tion irakiens, dans le but d ’y rechercher 
les personnes disparues, le C IC R  a claire
m ent exprimé sa position sur la question, 
dans une note explicative, adressée aux 
parties concernées le 4 juin. Celle-ci disait 
en substance que des visites du C IC R  aux 
centres de détention irakiens, dans 
l’unique but d ’y rechercher les personnes 
portées disparues selon les listes du K o 
weït et de l’A rabie Saoudite, iraient à l’en

M E R  CA SPIEN N E1

AFGHANISTAN

Œ 5  Délégation tég k x d s OCR I j ÿ  Délégation /  bureau OCR
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contre des procédures habituelles de l’ins
titu tion, qui prévoient des entretiens pri
vés, ainsi que l’accès à tous les détenus 
dans les prisons visitées. Elle précisait en 
outre que, si des Koweïtiens, des Saou
diens ou des ressortissants d ’autres pays 
des forces de la coalition étaient encore 
détenus en Irak, l’obligation de l’Irak  se li
m iterait à l’identification et à la notifica
tion de ces personnes au C IC R , ainsi q u ’à 
leur libération et à leur rapatriem ent.

De façon à accélérer la recherche des 
personnes disparues, le C IC R  a dem andé 
à plusieurs reprises que des dossiers indivi
duels soient établis. A cette fin, la déléga
tion au K oweït a offert une form ation 
intensive à des enquêteurs du Com ité n a
tional pour les affaires des prisonniers de 
guerre et des disparus (CNAP). Des 207 
dossiers individuels ouverts en 1992, plus 
de cent l’ont été au cours des quelques der
nières semaines de l’année. Vers la fin du 
mois de décembre, les autorités irakiennes 
avaient répondu aux dem andes concer
nant 13 dossiers personnels, déclarant 
q u ’elles ne possédaient aucune inform a
tion à leur sujet.

En 1992, le C IC R  a préparé deux rap 
ports sur les progrès réalisés dans ce do 
maine. A la dem ande du secrétaire général 
des N ations Unies, Boutros Boutros 
Ghali, un rapport spécial lui a été soumis 
le 16 janvier. Q uant aux forces de la coali
tion et à l’Irak, un rap p o rt leur a été remis 
le 30 avril, leur décrivant les progrès de 
chaque partie, et rappelant à chacune 
d ’elle les obligations don t elles devaient 
encore s’acquitter.

En outre, des représentants du C IC R  se 
sont rendus à plusieurs reprises en Irak  et 
au Koweït, afin de s’entretenir avec les au 
torités sur la question de la recherche des 
personnes disparues.

En m ars, le délégué général du C IC R  
pour le M oyen-Orient et l’Afrique du 
N ord a été reçu par des responsables ira

kiens de haut rang, dont le prem ier m inis
tre, M uham m ed H am za Al-Zubaidi, et le 
ministre des Affaires étrangères, Ahmed 
Hussein. Il a ensuite rencontré des repré
sentants du gouvernem ent koweïtien à 
Koweït-City.

Trois mois plus tard, en juin, le délégué 
général adjoint se trouvait à Bagdad, où il 
a rencontré le vice-premier m inistre, Ta- 
rek Aziz, le m inistre de la Défense, Ali 
H assan Al-M ajid et le m inistre des A ffai
res étrangères, M oham m ed Al-Shahhaf, 
afin d ’évoquer à nouveau la question des 
personnes portées disparues, et de déter
m iner les voies et les moyens pour traiter 
les dossiers de recherches soumis par les 
autorités koweïtiennes.

A la fin du mois de novembre, un mem
bre du Comité, R udolf Jâckli, s’est rendu à 
Bagdad en compagnie du délégué général 
adjoint. Il s’est entretenu sur le même 
thème avec le vice-président, Yassin R am a
dan, et le ministre des Affaires étrangères, 
M oham m ed Al-Shahhaf. Il a été déclaré au 
C IC R  que tous les Koweïtiens détenus au 
préalable en Irak avaient été libérés.

Activités en faveur
des civils vivant dans des camps

T out au long de 1992, le C IC R  a conti
nué de suivre la situation de quelque 
28 000 Irakiens vivant dans des cam ps à 
R afha et Artawiyeh, sous la protection 
de la IVe Convention de Genève. Les dé
légués ont effectué des visites régulières 
dans les camps, et ont dûm ent rendu 
com pte de leurs observations aux au to ri
tés du Royaum e d ’A rabie Saoudite. En 
juin, le cam p de R afha a été agrandi et 
doté d ’am énagem ents supplém entaires, et 
à la fin de l’année, l’ensemble de la popu
lation se trouvan t encore à Artawiyeh a 
été transféré vers le cam p de Rafha.

Suite aux entretiens q u ’il avait eus à fin 
1991 avec le m inistre de l’Intérieur, le
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Prince N ayef Ben A bdul Aziz A l-Saoud, le 
C IC R  a été autorisé à visiter les civils arrê
tés, puis détenus dans des postes de police 
et des prisons, et finalement transférés 
dans les cam ps susm entionnés. Q uant aux 
familles, elles ont pu rendre visite à leurs 
parents détenus, à partir de novembre.

Les contacts établis avec ^ In te rn a t io 
nal Islamic Relief O rganization» (IIR O - 
O rganisation internationale islamique de 
secours), qui avait mis en place un service 
postal à l’intention des personnes vivant 
dans les camps, on t permis de considéra
blem ent soulager le C IC R  dans ses activi
tés d ’agence. En octobre, des représen
tan ts de l'IIR O  ont visité le siège du 
C IC R , où ils ont été reçus par le président 
Som m aruga. Ils on t discuté de la possibi
lité d ’établir une coopération plus étroite 
avec l’institution.

Rapatriements et expulsions

Le C IC R  a également effectué des rapa
triements occasionnels depuis et vers l’Irak.

Les délégués ont organisés le rapatrie
m ent de différents groupes de citoyens ira
kiens vivant à Rafha, ayant exprimé le 
désir de re tourner dans leur pays d ’ori
gine. En tout, 585 personnes ont été rap a
triées sous les auspices du C IC R. Le 
C IC R  a aussi établi des docum ents de 
voyage pour 1 448 personnes, qui ont été 
réinstallées ensuite dans des pays tiers par 
les soins du H aut C om m issariat des N a 
tions Unies pour les réfugiés (HCR).

Pendant ce temps, quelque 148 citoyens 
koweïtiens ou anciens résidents voulant 
rentrer au Koweït on t été pris en charge à 
Bagdad p ar des délégués du C IC R. Ils ont 
été amenés au  poste frontière de A r’ar, en 
A rabie Saoudite, où ils ont été officielle
m ent remis aux autorités koweïtiennes.

A la fin de l’année, le C IC R  attendait 
une réponse officielle des autorités koweï
tiennes, concernant 500 requêtes faites par

d ’anciens résidents au Koweït vivant en 
Irak  et ayant dem andé l’autorisation de 
retourner au Koweït.

Les personnes vivant au Koweït, mais 
qui n ’avaient pas obtenu la permission de 
rester dans le pays, ont continué d ’être ex
pulsées en 1992. La p lupart d 'en tre elles 
ont été emmenées à la frontière irakienne. 
Avant leur départ, le C IC R  s’est entretenu 
systém atiquem ent avec les détenus faisant 
l’objet d ’un ordre d ’expulsion, afin de 
s’assurer q u ’aucun d ’entre eux n ’était en
voyé dans un pays où eux-mêmes et leurs 
familles auraient à redouter des persécu
tions. Les délégués ont en outre assisté à 
leur départ et se sont assurés qu ’on leur 
donnait l’occasion de régler leurs affaires 
personnelles et qu ’on leur perm ettait 
d ’em porter leurs biens. Afin de leur garan
tir un passage sans risque, les délégués du 
C IC R  ont ainsi accom pagné un to tal de 
1 595 personnes (déportés et leurs familles) 
à la frontière irakienne, où les attendaient 
des délégués basés à Bagdad.

Par ailleurs, le C IC R  est intervenu en 
faveur de deux guardes-frontière capturés 
par les autorités irakiennes en janvier, et 
libérés trois semaines plus tard. En no
vembre, trois gardes-frontière irakiens et 
six autres, saoudiens, on t été rapatriés 
sous les auspices du CICR.

Le C IC R  a continué d ’encourager les 
parties concernées, notam m ent le Koweït 
et l’Irak , à identifier et rapatrier les dé
pouilles mortelles des soldats et des civils 
de la partie adverse.

KOWEÏT
Délégation régionale
(Bahreïn, Koweït, Oman, Qatar, Arabie 
Saoudite, Emirats arabes unis, Yémen)

L ’accord de siège, conclu avec les au to 
rités koweïtiennes en octobre 1991, a pris
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effet en février 1992. Des contacts à haut 
niveau ont été entretenus, notam m ent en 
A rabie Saoudite et au  Koweït. Le délégué 
régional a eu des entretiens avec les au to ri
tés et les Sociétés nationales des Em irats 
arabes unis, de Bahreïn, du Yémen et du 
Q atar.

Le C IC R  a pris part à la 22e Confé
rence des Sociétés arabes du Croissant- 
Rouge et de la Croix-Rouge, qui s’est te
nue à A bu D habi en novembre.

KOW EÏT

La principale tâche de la délégation en 
1992 a été de visiter les personnes détenues 
en relation avec la guerre du  Golfe, en 
particulier, des ressortissants irakiens, jo r
daniens, yéménites et soudanais, des P a
lestiniens en possession de docum ents de 
voyage et des apatrides. Toutes ces per
sonnes étaient retenues dans des centres 
de détention relevant des m inistères de 
l’Intérieur et de la Défense, ainsi que dans 
des postes de police. Le C IC R  avait ob
tenu l’au torisation  de visiter ces détenus 
en 1991, peu après le retrait des troupes 
irakiennes du pays et le rétablissem ent de 
la souveraineté koweïtienne.

Suite aux entretiens qu ’ils avaient eus 
avec des représentants du ministère de la 
Défense, les délégués du C IC R  ont eu ac
cès, à partir du mois de mars, à un autre 
centre de détention militaire. Le C IC R  a ré
gulièrement fait part de ses constations aux 
autorités, les rendant attentives aux problè
mes observés en m atière de conditions de 
détention. En novembre, le délégué général 
s’est rendu au Koweït, où il s’est entretenu 
avec le vice-ministre des Affaires étrangè
res, M. Al-Shaheen. Il lui a remis les rap
ports sur les activités du CICR en faveur 
des détenus, déployées entre le mois de 
mars 1991 et le 15 septembre 1992.

La délégation a aussi continué de suivre 
de près les expulsions de personnes non

autorisées à rester au Koweït (voir sous 
chapitre Conséquences du conflit dans le 
Golfe.) Elle a en outre suivi les procès des 
personnes accusées de collaboration avec 
l’Irak  pendant l’occupation du Koweït.

Le C IC R  a déployé de nom breuses acti
vités en m atière de recherches des person
nes disparues, s’em ployant à m aintenir ou 
rétablir les contacts entre membres de fa
milles dispersées, au  moyen de messages 
Croix-Rouge, et en organisant des rap a
triem ents et des réunions familiales, (voir 
aussi sous chapitre Conséquences du conflit 
dans le Golfe.)

Parallèlement, la délégation régionale a 
été active dans le dom aine de la diffusion. 
Le 14 janvier, la première conférence sur le 
d roit in ternational hum anitaire a été d on
née à des membres des forces armées ko 
weïtiennes. En juillet, la délégation a 
organisé un cours de quatre jours à l’inten
tion de 28 officiers de l’armée koweïtienne.

ARABIE SA O U D IT E

La délégation régionale a entretenu des 
contacts à haut niveau avec les autorités 
saoudiennes, d ’une part, et avec l’O rgani
sation de la Conférence islamique (OCI) 
et le Conseil de C oopération du Golfe, 
d ’autre part. En décembre, le C IC R  a été 
invité à assister à une conférence spéciale 
de l’OCI sur le conflit dans l’ex-Yougosla
vie, tenue à Jeddah.

En août, le C IC R  a donné son premier 
cours sur le dro it in ternational hum ani
taire à l’intention d ’officiers de l’armée 
saoudienne, à l’Ecole supérieure de guerre 
de Riyad.

Les délégués du C IC R  ont poursuivi 
leur coopération avec le Croissant-R ouge 
saoudien, échangeant principalem ent des 
messages Croix-Rouge entre ressortis
sants somalis vivant en Arabie Saoudite et 
leurs familles dans leur pays.
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(Pour ce qui est des activités concernant 
les civils irakiens vivant dans des camps, 
voir sous chapitre Conséquences du conflit 
dans le Golfe.)

Y É M E N
Suite aux visites effectuées en 1991 à 

une vingtaine de lieux de détention dans le 
nord  du pays (voir Rapport annuel 1991), 
une équipe du C IC R  a entrepris, à la fin 
du  mois de janvier 1992, sa troisième série 
de visites aux détenus. Q uatre lieux de dé
tention situés dans les provinces m éridio
nales ont été visités. Le C IC R  a également 
continué d ’offrir ses services de recherches 
et de transm ission de courrier aux réfugiés 
somalis et éthiopiens vivant dans des villes 
ou des cam ps aux environs d ’Aden. En 
mai, un délégué de l’Agence de recherches 
du C IC R , basé à Riyad, s’est rendu au 
Yémen dans le bu t de donner un cours 
aux employés locaux du Croissant-R ouge 
chargés du travail d ’agence. En 1992, 
quelque 2 000 messages Croix-R ouge ont 
été échangés entre des réfugiés et leurs fa
milles.

IRAK

A u début de l’année 1992, le C IC R  était 
toujours actif en Irak , apportan t une as
sistance médicale et au tre aux victimes de 
la guerre du Golfe et du conflit interne. 
P ar la suite, ces activités ont été réduites et 
l’accent porté sur la protection, la recher
che de personnes et la diffusion. Le C IC R  
s’est également penché sur l’évaluation 
des conditions de vie dans un pays frappé 
p ar un em bargo pétrolier et par des sanc
tions économiques.

T ou t au  long de l’année, le C IC R  a 
poursuivi ses efforts dans le but d ’achever 
le rapatriem ent des prisonniers de guerre 
capturés lors de la guerre Irak /Iran  (voir 
chapitre Conséquences de la guerre Irak-Irari).

Il a en outre poursuivi les activités liées à 
la recherche des personnes disparues, ainsi 
qu ’à d ’autres conséquences de la guerre du 
Golfe (voir ce chapitre). Des contacts à 
haut niveau ont été entretenus avec les au
torités irakiennes et trois missions effec
tuées à partir du siège, par un m em bre du 
Comité, le délégué général et son adjoint.

Activités en faveur de la population civile
En janvier, le C IC R  a conduit un vaste 

program m e de distribution de vivres à 
l’intention de quelque 100 000 personnes

S u h ym ariya li +  < * )  Noopores
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vivant dans la zone m ontagneuse des envi
rons de Penjwin, pour les aider à surm on
ter les rigueurs des mois d ’hiver. Vers le 
mois de m ars, le program m e était achevé 
et la sous-délégation de Penjwin transférée 
à Suleymaniyah. L ’institution a réduit 
graduellem ent ses activités de secours. En 
ju illet/août, la p lupart des stocks de vivres 
non distribués ont été remis au P A M 1, 
tandis que d ’autres secours ont été offerts 
au Croissant-R ouge irakien, pour être dis
tribués à des personnes vivant dans des 
conditions particulièrem ent difficiles.

Vers la fin de l’autom ne, une mission a 
été effectuée afin d ’évaluer com m ent la 
population kurde allait affronter l’hiver à 
venir. Les résultats ont m ontré q u ’aussi 
longtem ps que d ’autres organism es hum a
nitaires étaient en mesure d ’assister la p o 
pulation locale, une m obilisation du 
C IC R  n ’était pas nécessaire pour répon
dre à des besoins urgents.

T ou t au long de 1992, le C IC R  a veillé à 
ce que les dispositions du droit in ternatio
nal hum anitaire soient respectées par les 
Etats et les groupes de com battants; une 
a ttention  particulière, dans ce sens, a été 
accordée au conflit interne faisant rage au 
nord de l’Irak  et aux opérations militaires 
menées par la Turquie sur sol irakien. En 
m ars, le C IC R  a rappelé à la Turquie 
l’obligation d ’éviter les objectifs civils.

Au printem ps, des affrontem ents oppo
sant les forces irakiennes aux troupes kur
des des Peshm ergas on t forcé près de 
30 000 personnes à abandonner leur 
village. Des escarm ouches se sont 
également produites entre factions kurdes 
rivales, faisant de nom breuses victimes.

Pendant toute l’année, l’action des o r
ganisations hum anitaires a été entravée 
par la précarité générale des conditions de 
sécurité dans la région. Les conditions de

1 Program m e alim entaire m ondial

travail des expatriés sont devenues 
chaque jo u r plus dangereuses. Le 12 octo
bre, un délégué du C IC R  a été blessé par 
un hom m e arm é non identifié. Dès lors, 
les missions n ’ont plus été effectuées q u ’à 
partir de Bagdad. En effet, les contacts à 
hau t niveau avec les leaders de tous les 
partis n ’ont pas permis de garantir des 
conditions suffisantes de sécurité pour le 
m aintien d ’une présence perm anente du 
C IC R  dans le nord.

Le C IC R  est également venu en aide à 
un groupe de civils étrangers, expulsés 
d ’Irak  et découverts p ar les délégués dans 
la zone-tam pon située à la frontière ira
nienne. Ces gens n ’avaient pas été au to ri
sés à traverser la frontière et se trouvaient 
sans vivres et sans abri. Les délégués du 
C IC R  sont intervenus en leur faveur et, 
vers la fin de l’année, tous ces civils 
avaient obtenu la permission de transiter 
p ar l’Irak , de façon à retourner dans leurs 
pays d ’origine respectifs.

Activités médicales

D u m atériel médical de base et des m é
dicam ents ont été distribués aux hôpitaux 
de l’ensemble du pays, dans le cadre d ’un 
program m e qui avait débuté en octobre 
1991 et qui s’est achevé à la fin du mois de 
février 1992. U n deuxième program m e, 
lancé au  début du mois de mai, visait à 
fournir aux hôpitaux disposant d ’unités 
chirurgicales du matériel médical, ch irur
gical et radiologique d ’urgence. M ais il 
s’est heurté à des problèm es d ’ordre adm i
n istratif lors de la dernière phase de distri
bution. En conséquence, le C IC R  a remis 
le m atériel médical et les médicaments qui 
lui restaient à la pharm acie centrale du 
pays, à l’exception du matériel destiné aux 
hôpitaux du nord  du pays, que les délé
gués on t distribué par la suite.

L’hôpital chirurgical de N aopares, mis 
en place par le C IC R  en septem bre 1991, a

146



Moyen-Orient et Afrique du Nord

travaillé à plein rendem ent pendant la pre
mière m oitié de l’année. En tout, 821 p a
tients ont été adm is et 2 147 opérations 
pratiquées. Aux m om ents de grande af
fluence, plus de 50 personnes y étaient soi
gnées. Le 30 septembre, l’établissem ent a 
été remis aux autorités de la province de 
Suleymaniyah.

Eau et assainissement

Les ingénieurs sanitaires du C IC R  ont 
fourni du matériel et prêté leur assistance 
technique aux principales stations de tra i
tem ent des eaux, y com pris celle qui des
sert la capitale. E ntre mai et novem bre, les 
systèmes de distribution d ’eau de 97 villa
ges du nord  de l’Irak  on t été remis en 
fonction, dans le cadre d ’un program m e 
conjoint du C IC R  et de la Croix-Rouge 
suisse. Des équipes locales, formées par le 
C IC R  et disposant de m atériel fourni par 
l’institution, ont ensuite été chargées de 
m ener à bien les derniers projets dans une 
vingtaine de villages. En mai, le m inistre 
de la Santé, U .M . M ubarak , s’est entre
tenu à Genève avec Cornelio Som m aruga, 
président du C IC R. Ils on t abordé diffé
rents aspects de la situation de la santé 
publique en Irak , les questions relatives au 
matériel médical, ainsi que le program m e 
de secours du CICR.

Activités en faveur des détenus

Les activités concernant les prisonniers 
de guerre iraniens, ainsi que les Koweï
tiens et les Saoudiens portés disparus en 
relation avec la guerre du Golfe sont dé
crites aux chapitres Conséquences de la 
guerre Irak/Iran  et Conséquences du conflit 
dans le Golfe.

Les délégués ont visité 68 Iraniens arrê
tés pour avoir participé au soulèvement de 
m ars 1991, et détenus dans des camps. Le 
C IC R  a en outre été autorisé à visiter à 
plusieurs reprises les deux pilotes iraniens

capturés après que leur appareil avait été 
aba ttu  sur territoire irakien, au mois 
d ’avril. Les délégués ont également visité 
plusieurs centaines de prisonniers étran
gers ne disposant pas de représentation di
plom atique en Irak.

Le C IC R  a continué à avoir accès aux 
soldats irakiens en mains des groupes k u r
des d 'opposition. D uran t les mois de ja n 
vier et d ’avril, des visites générales ont été 
effectuées à 11 lieux de détention. Plus 
tard  dans l’année, lors de deux autres visi
tes générales, les délégués ont eu accès à 
six nouveaux lieux de détention. Lors de 
l'une d ’elles, neuf soldats irakiens ont été 
remis au  C IC R , et, conform ém ent à leur 
désir, reconduits à leurs unités militaires. 
A partir du mois de juin, les délégués ont 
aussi eu accès aux détenus de sécurité en 
m ains des autorités kurdes locales.

Le 20 avril, le C IC R  a remis aux au to ri
tés turques six soldats turcs capturés par 
le P K K  turc (Parti des travailleurs du 
K urdistan) et détenus sur territoire ira
kien. Deux autres prisonniers ont été visi
tés au mois de juin. Les délégués ont 
récolté des messages C roix-Rouge qui ont 
ensuite été remis aux familles des détenus, 
en Turquie.

Agence de recherches

Les activités de l’Agence de recherches 
ont été axées sur l’enregistrem ent des p ri
sonniers de guerre, des internés civils et 
des membres des forces armées irakiennes 
capturés. L ’Agence de recherches s’est 
aussi occupée de dem andes de recherches, 
de réunions familiales et de messages 
Croix-Rouge; elle s’est également penchée 
sur des questions concernant des civils et 
des militaires disparus (voir également 
sous les chapitres Conséquences de la 
guerre Irak/Iran  et Conséquences du conflit 
dans le Golfe). Au total, 29 000 messages 
on t été traités en 1992.
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P ar ailleurs, les délégués du C IC R  ont 
géré un program m e destiné à aider la So
ciété du C roissant-R ouge irakien à déve
lopper son service de recherches.

Diffusion
En 1992 et pour la première fois, deux 

généraux des forces armées irakiennes ont 
participé au cours sur la diffusion du droit 
international hum anitaire de l’Institu t de 
San Remo. L ’un d ’eux a pris part ultérieu
rement aux cours pour instructeurs m ili
taires qui a eu lieu à Genève.

De m ars à octobre, les délégués du 
C IC R  ont organisé des séances sur le droit 
in ternational hum anitaire, dans le nord  de 
l’Irak, touchant quelque 1 500 com bat
tants des m ouvem ents kurdes d ’opposi
tion, ainsi que leurs recrues chargées du 
m aintien de l’ordre. Les délégués ont aussi 
distribué de nom breuses publications sur 
les principes hum anitaires de base en so- 
rani (langue du K urdistan irakien).

CONSÉQUENCES DE 
LA GUERRE IRAK-IRAN

Tout au long de 1992, le C IC R  a pour
suivi ses efforts en vue d ’achever le rapa
triement des prisonniers de guerre capturés 
au cours du conflit entre l’Irak  et l’Iran.

La troisième réunion du Com ité tech
nique conjoint (Joint Technical Committee 
—  TTC) convoquée et présidée p ar le 
C IC R , a eu lieu à Genève, du 12 au 14 fé
vrier. Il y a été question de la reprise du ra 
patriement des prisonniers de guerre encore 
détenus. Les deux parties on t donné leur 
accord de principe pour cette opération et 
un plan d ’action a été établi, selon lequel 
les deux puissances s’engageaient unilaté
ralem ent à libérer et à rapatrier, sous les 
auspices du C IC R , tous les prisonniers de 
guerre encore détenus. Les points concer

nan t la remise des dépouilles mortelles et 
la recherche des com battan ts disparus 
pendant les hostilités, seraient traités une 
fois le rapatriem ent global achevé.

Le JTC , créé en septem bre 1990, avec la 
participation du C IC R , visait à réunir des 
représentants des deux pays, dans le but 
de traiter des questions ayant tra it au ra 
patriem ent des dépouilles des prisonniers 
de guerre et aux personnes disparues pen
dan t les hostilités. Jusque là, 81 341 p ri
sonniers de guerre avaient été rapatriés, 
mais, le 16 janvier 1991, l’opération avait 
été interrom pue.

Suite à cette troisième réunion du JTC, 
les délégués ont effectué plusieurs visites 
en Iran  et en Irak , où ils se sont entretenus 
sans tém oin avec les prisonniers, pour 
s’assurer de leur désir de re tourner dans 
leur pays.

A u début du mois de m ars 1992, les dé
légués on t été en mesure de s’entretenir en 
privé avec 928 prisonniers de guerre ira
kiens, dont 53 n’avaient jam ais été vus au
paravant. Ils leur ont dem andé s’ils 
désiraient être rapatriés. Au total, 151 
étaient d ’accord de retourner dans leur 
pays. C ’étaient là les premières visites que 
les autorités iraniennes perm ettaient au 
C IC R  d ’effectuer depuis 1987. Le 21 m ars, 
en raison d ’obstacles surgis dans l’organi
sation du processus de rapatriem ent et 
dans les préparatifs de visites aux détenus 
de sécurité iraniens (voir chapitre Iran), le 
C IC R  a été prié de suspendre ses activités 
en Iran  et de retirer ses délégués du pays.

Pendant ce temps, en Irak, les délégués 
du C IC R  ont visité quelque 70 prisonniers 
de guerre et civils iraniens, internés dans le 
cam p de Ram adi. Par la suite, seuls sept 
d ’entre eux ont souhaité être rapatriés.

Le 15 avril, le JTC  s’est à nouveau réuni 
à Genève, sous la présidence du CICR. 
L’accord de principe sur la reprise des ra 
patriem ents y a été confirmé. Au cours de 
la réunion, le C IC R  a fourni aux deux par-
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ties des chiffres concernant les prisonniers 
de guerre encore détenus, et basés sur des 
indications recueillies de différentes sour
ces par ses soins: enregistrem ents, échange 
de messages C roix-Rouge et nouvelles p a 
rues dans la presse. Le C IC R  estim ait 
q u ’il y avait en Iran 13 405 prisonniers de 
guerre enregistrés, 5 606 prisonniers 
connus grâce à des messages C IC R  en
voyés à leurs familles, et plus de 400 au 
tres, dont l’existence avait été révélée par 
des déclarations faites dans la presse ira
nienne. Q uant aux prisonniers en Irak, le 
C IC R  estim ait leur nom bre à 645 déjà en
registrés et 408 autres connus de l’institu
tion à travers d ’autres moyens, et qui 
devaient être visités ou revisités.

En juin, com m e le plan d ’action n ’avait 
pas encore commencé à être mis en œuvre, 
le C IC R  a renouvelé ses efforts, afin de 
persuader les parties de tenir leurs engage
ments. La question a été soulevée à plu
sieurs reprises avec des représentants de 
hau t niveau des deux pays. Le délégué 
chargé de la question Irak /Iran  s’est entre
tenu avec des responsables iraniens de 
haut rang. Ces derniers n ’ont toutefois 
pas permis au  C IC R  d ’avoir accès aux p ri
sonniers de guerre, l’em pêchant de la sorte 
de prendre les dispositions nécessaires en 
vue de leur rapatriem ent.

Pendant ce temps, le délégué général 
adjoint s’est rendu à Bagdad, afin de s’en
tretenir avec les autorités irakiennes, en 
vue d ’entreprendre une dernière visite à 
tous les prisonniers de guerre non encore 
enregistrés par le C IC R , et à ceux qui 
avaient précédem m ent refusé d ’être rap a
triés. Il a y rencontré le vice-premier mi
nistre, T arek Aziz, les m inistres des 
Affaires étrangères et de la Défense, A h
med Hussein et Ali H assan Al-M ajid, 
ainsi que le président du Com ité perm a
nent pour les victimes de la guerre.

Par la suite, en août, le C IC R  a été en 
m esure d ’interviewer un groupe de 591

prisonniers iraniens encore détenus en 
Irak, et avec lesquels il s’était déjà entre
tenu afin de vérifier s’ils désiraient être ra 
patriés. Le C IC R  a par ailleurs dem andé 
aux autorités irakiennes de lui fournir des 
réponses détaillées et individuelles concer
nan t 562 prisonniers iraniens. La déléga
tion a reçu réponse plus tard  en cours 
d ’année. Le C IC R  a encore soumis à 
l’Irak  une liste de quelques milliers de sol
dats q u ’il présum ait être prisonniers de 
guerre. Cette liste avait été dressée sur la 
base de témoignages de première main, 
ém anant de personnes capturées ou déte
nues avec les soldats en question. L ’Irak 
s’est engagé à contre-vérifier cette liste et 
de tenir le C IC R  au courant.

Le 22 octobre, le C IC R  a réitéré la de
m ande q u ’il avait adressée aux autorités 
iraniennes en novem bre 1991, d ’être au to 
risé à exercer, selon les Conventions de 
Genève, le dro it de voir tous les prison
niers de guerre irakiens en attente de rap a
triem ent. O utre ses contacts bilatéraux 
avec l’Iran  et l'Irak , le C IC R  a informé les 
membres de la com m unauté in ternatio
nale que le processus de rapatriem ent était 
arrivé à une impasse. Il a attiré l’attention 
sur la situation dram atique des prison
niers non encore rapatriés, en particulier 
celle de quelque 20 000 Irakiens toujours 
détenus en Iran.

D uran t l’année 1992, seuls 22 prison
niers de guerre (7 Iraniens et 15 Irakiens) 
ont regagné leur pays d ’origine, le 10 mai. 
Des dépouilles mortelles ont été rapatriées 
à plusieurs reprises, sans que le C IC R  in
tervienne. C onform ém ent au droit inter
national hum anitaire, les détenus refusant 
d ’être rapatriés conservent le statu t de pri
sonnier de guerre ju sq u ’à ce que le proces
sus de rapatriem ent soit totalem ent achevé; 
par conséquent, ils continuent d ’être au bé
néfice des dispositions de la IIIe Conven
tion de Genève, en particulier, en ce qui 
concerne la notification de leur identité au
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CICR, les visites des délégués de l’institu
tion et l’échange de messages familiaux.

IRAN

Les premiers mois de 1992 ont été m ar
qués par le début des visites du C IC R  aux 
détenus de sécurité.

En aoû t 1990, les autorités iraniennes 
avaient invité le C IC R  à visiter les lieux de 
détention dans le pays, et, en novem bre 
1991, un accord sur les m odalités de ces vi
sites, avait été signé. L’équipe du C IC R  a 
commencé à visiter les personnes détenues 
pour raisons d ’atteinte à la sécurité de 
l’E tat, le 23 janvier 1992. Au total, neuf 
lieux de détention ont été visités. Deux 
mois plus tard, le 21 m ars, les autorités 
iraniennes on t dem andé au C IC R  de sus
pendre ses activités dans le pays, préten
dan t que les visites n ’étaient pas effectuées 
conform ém ent à l’accord. Le C IC R  a pu 
bliquem ent dém enti cette assertion et as
suré que les visites étaient effectuées 
conform ém ent aux procédures trad ition
nelles découlant du m andat de l’institu
tion, et qu ’elles respectaient entièrem ent 
les termes de l’accord auquel le C IC R  
avait abouti avec les autorités iraniennes.

Le 24 m ars, le président du C IC R  a fait 
part de ses inquiétudes au représentant 
perm anent de l’Iran  auprès des N ations 
Unies à Genève, quan t aux graves consé
quences hum anitaires que pourra it en tra î
ner l’expulsion du C IC R  d ’Iran, en 
particulier pour les prisonniers de guerre. 
Des contacts ont été entretenus avec les 
autorités iraniennes à ce propos, tou t au 
long de l’année (voir plus haut). D ans la 
dem ande formelle qu ’il a adressée aux au
torités iraniennes, le 22 octobre (voir cha
pitre Conséquences de la guerre Irak/Iran), 
le C IC R  a réitéré, entre autres choses, son 
désir d ’avoir accès à tous les soldats ira

kiens capturés suite au soulèvement sur
venu en Irak, au mois de m ars 1991, et 
détenus par les autorités iraniennes. Vers 
la fin de l’année, quelque 600 des Irakiens 
en question ont été libérés et rapatriés 
sans intervention du CICR.

*

*  *

ISRAËL ET 
TERRITOIRES OCCUPÉS

Les principales tâches de la délégation 
du C IC R  en Israël et dans les territoires 
occupés (Cisjordanie, bande de G aza, p la
teau du G olan et Jérusalem -Est) ont été 
de veiller au respect de la IVe Convention 
de Genève, ainsi que d ’assurer protection 
et assistance aux victimes du conflit is
raélo-arabe. Les autorités israéliennes es
tim ent q u ’en raison du sta tu t 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 fa c to  en accord avec les dis
positions hum anitaires de cette Conven
tion. Toutefois, la m anière sélective et 
pragm atique selon laquelle est appliquée 
la Convention tend à limiter toujours plus 
l’im pact de l’action du C IC R  et ne permet 
pas à l’institution de réaliser tous ses ob 
jectifs hum anitaires. De constants pour
parlers avec les autorités en vue d ’obtenir 
¡’autorisation d ’entreprendre différents ty
pes d ’activité ont garanti au C IC R  une 
certaine liberté d ’action, ce qui lui a certai
nem ent permis de résoudre nom bre de 
questions d ’ordre hum anitaire, en relation 
avec l’occupation. L ’an dernier, toutefois, 
25 ans après le début de l’occupation, les 
discussions portaient toujours sur les vio
lations des dispositions de la IVe Conven
tion et sur leurs graves conséquences sur le 
plan hum anitaire.
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Les négociations de paix, entam ées lors 
de la Conférence de M adrid de 1991, et vi
sant à aider les parties au conflit israélo- 
arabe à trouver une solution aux problè
mes qui pèsent sur la région depuis de 
nom breuses années, se sont poursuivies 
tou t au long de 1992.

Toutefois, la tension n ’a pas baissé dans 
les territoires occupés, en particulier dans 
la bande de Gaza. Des violations de la IVe 
C onvention de Genève im putables à Israël 
ont encore été observées, telles que les dé
portations, les dém olitions de m aisons, la 
poursuite des im plantations israéliennes 
dans les territoires occupés et les m auvais 
traitem ents des détenus sous interrogatoire. 
Les Palestiniens, quant à eux, ont attaqué 
des civils israéliens, tué des personnes qu’ils 
détenaient et d ’autres qu ’ils soupçonnaient 
de collaborer avec les autorités israéliennes. 
En septembre, le délégué général pour le 
M oyen-Orient et l’Afrique du N ord a ren
contré de hauts responsables israéliens 
pour débattre d ’im portantes questions, tel
les que les conditions de détention, les dé
portations, les implantations dans les 
territoires occupés et les destructions de 
maisons. Il a également fait part de l’inquié
tude du CICR quant au com portement des 
unités spéciales israéliennes opérant en civil 
(undercover forces).

Lors de réunions avec des responsables 
palestiniens, le C IC R  a manifesté sa pré
occupation face au nom bre croissant de 
Palestiniens tués sur la base d ’allégations 
de collaboration, ainsi q u ’aux civils israé
liens abattus. A deux reprises, l’institution 
s’est publiquem ent élevée contre les viola
tions de la IVe Convention de Genève. Ce 
fut notam m ent le cas dans un com m u
niqué de presse, publié le 21 mai. D ans ce
lui-ci, le C IC R  appelait le gouvernem ent 
israélien à m ettre un terme aux m auvais 
traitem ents infligés aux détenus des terri
toires occupés pendant les interrogatoires,

rappelant q u ’ils sont des civils protégés 
par cette Convention.

Suite à l’assassinat d ’un garde-frontière 
israélien et à l’expulsion de 415 Palesti
niens, en décembre, le C IC R  a publique
m ent condam né la prise d ’otages et le 
m eurtre de prisonniers, actes qualifiés de 
violations du droit international hum ani
taire. Il s’est également élevé contre le 
transfert forcé de personnes protégées, qui 
est une grave infraction à l’article 49 de la 
IVe Convention de Genève. En dépit des 
grands efforts q u ’elle a déployés, la délé
gation couvrant Israël et les territoires oc
cupés n ’a pas été en mesure d ’achem iner 
des secours aux déportés, par voie terres

■jh Délégation /  sous-délégation OCR
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tre. Toutefois, les 9 et 23 janvier 1993, le 
C IC R  a été autorisé à gagner leur camp 
par hélicoptère. A cette occasion, les dé
portés ont reçu une assistance médicale et 
19 d ’entre eux ont été évacués.

Activités en faveur des détenus
En 1992, les délégués du C IC R  ont ré

gulièrement visité 45 lieux de détention, 
principalem ent des prisons, des centres de 
détention militaires, des postes de police 
et des lieux de détention provisoire ou de 
transit, situés en Israël et dans les territo i
res occupés. A u total, 562 visites ont été 
effectuées à 12 500 détenus adm inistratifs 
et de sécurité, don t 5 919 ont été enregis
trés pour la première fois. Suite à ces visi
tes, le C IC R  a soumis aux autorités des 
rapports (oraux et écrits) faisant état de 
ses conclusions. Il a en outre distribué de 
l’aide matérielle aux détenus.

En octobre, les détenus de la p lupart 
des prisons sous la juridiction du m inis
tère de la Police ont entrepris une grève de 
la faim. U ne seconde grève a eu lieu en dé
cembre, suite aux arrestations massives en 
relation avec l’affaire du garde-frontière 
israélien abattu . D ans ce contexte, le 
C IC R  a accéléré le rythm e de ses visites 
dans les lieux de détention.

Le C IC R  est intervenu régulièrement 
auprès des autorités israéliennes à propos 
de la question des ressortissants libanais, 
détenus en Israël et dans la prison de 
K hiam  (Liban).

G râce à un program m e de visites fam i
liales dans les lieux de détention, organisé 
par le C IC R  depuis 1968, les détenus des 
territoires occupés peuvent recevoir la vi
site de leurs parents. Le C IC R  a proposé 
au Central Committee o f  R ed Crescent 
Societies in the West Bank and Gaza —  
C C R C S  —  (Com ité central des Sociétés 
du Croissant-Rouge en Cisjordanie et dans 
la bande de Gaza) de reprendre ce p ro 
gramme. Dans un m ém orandum, signé en

avril 1992, ce projet a été officialisé. Ainsi, 
287 619 personnes ont été transportées au 
cours de 1992, qui ont pu rendre visite à 
des parents se trouvant en détention. Ces 
visites ont eu un im pact considérable sur le 
bien-être psychologique des détenus et ont 
contribué à améliorer le climat général ré
gnant dans les lieux de détention. Suite à 
un accord signé le 5 août entre le C IC R  et 
la Croix-Rouge norvégienne, celle-ci a pris 
la responsabilité d ’organiser et de financer 
ce program me pour une durée d ’une an
née, dès le 1er septembre.

En 1992, le C IC R  a également été en 
mesure d ’organiser des visites familiales 
pour des prisonniers dont les familles vi
vent dans différents pays arabes. En dépit 
des efforts soutenus déployés par le 
C IC R, les prisonniers libanais détenus en 
Israël, et dont les familles vivent au  Liban, 
en-dehors de la bande occupée au sud du 
pays, n’ont toujours pas été autorisés à re
cevoir des visites familiales.

Activités médicales

Le personnel médical du C IC R  a conti
nué d ’inspecter les services sanitaires des 
lieux de détention et de rassem bler des 
données sur la situation sanitaire générale 
dans les territoires occupés. U ne mission 
d ’évaluation a révélé que les hôpitaux p ri
vés des territoires occupés avaient de sé
rieuses difficultés à couvrir leurs frais de 
fonctionnem ent. La C roix-Rouge néerlan
daise, en coopération avec le C IC R , a p ro 
posé à la C om m unauté européenne de 
reconduire le projet conjoint, dans le ca
dre duquel six millions de dollars avaient 
été distribués en 1991 aux établissements 
hospitaliers qui en avaient le plus besoin. 
Cette proposition a été acceptée au début 
de l’année 1993.

En 1992, les centres de soins de santé pri
maires et les hôpitaux privés des territoires 
occupés ont reçu une assistance médicale
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du CICR, sous forme d ’assortiments de 
médicaments et de produits pharm aceuti
ques spécifiques. Le C IC R  a également 
fourni une assistance financière à diverses 
branches du Croissant-Rouge local, afin de 
couvrir les frais d ’entretien et de fonction
nement de leurs services ambulanciers.

Agence de recherches
Le C IC R  a déployé ses activités de re

cherches et d ’échanges de messages à p a r
tir de Tel Aviv, Jérusalem  et G aza, ainsi 
que de ses bureaux locaux, situés dans les 
grandes agglom érations des territoires oc
cupés. L ’Agence de recherches a recueilli 
des inform ations sur les lieux de détention 
des personnes, qu’elles a obtenues en grande 
partie par les notifications des autorités 
détentrices, ainsi q u ’au m oyen des cartes 
d ’enregistrem ent remplies par les détenus 
eux-mêmes duran t les visites du C IC R. 
L’Agence a centralisé, traité et redistribué 
ces données à tous les bureaux locaux dans 
les territoires occupés et à d ’autres déléga
tions du C IC R  au M oyen-O rient, de façon 
que les familles des détenus puissent être 
informées, aussi vite que possible, des en
droits où leurs proches étaient détenus. 
P ar ailleurs, l’Agence de recherche a traité 
des dem andes de recherches (ém anant 
principalem ent de familles libanaises re
cherchant des parents disparus dans le sud 
du Liban). Elle a aussi facilité l’échange de 
nouvelles entre détenus et civils des terri
toires occupés et leurs familles vivant dans 
des pays arabes. Des 7 848 messages Croix- 
Rouge récoltés d u ran t l’année, 7 009 ont 
été distribués. La délégation a émis 18 469 
certificats de détention, ainsi que 1 919 
p rocurations q u ’elle a remises aux familles 
de détenus. Au cours de l’année, le C IC R  a 
en outre organisé le transfert de 391 per
sonnes qui avaient passé du plateau du 
G olan  occupé en Syrie, et vice versa, pour 
m otifs de visites familiales, pèlerinage, é tu 
des ou m ariage.

En dépit de ses efforts répétés, le C IC R  
n ’a enregistré aucun progrès dans ses re
cherches sur le sort des soldats israéliens 
disparus au Liban.

JORDANIE

En Jordanie, l’année 1992 a vu la levée 
de la loi m artiale en avril, et l’introduction 
d ’une loi légalisant les partis politiques 
dans le pays.

La délégation du C IC R  à Am m an a 
servi de base logistique pour le transport 
des secours vers l’Irak, au cours des pre
miers mois de 1992. Cette activité a consi
dérablem ent dim inué lorsque les agences 
des N ations Unies on t commencé à fonc
tionner dans la région. La délégation s’est 
ensuite axée sur le remise en état du m até
riel et des véhicules utilisés en Irak, de 
sorte q u ’ils puissent être réaffectés dans le 
cadre d ’autres opérations du C IC R  ulté
rieurement.

Activités en faveur des détenus
Com me les années précédentes, les délé

gués ont visité régulièrement les détenus 
de sécurité, y com pris les détenus sous in
terrogatoire, dans les prisons du G ID  
('General Intelligence Directorate) et du 
M ID  (M ilitary Intelligence Directorate), 
ainsi que dans les centres de réhabilitation 
de Swaqa, Z arka et Juweideh. Le nom bre 
des détenus a considérablem ent baissé 
après l’am nistie générale du 12 novembre. 
Chaque fois que cela était nécessaire, le 
C IC R  a organisé l’échange de messages 
personnels entre les détenus et leurs famil
les. Au total, les délégués ont effectué 44 
visites dans 6 lieux de détention. Ils y ont 
vu 468 détenus, dont 332 q u ’ils ont enre
gistrés pour la première fois. Une assis
tance m atérielle a également été apportée 
dans les prisons.
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Agence de recherches

Le C IC R  a offert ses services Agence 
aux Palestiniens séparés de leurs familles 
en raison de la situation dans les territo i
res occupés p ar Israël. Il a également dé
ployé des activités de recherches en 
relation avec la guerre du Golfe et le 
conflit Irak /Iran . En 1992, d ’un to tal de 
13 213 messages C roix-Rouge récoltés, 
11 761 ont été distribués. Le C IC R  a éga
lement traité 72 dem andes de recherches, 
dont 61 on t abouti. Par ailleurs, il a effec
tué 503 rapatriem ents et transferts pour 
raisons médicales et hum anitaires.

Diffusion

En février, deux séminaires sur le droit 
in ternational hum anitaire se sont tenus à 
Am m an à l’intention des instructeurs des 
forces armées jordaniennes. Ils ont pré
cédé un nouveau program m e d ’instruc
tion au droit de la guerre, mis en place par 
les forces armées jordaniennes, conjointe
m ent avec le C IC R , et destiné à être in tro 
duit dans le cadre des cours de form ation 
des officiers. En mai, la délégation a orga
nisé un séminaire de trois jours sur le droit 
international hum anitaire et le droit de la 
guerre, dans le cadre de l’exposition 
«Respecter l’hom m e en temps de guerre». 
Celle-ci a été inaugurée en présence du 
prince héritier H assan Ibn Talal au centre 
culturel royal à Am m an. Une soixantaine 
de représentants des milieux académ iques 
et des forces armées royales y on t assisté. 
Sim ultaném ent, un cours sur les m éthodes 
de diffusion était organisé à l’intention de 
26 enseignants du ministère de l’Educa
tion et de membres du com ité exécutif de 
la section jeunesse de la Société nationale 
du C roissant-R ouge jordanien. Suite à 
cela, la délégation a été formellement invi
tée à étendre ses activités de diffusion aux 
contingents jordaniens p artan t rejoindre 
la Force de m aintien de la paix des N a 

tions Unies dans l’ex-Yougoslavie. A deux 
reprises, la délégation a présenté des expo
sés détaillés et complets sur le droit in ter
national hum anitaire et sur les activités du 
C IC R  dans les E tats balkaniques, à l’A ca
démie militaire de Zarka. Ce program m e 
a touché près de 800 officiers et soldats.

Tout au long de l’année, la délégation a 
poursuivi ses activités traditionnelles de dif
fusion dans les écoles et les universités. En 
novembre, un cours de formation a été or
ganisé à Amman par la Jordanian National 
Civil Defence (protection civile). Le CICR y 
a parlé du droit international hum anitaire 
et de ses programmes d ’assainissement, de
vant des techniciens et des officiers de la 
protection civile jordaniens et yéménites.

LIBAN

En 1992, la présence du C IC R  s’est 
concentrée au  sud du Liban et dans la val
lée de la Bekaa, ainsi que le long de la ligne 
de dém arcation entre la zone occupée par 
Israël et le reste du pays. Le C IC R  n ’a 
cessé de rappeler aux parties au conflit 
dans le sud du pays, leur obligations de se 
conform er au droit international hum ani
taire. T ou t au long de l’année, des pertes 
en vies hum aines ont été à déplorer parm i 
la population civile du Sud-Liban, qui a en 
outre été victime de blessures, de dommages 
à la propriété et parfois de déplacements, 
suite à des opérations m ilitaires dans la ré
gion. Le C IC R  lui a apporté protection et 
assistance et a fourni des soins médicaux. 
Il a donné suite à toutes les allégations de 
violations du dro it international hum ani
taire. Dès la déportation , le 17 décembre, 
de 415 Palestiniens des territoires occupés 
par Israël, les délégués basés au Liban ont 
im m édiatem ent organisé un convoi de se
cours vers le cam p de M arj-ez-Zouhour. 
Les déportés on t ainsi reçu des tentes, m a
telas, médicaments, et au tre m atériel de se
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cours. Par la suite, l’accès au cam p a été in
terdit au C IC R, ce qui n ’a pas permis d ’au
tres opérations de ce type.

Activités en faveur des détenus

La délégation a organisé des visites fa
miliales aux détenus en m ains des milices. 
(Pour les activités concernant les visites à 
la prison de K hiam , voir chapitre Israël et 
territoires occupés.)

Activités médicales

Les cliniques mobiles, gérées par le CICR 
en coopération avec la C roix-Rouge liba
naise et la Force intérim aire des N ations 
Unies au L iban (F IN U L ), on t continué de 
fonctionner en faveur de la population ci
vile vivant le long de la frontière avec la 
zone occupée, où l’accès aux services mé
dicaux est rendu difficile par les com bats. 
Le personnel médical a donné 8 573 con
sultations pendant l’année. Par ailleurs, le 
C IC R  a distribué du m atériel médical et 
des m édicam ents aux hôpitaux et aux dis
pensaires, sans com pter le soutien q u ’il a 
apporté  aux secouristes, à la banque du 
sang, à la section socio-médicale et au ser
vice pharmaceutique de la Société nationale.

Le C IC R  a également continué de four
nir du matériel à ses deux ateliers o rthopé
diques de Saïda et de Beit Chebab. A 
Saïda, 143 patients ont été équipés de p ro 
thèses et 108 d ’orthèses. Q uant à la p ro 
duction de l’atelier, elle a été de 305 
prothèses et 230 appareils de soutien; 65 
m em bres artificiels on t en outre été répa
rés. A  Beit Chebab, 134 patients ont été 
équipés de prothèses et 137 d ’orthèses. La 
production  de prothèses et d ’appareils a 
atteint respectivement de 245 et 137 unités; 
73 réparations ont en outre été effectuées. 
Le C IC R  a également fait don de chaises 
roulantes et de béquilles, destinées à être 
distribuées par la C roix-Rouge libanaise. 
Il a par ailleurs mené à bien un projet de

distribution d ’eau à K afr B ham doun, et fi
nancé deux autres projets d ’assainissement.

Agence de recherches
L ’Agence de recherches a poursuivi ses 

activités en faveur des familles séparées, 
celles d ’origine palestinienne en particulier. 
La délégation de Beyrouth a récolté 4 703 
messages Croix-Rouge et en a distribué 
3 570. L ’Agence a en outre effectué 25 
transferts et rapatriem ents, et délivré 127 
certificats de détention. Elle a traité 127 de
mandes de recherches, dont 124 ont abouti.

Activités en faveur de la population civile
Le C IC R  a fourni des secours aux victi

mes des com bats dans le sud du pays. Ils 
ont été distribués par la Croix-Rouge liba
naise, dans le cadre de son program m e 
d ’assistance sociale.

En plus des secours (colis familiaux, 
couvertures, matériel de cuisine, tentes et 
m atelas), le C IC R  a également acheminé 
11 tonnes de vivres, qui ont été distribuées 
essentiellement par la Société nationale. 
Vers la fin de l’année, ce program m e était 
arrivé à son terme et seuls quelques petits 
stocks on t été m aintenus dans le pays, afin 
de parer aux urgences.

Diffusion
En juin, la délégation a organisé un sé

m inaire sur le droit de la guerre, à l’acadé
mie militaire des forces armées libanaises, 
à l’intention des com m andants et des ins
tructeurs, principalement.

De la mi-juillet à octobre, la délégation a 
pris part à une série de présentations sur le 
droit international hum anitaire et les acti
vités du M ouvement de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge, à l’intention des for
ces armées libanaises. Ce vaste programme 
(28 séances) a touché plus de 270 officiers, 
et 1 900 sous-officiers et soldats de l’armée 
de terre, des forces aériennes, de la marine

155



Activités opérationnelles

et de la police militaire, ainsi que 900 sta
giaires des forces de sécurité intérieure.

SYRIE

En 1992, la délégation du C IC R  à D a
mas a axé ses activités sur les tâches 
d ’agence de recherches. Elles ont bénéficié 
aux civils résidant en Syrie et dans les pays 
voisins, en particulier dans les territoires 
occupés p ar Israël, le plateau du G olan et 
le Liban. Le C IC R  a égalem ent assisté des 
ressortissants somalis et irakiens restés en 
Syrie suite à la guerre du Golfe.

A u total, les collaborateurs de l’Agence 
de recherches ont traité 2 818 messages et 
émis 225 docum ents de voyage. En outre, 
42 dem andes de recherches et de messages 
anxious-for-news en relation avec le conflit 
en Somalie ont été traitées.

Les délégués du C IC R  sont intervenus 
auprès des autorités syriennes en faveur 
de la population du plateau du G olan, 
pour obtenir l’au torisation  des visites fa
miliales en Syrie. Le C IC R  a apporté son 
soutien au Croissant-R ouge arabe syrien, 
dans le cadre d ’un program m e à l’inten
tion des mères et des enfants, com prenant 
la distribution d ’aliments pour bébés à 
base de lait, de soja et de blé. Le centre o r
thopédique du Croissant-R ouge palesti
nien à D am as a bénéficié de l’aide 
technique du CICR.

La délégation a organisé des cours de 
diffusion à l’intention des branches du 
C roissant-R ouge arabe syrien de D am as 
et de Sweida, ainsi qu ’à l’une des sections 
jeunesse de la capitale.

*

*  *

EGYPTE

O utre ses activités traditionnelles dans 
le dom aine de l’agence de recherches (en 
relation avec le conflit israélo-arabe et les 
conséquences de la guerre du Golfe), la 
délégation du C IC R  au Caire a essentielle
m ent poursuivi ses activités dans le do 
m aine de la diffusion.

L’Agence de recherches a reçu 399 deman
des et traité 1 942 messages Croix-Rouge.

En janvier un délégué a été assigné au 
Caire en vue d ’intensifier la diffusion du 
droit international hum anitaire au sein 
des forces armées dans la région. A cette 
fin, des contacts ont été établis avec le dé
partem ent des Affaires militaires de la Li

cito my*

GUINEE EQIUT.

C $ 5  Délégation réponde CICR '  Délégation CICR

156



M oyen-Orient et Afrique du Nord

gue des E tats arabes. Le délégué du C IC R  
auprès des forces armées a fait traduire en 
arabe le dossier pédagogique sur le dro it 
de la guerre, et a organisé de nom breux 
cours de form ation à l’intention des offi
ciers dans la région. En octobre, un sémi
naire de trois jou rs sur le droit in terna
tional hum anitaire a eu lieu au Caire, sous 
les auspices de la Ligue des E tats arabes. 
Le vice-président C laudio C aratsch, a 
conduit la délégation du C IC R. U n mois 
plus tard, l’exposition «Respecter l’homme 
en tem ps de guerre» a attiré un grand 
nom bre de visiteurs, dont des membres du 
gouvernem ent, des diplom ates, des jo u r
nalistes, des étudiants et des écoliers. Cette 
exposition itinérante m et l’accent sur la 
présentation des C onventions de Genève 
et de leurs Protocoles additionnels. Les dé
légués au Caire ont également travaillé à la 
production de m atériel de diffusion à l’in
tention du grand public. U n calendrier, 
établissant un parallèle entre des exemples 
de com portem ent hum anitaire tirés d ’an
ciennes chroniques islamiques et le droit 
hum anitaire contem porain, a été produit 
et distribué dans tou t le m onde arabe.

La délégation a en outre entretenu des 
contacts à hau t niveau avec les autorités 
égyptiennes, au  sujet de la ratification des 
Protocoles additionnels, qui est interve
nue en octobre.

TUNIS 
Délégation régionale
(Algérie, Libye, Mauritanie, Maroc, Tunisie, 
Sahara occidental)

ALG ÉRIE
Le C IC R  a entrepris des dém arches au 

près des autorités en vue d ’obtenir l’accès 
aux personnes détenues en relation avec 
les événements de ju in  1991 et de février

1992, lorsque l’état d ’urgence a été déclaré 
en Algérie. Le 4 m ars, lors d ’une réunion 
avec le délégué général adjoint pour le 
M oyen-O rient et l’Afrique du N ord, le 
président M oham ed B oudiaf a donné son 
accord de principe pour la visite de ces dé
tenus par le C IC R . Les délégués ont ainsi 
pu visiter en m ars six camps de détention 
relevant du m inistère de l’Intérieur dans le 
sud du pays, puis, en mai, une prison mili
taire et deux autres prisons relevant res
pectivement du ministère de la Défense et 
du ministère de la Justice. Le program m e 
de visites a toutefois été suspendu en ju il
let, à la dem ande des autorités. D ans une 
note adressée au ministère des Affaires 
étrangères le 20 juillet, le C IC R  a de
m andé aux autorités de reconsidérer leur 
position. Plusieurs autres dém arches ont 
été effectuées au plus haut niveau, mais 
sans succès. A la fin de l’année, le C IC R  et 
les autorités responsables n ’avaient pas 
trouvé de terrain d ’entente pour la reprise 
des visites.

M A U R ITA N IE

Au début de l’année un délégué du 
C IC R  a remis aux autorités un rapport sur 
la troisième série de visites de prisons, ef
fectuée à la fin de l’année 1991. En 1992, le 
C IC R  a ouvert un bureau à Fassala-Neré, 
au sud-est du pays, près de la frontière 
avec le M ali, afin d ’entretenir des contacts 
avec les réfugiés touareg et leurs chefs. 
T out au long de l’année, ces derniers ont 
été informés, au cours de réunions, de l’ac
tion de secours et de protection déployée 
au Mali. Des délégués Agence ont travaillé 
à rétablir, par l’échange de messages 
Croix-Rouge, les liens entre membres de 
familles séparés. Le C IC R  a en outre effec
tué des missions d ’évaluation au sein des 
réfugiés touareg, fournissant une assis
tance selon les besoins.
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TU N ISIE
En réponse à une invitation formelle du 

gouvernem ent tunisien, le président du 
C IC R , Cornelio Som m aruga, a séjourné 
en Tunisie, du 31 octobre au 3 novembre. 
A cette occasion, il a rencontré le prési
dent de la République, Zine al-Abidine 
Ben Ali, ainsi que les m inistres des Affai
res étrangères, H. Ben Yahia, de la Jus
tice, S. C haâbane, de la Défense natio 
nale, A. Ben Dhia, et de la Santé, 
H. M ’Henni. Il a été question de la possi
bilité de développer des activités trad ition
nelles du C IC R. A l’invitation des 
autorités tunisiennes, le président du 
C IC R  a inauguré l’exposition «Respecter 
l’hom m e en temps de guerre» à Tunis. En 
décembre, la délégation a patronné le 
«cours sur le dro it international hum ani
taire pour le M aghreb», d ’une durée de 
cinq jours, organisé en coopération avec 
la faculté de D roit de l’université de Tunis.

SAHARA O C C ID EN TA L
Le C IC R  a poursuivi ses efforts pour 

obtenir l’accès à tous les prisonniers cap
turés en relation avec le conflit du Sahara 
occidental, détenus par le gouvernem ent 
m arocain et le F ro n t Polisario. Beaucoup 
de ces prisonniers ont passé en captivité 
plus de dix ans, voire seize, pour certains 
d ’entre eux. Le délégué régional s’est

rendu à T indouf en février, dans le but 
d ’évoquer ces problèm es avec des repré
sentants du F ro n t Polisario. D uran t l’an 
née, et à plusieurs reprises, le C IC R  a 
approché le gouvernem ent m arocain et 
des représentants du F ro n t Polisario, à 
Genève, New Y ork et ailleurs encore. Ces 
dém arches ont visé à obtenir l’au to risa
tion de visiter tous les prisonniers capturés 
et autres personnes arrêtées en relation 
avec le conflit du Sahara occidental. Le 
président du C IC R  a adressé des lettres au 
roi H assan II du M aroc et au secrétaire 
général du F ro n t Polisario, M oham ed 
Abdel Aziz, dans lesquelles il insistait à 
nouveau sur la nécessité pour le C IC R  
d ’avoir accès à tous ces prisonniers, afin 
de les enregistrer et de faciliter leur retour 
chez eux. Le gouvernem ent m arocain a ré
pondu en p roposant au  président du 
C IC R  une audience avec le roi; celle-ci a 
été fixée au mois de janvier 1993. Q uant 
au F ro n t Polisario, il a donné une réponse 
de principe favorable à la dem ande de visi
tes du C IC R , en lui p roposant de visiter 
un nouveau groupe de prisonniers m aro
cains, également au début de l’année 1993.

En 1992, la délégation régionale à T u 
nis a ouvert 77 dossiers de recherches et 
traité 3 323 messages Croix-Rouge, p rin
cipalem ent à l’intention de prisonniers 
m arocains détenus par le F ron t Polisario.
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S E C O U R S  D IS T R IB U É S  P A R  L E  C IC R  E N  1992  
M O Y E N -O R IE N T  E T  A F R IQ U E  D U  N O R D

Pays
M édical

(C H F )

Secours T o ta l

(C H F )(C H F ) (T onnes)

A lg é rie ................................................................................. 12 840 52 442 4,1 65 282

I r a k ....................................................................................... 7 946 603 3 510 097 2 766,5 11 456 700

I r a n ....................................................................................... 207 541 16,0 207 541

Israël et territoires occu p és............................................ 7 9 2 1 9 1 171 605 290,4 1 250 824

Jo rd a n ie ............................................................................... 36 908 1,0 36 908

Kow eït ................................................................................ 15 756 10 348 1,4 26 104

Liban ................................................................................... 465 011 1 553 715 1 438,5 2 018 726

M au ritan ie .......................................................................... 5 693 837 0,5 6 530

Syrie...................................................................................... 168 579 152 801 80,0 321 380

Y ém en.................................................................................. 2 0 1 8 0,8 2 0 1 8

T O T A L ............................................................................... 8 693 701 6 698 312 4 599,2 15 392 013
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DIVISION DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

Faisant partie du départem ent des 
O pérations, la division des Organisations 
internationales est chargée de représenter 
le C IC R  auprès des organisations in terna
tionales, q u ’elles soient gouvernem entales 
ou non, en vue d 'inform er ces organismes 
sur l’action et la doctrine du C IC R , et de 
suivre ceux de leurs travaux qui intéres
sent l’institution. Ceci implique une 
certaine sensibilisation du m onde in terna
tional aux problèmes hum anitaires.

Au début de 1992, la délégation du 
C IC R  à New Y ork, qui représente l’insti
tution à titre d ’observateur auprès de 
l’Assemblée générale des N ations Unies, a 
transm is au Secrétariat des N ations Unies 
les accords que le C IC R  a passés avec les 
parties au conflit dans l’ancienne Y ougo
slavie.

En janvier a été organisé, conjointe
ment avec la «New Y ork University», le 
dixième séminaire sur le droit in ternatio
nal hum anitaire à l’intention des diplom a
tes accrédités auprès des N ations Unies. 
En avril, un séminaire analogue a été o r
ganisé à Genève, conjointem ent avec 
l’Institut de Hautes Etudes in ternationa
les (H EI), ceci pour la première fois.

Au mois de mai 1992, un accord de 
coopération entre l’O rganisation de 
l'U nité africaine et le C IC R  a été signé 
par le secrétaire général de VOUA, Salim 
A. Salim, et le président Som m aruga.

A Genève, la division des O rganisa
tions internationales a suivi en particulier 
la Commission des droits de l’hom m e des 
N ations Unies (en février et mars), l’As
semblée m ondiale de la Santé, l’ECOSOC 
et la session spéciale de la commission des 
droits de l’hom m e sur l’ancienne Y ougo
slavie. Dans le cadre de cette dernière,

une intervention a été faite. La division a 
également assisté à une séance de coordi
nation organisée par le départem ent des 
affaires hum anitaires des N ations Unies 
sur la Somalie. En outre, la division a 
m aintenu des contacts réguliers avec le 
Conseil de l’Europe, ainsi q u ’avec les res
ponsables de groupes parlem entaires au 
sein du Parlem ent européen. Le président 
du C IC R  a fait une déclaration, le 7 octo
bre, devant l’Assemblée parlem entaire du 
Conseil de l’Europe, qui a voté une réso
lution de soutien au C IC R. Com me les 
années précédentes, la division a participé 
à de nom breuses réunions internationales, 
telles que le sommet de l’O rganisation de 
l’Unité africaine (OUA) au Sénégal, en 
qualité d ’invité, au sommet du M ouve
ment des non-alignés à D jakarta, à l'A s
semblée générale de l’O rganisation des 
Etats américains aux Bahamas. Enfin, 
elle a suivi plusieurs séminaires et collo
ques sur le droit hum anitaire.

Dès l’autom ne, la division des O rgani
sations internationales s’est concentrée 
sur l’Assemblée générale des Nations 
Unies à New Y ork. Elle a suivi de nom 
breux points de l’ordre du jour. Elle s’est 
notam m ent exprimée, à propos de la 
décennie des N ations Unies pour le droit 
international, sur la question de la protec
tion de l’environnem ent dans les conflits 
armés, sur l’applicabilité et la diffusion du 
droit international hum anitaire aux for
ces de m aintien de la paix, sur l’état des 
ratifications des Protocoles additionnels 
aux C onventions de Genève, sur les tra 
vaux du C IC R  en relation avec les armes 
classiques et armes de technologies nou
velles. Toujours à l'Assemblée générale, le 
président du C IC R  a participé à une table
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ronde, en troisième commission, sur les 
questions hum anitaires. Il a pris la parole 
en plénière sur l’im portant sujet de la co
ordination  hum anitaire. A cette occasion 
il a notam m ent déclaré : «La politisation 
grandissante de l’hum anitaire ne contri
bue pas au respect du droit. S’il est encou
rageant de constater que l'hum anitaire se 
trouve au jourd’hui substantiellem ent plus 
haut dans l’agenda de la com m unauté in
ternationale, sa politisation grandissante 
est inquiétante et il convient de l’endi
guer. A cet égard, une répartition plus 
nette des tâches et des responsabilités en
tre organisations hum anitaires, qui ten

tent d ’alléger les souffrances, et entités 
politiques, qui doivent s’attaquer aux 
causes des conflits, s’impose».

En outre, la division a suivi les comités 
exécutifs du H aut Com m issariat des 
N ations Unies pour les réfugiés et de 
l’O rganisation internationale pour les 
M igrations. Enfin, ses collaborateurs, 
parfois accom pagnés par les délégués 
régionaux, ont assisté à la réunion de 
l’U nion interparlem entaire à Stockholm, 
ainsi qu ’au T  Sommet des chefs d ’Etat de 
la Conférence islamique à D akar et aux 
réunions extraordinaires d ’Istanbul et de 
Djeddah.
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SECO URS AC H EM IN ÉS PAR LE CIC R EN 1992
(R épartition  géograph ique  pa r pays bénéfic ia ires selon date d ’entrée en stock sur le terrain des m archandises)

DONS EN N ATURE ACH A TS PA R LE CIC R T O TA L ACHEM IN É

PAYS M ÉDICAL SECO URS M ÉD ICA L SECO URS M ÉDICAL SECO URS TO TA L
(CHF) (CHF) (Tonnes) (CHF) (CHF) (Tonnes) (CHF) (CHF) (Tonnes) (CHF)

A FR IQ UE 4 610 381 92 760 995 144 965 10 429 505 64 665 294 116 474 15 039 886 157 426 289 261 439 172 466 175

Afrique du Sud ............................................................. 243 876 136 425 482 192 669 358 328 669 358
A n g o la ............................................................................ 9 565 22 408 241 408 241 9 565 22 417 806
B u ru n d i........................................................................... 9 721 15 632 5 9 721 15 632 6 25 353
C am eroun ....................................................................... 4 644 10 875 5 4 644 10 875 5 1 5519
C entrafricaine (R ép .)................................................... 6 556 9 6 556 9 6 556
Côte d 'iv o ire ................................................................. 2 568 2 568 2 568
D jib o u ti........................................................................... 433 765 34 2 6 1 5 1 436 380 35 436 380
E th iop ie........................................................................... 2 755 701 6 307 570 331 1 163 333 1 831 570 331 3 919 034 8 138 4 489 365

7 265 3 1 4217 156 375 858 325 887 66 383 123 640 104 222 1 023 227
M adagasca r.................................................................... 2 093 2 093 2 093
M a la w i............................................................................ 28 889 8 28 889 8 28 889
M a li.................................................................................. 45 800 147 200 250 45 948 407 961 484 91 748 555 161 734 646 909
M o za m b iq u e.................................................................. 29 875 2 762 853 3 932 336 470 6 610 028 9 337 366 345 9 372 881 13 269 9 739 226
N am ibie........................................................................... 4 397 2 4 397 2 4  397
N igeria............................................................................. 14 173 57 582 10 14 173 57 582 10 71 755
O u g a n d a.......................................................................... 6431 84 630 35 6 431 84 630 35 91 061
R w anda............................................................................ 15 441 229 2 9 4 1 7 614 809 1 042 16 056 038 30 459 16 056 038
Sénéga l............................................................................ 775 775 775
Sierra L eo n e ................................................................... 9 575 811 358 1 054 43 036 202 622 71 52 611 1 013 980 1 125 1 066 591
Som alie............................................................................ 4 508 866 69 348 804 103 581 7 432 865 53 228 713 102 509 11 941 731 122 577 517 206 090 134 519 248
Soudan............................................................................. 3 0 0 0 93 351 27 243 965 246 965 93 351 27 340 316
Soudan (conflit Sud-Soudan via K e n y a )............... 398 776 48 879 681 1 266 391 626 879 681 1 665 167 674 2 544 848
Tchad ............................................................................... 51 764 51 764 51 764
T o g o ................................................................................. 1 542 1 542 1 542
Z a ïre ................................................................................. 6 0 0 0 300 1 941 164 172 169 6 941 164 472 170 171 413
Z a m b ie ............................................................................ 6 8 1 7 7 6 8 1 7 7 6 8 1 7
Z im b ab w e...................................................................... 36 361 65 36 361 65 36 361

A M ÉR IQ UE LATINE 1 150 3 768 1 687 140 95 975 71 688 290 99 743 72 788 033

C olom bie......................................................................... 46 250 20 718 7 46 250 20 718 7 66 968
El S a lv a d o r.................................................................... 134 897 134 897 134 897
G uatem ala ..................................................................... 665 2 406 2 665 2 406 2 3 071
N icaragua ...................................................................... 101 877 101 877 101 877
Panam a ........................................................................... 3 863 3 863 3 863

pérou................................................................................ 1 150 3 768 1 399 588 72 851 62 400 738 7 6 6 1 9 63 477 357

ASIE ET PAC IFIQ UE 65 092 4 999 301 1 127 152 787 5 064 393 1 127 152 787 6 191 545

A fghanistan .................................................................... 61 552 2 462 583 240 386 184 2 524 135 240 386 184 2 764 521
C am b o d g e...................................................................... 932 120 53 809 79 932 120 53 809 79 985 929
Indonésie........................................................................ 4 487 15 580 3 4  487 15 580 3 20 067
M yanm ar......................................................................... 103 884 103 884 103 884
Pakistan (conflit en A fghanistan)............................. 894 769 227 796 210 894 769 227 796 210 1 122 565
P h ilip p in es ..................................................................... 7 479 83 931 83 7 479 83 931 83 91 410
Sri L an k a......................................................................... 3 540 109 091 486 070 225 112 631 486 070 225 598 701
Thaïlande (conflit au C am b o d g e)............................ 401 332 19 580 3 401 332 19 580 3 420 912
Viet Nam ........................................................................ 83 556 83 556 83 556

EURO PE ET ASIE CENTRALE 5 956 511 29 850 827 13 173 3 568 548 26 647 186 13 534 9 525 059 56 498 013 26 707 66 023 072

Albanie ........................................................................... 315 345 32 77 667 50 393 012 82 393 012
A rm é n ie .......................................................................... 2 300 155 489 8 9 218 41 157 789 89 218 41 247 007
Azerbaïdjan ................................................................... 193 878 31 589 469 199 701 93 589 469 393 579 124 983 048
G é o rg ie ........................................................................... 1 280 50 975 52 25i\ 52 255
M oldova ........................................................................ 27 315 146 267 74 27 315 146 267 74 173 582
Russie (Fédération de)................................................. 21 491 21 491 21 491
T ad jik is tan ..................................................................... 9 480 447 552 70 61 894 314 554 116 71 374 762 106 186 833 480
cx-Y ougoslavic ............................................................ 5 943 451 27 692 711 12 846 2 661 915 24 165 184 12 633 8 605 366 51 857 895 25 479 60 463 261
Stock d ’urgence “ C a u c a se " ...................................... 1 201 341 194 1 654 595 527 2 855 936 721 2 855 936

M O Y EN -O R IEN T ET AFR IQ U E NORD 5 419 970 658 751 738 3 014 857 1 379 995 478 8 434 827 2 038 746 1 216 10 473 573

Algérie 12 840 52 442 4 12 840 52 442 4 65 282
Irak .................................................................................. 5 416 770 2 353 733 63 431 14 7 770 503 63 431 14 7 833 934
Israël & territoires occupés ...................................... 52 098 3 7 9 2 1 9 1 012 975 283 7 9 2 1 9 1 065 073 286 1 144 292
Jordanie ...................................... ................................... 36 908 1 36 908 1 36 908

15 756 10 348 1 15 756 10 348 1 26 104
3 200 453 852 655 379 037 180 350 168 382 237 634 202 823 1 016 439

M auritanie ..................................................................... 5 693 837 1 5 693 837 1 6 530
Syrie ................................................................................ 152 801 80 168 579 20 686 5 168 579 173 487 85 342 066

Yémcn............................................................................ 2 0 1 8 1 2 0 1 8 1 2 0 1 8

TO TA L G ÉN ÉR AL 16 053 104 123 274 341 158 877 22 699 351 93 915 602 131 344 38 752 455 217 189 943 290 221 255 942 398
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DO NS EN NATURE REÇUS ET ACHATS EFFEC TU ÉS PAR LE CIC R EN 1992
(R épartition  p a r o rig ine , dons et acha ts selon date d ’entrée en stock sur le terrain des m archandises)

DONATEURS
VIVRES

(Tonnes)

SEMENCES

(Tonnes)

COUVERTURES

(Pièces)

TENTES

(Pièces)

SETS DE 
CUISINE 
(Pièces)

VÊTEMENTS

(Tonnes)

AUTRES
SECOURS
(Tonnes)

TOTAL
SECOURS

(CH F)

MÉDICAL

(CHF)

GRAND
TOTAL
(CH F)

SOCIÉTÉS NATIONALES 11 306 596 283 803 9 000 317,5 655,3 29 207 960 15 868 002 45 075 962

Allemagne m ................................................ 2 635 215 000 1 000 96,5 210,1 7 698 420 445 403 8 143 823
Autriche....................................................... 630 59 000 34,7 109,1 1 939 103 525 000 2 464 103
Belgique ................................................... 1 586 29 075 1 986 637 608 013 2 594 650
Danemark,l)................................................. 648 39 240 300 56,1 1 723 815 2 036 022 3 759 837
Espagne (l).................................................... 32 9 300 249 575 249 575
Etats-Unis d’Amérique.............................. 1 2 039 626 146 628 185
Finlande....................................................... 12 000 34,4 441 449 87 600 529 049
France ........................................................... 681 10 020 1,1 1 369 702 1 369 702
G rèce(l)......................................................... 213 518 688 20 744 539 432
Hongrie ....................................................... 145 514 145 514
Irlande .......................................................... 34 102 219 102 219
Italie111.......................................................... 142 277 848 277 848
Luxembourg(l)............................................. 78 125 123 125 123
M alaisie.............................................:......... 69 140 69 140
N orvège....................................................... 153 72,5. 1 645 854 1 517601 3 163 455
Pays-Bas111 .................................................. 1 839 77 130 500 2,7 42,0 3 649 392 1 847 137 5 496 529
Portugal .................................................... 20 19 000 233 069 233 069
Royaume-Uni(l)........................................... 1 202 20 500 3 82,0 60,0 3 381 348 5 157 095 8 538 443
Suède ............................................................ 30 000 44,7 27,5 677 926 115 990 793 916
Suisse ........................................................... 1 080 54 920 8 000 14,4 37,9 2 551 029 2 666 597 5 217 626
Tchécoslovaquie ........................................ 33 3 000 85 491 85 491
Turquie ........................................................ 185 152 500 152 500
Autres121....................................................... 114 18 098 8,1 39,0 396 733 396 733

GO UVERNEM ENTS 88 265 135 200 100 96,5 315,0 64 994 274 183 662 65 177 936

Allemagne.................................................... 21 316 9 227 268 9 227 268
Belgique ...................................................... 2 883 18 000 1 628 052 1 628 052
Canada .......................................................... 5 907 10 030 90,0 6 139 040 6 139 040
Etat-Unis d’A m érique............................... 42 342 32 730 82,3 36 980 850 36 980 850
Finlande....................................................... 74 440 100 40,0 1 254 282 1 254 282
France............................................................ 11 765 6,5 6 045 329 6 045 329
Italie ............................................................. 115 124,7 837 482 120 000 957 482
Norvège....................................................... 63 662 63 662
Royaume-Uni.............................................. 500 68,0 825 434 825 434
Suisse ........................................................... 2 506 1 654 341 1 654 341
Divers gouvernements<3)........................... 931 402 196 402 196

DIVERS DONATEURS 56 032 130 27 274 4 16,9 207,2 29 072 107 1 440 29 073 547

Communauté européenne........................... 35 141 17 283 510 17 283 510
Nations Unies (PAM, HCR, e tc ).............. 11 881 128 1 220 52,2 5 959 338 5 959 338
Autres donateurs ........................................ 9 010 2 26 054 4 16,9 155,0 5 829 259 1 440 5 830 699

TOTAL DONS 155 603 130 758 757 907 9 000 430,9 1 177,5 123 274 341 16 053 104 139 327 445

ACHATS CICR
(sans affectation spécifique)...................... 2 787 172 128 829 18 5 651 46,9 6 567,0 12 374 000 22 543 748 34 917 748
(avec affectation spécifique)..................... 116 290 2 493 558 455 110 7 200 42,9 2 049,5 81 541 602 155 603 81 697 205

TOTAL ACHATS CICR 119 077 2 665 687 284 128 12 851 89,8 8 616,5 93 915 602 22 699 351 116 614 953

TOTAL GÉNÉRAL 274 680 2 795 1 446 041 1 035 21 851 520,7 9 794,0 217 189 943 38 752 455 255 942 398

(1) Une partie des contributions de ces Sociétés nationales a été financée par la C om m unauté européenne. (C H F 8 880 1 6 8 .-)

(2) M archandises provenant du stock de Sociétés nationales locales dont le donateur d ’origine n ’est pas déterm iné.

(3) Via am bassade du Rwanda à Kam pala.
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LE DROIT ET LA RÉFLEXION JURIDIQUE

Les efforts du C IC R  pour obtenir le 
respect du dro it hum anitaire dans les dif
férents conflits armés ont été relatés dans 
la description de son action sur le terrain. 
Des juristes spécialisés, basés à Genève (et 
attribués à chacune des cinq zones opéra
tionnelles) ont soutenu cette action par 
des conseils directem ent liés à l’actualité 
opérationnelle en m atière de dro it hum a
nitaire. O utre cet encadrem ent juridique, 
auquel l’ensemble des juristes du C IC R  
contribuent également, les objectifs per
m anents du C IC R  en m atière de dro it et 
de réflexion jurid ique sont les suivants:

□  prom ouvoir les traités du dro it hu 
m anitaire, et tou t particulièrem ent 
les Protocoles additionnels de 1977, 
pour parvenir à leur acceptation 
universelle;

□  obtenir l’adoption de mesures natio
nales —  législatives ou pratiques — 
de mise en œuvre de ce droit, pour en 
garantir l’application;

□  favoriser une meilleure connais
sance et une plus grande com pré
hension de ce dro it par sa diffusion 
et son enseignement;

□  contribuer à son développem ent 
pour combler ses lacunes éventuelles 
et l’adapter aux besoins nouveaux.

PROMOTION DES 
TRAITÉS EXISTANTS 

Conventions de Genève 
et Protocoles additionnels1

Au cours de l’année 1992, sont devenus 
parties à ces instrum ents internationaux 
les E tats suivants:

□  Pour les quatre Conventions de 
Genève du 12 août 1949: Slovénie, 
Croatie, Turkm énistan, K azakh
stan, M yanm ar, K irghizistan et 
Bosnie-Herzégovine

□  P our les deux Protocoles du 8 juin 
1977: Slovénie, Brésil, M adagascar, 
Croatie, Portugal, Turkm énistan, 
K azakhstan , K irghizistan, Egypte, 
Zim babwe et Bosnie-Herzégovine.

Le C IC R  a rappelé régulièrem ent à ses 
interlocuteurs le dossier de la partic ipa
tion aux Protocoles et, le cas échéant, aux 
Conventions. Ces dém arches ont eu lieu 
lors de visites faites ou reçues, no tam 
m ent par le président du C IC R , ou par 
ses délégations.

Six E tats, membres de l’URSS au m o
m ent de sa dissolution, n ’ont pas encore 
clarifié expressément leur situation par 
rapport aux C onventions de Genève et 
aux Protocoles I et II. Il s’agit des E tats 
suivants : Arménie, A zerbaïdjan, G éor
gie, M oldova, O uzbékistan, Tadjikistan. 
D ans l’attente d ’une telle clarification, le 
C IC R  considère que ces E tats sont liés 
par les Conventions de Genève de 1949 et 
les Protocoles de 1977, y com pris la décla
ration prévue à l’article 90 du Protocole I, 
en tan t qu ’Etats successeurs. Le C IC R  a 
ainsi poursuivi ses contacts avec ces 
Etats, afin de ne laisser planer aucune am 
biguïté sur leur situation juridique.

1 Voir aussi ci-après le chapitre  Commission interna
tionale d ’établissement des fa its . Le lecteur tro u 
vera la liste com plète des E tats parties aux 
Conventions de Genève de 1949 et aux Protocoles 
additionnels de 1977 en pages 174-178.
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A l’occasion du débat sur les P ro toco
les à l’Assemblée générale des N ations 
Unies, le C IC R  a fait devant la Sixième 
Com mission une déclaration invitant les 
E tats non parties aux traités de droit in
ternational hum anitaire à le devenir. Il a 
souligné que la ratification n ’est pas un 
but en soi, mais seulement un prem ier pas 
sur le chemin de l’application.

Le C IC R  a ainsi pris connaissance avec 
satisfaction de la résolution 47/30, du 
25 novem bre 1992, adoptée sans vote par 
l’Assemblée générale des N ations Unies. 
Par cette résolution, l’Assemblée générale: 
«1. Se félicite  de l’acceptation quasi uni

verselle des C onventions de Genève 
de 1949 et de l’acceptation de plus en 
plus large des deux Protocoles addi
tionnels de 1977;
[...]

3. Engage tous les E tats qui sont déjà 
parties aux C onventions de Genève de 
1949 qui ne l’on t pas encore fait, d ’en
visager de devenir également parties 
aux Protocoles additionnels à une 
date aussi rapprochée que possible;

4. Demande à tous les E tats qui sont 
déjà parties au Protocole I et à ceux 
qui n ’y sont pas parties, en s’y po rtan t 
parties, d ’envisager de faire la déclara
tion prévue à l’article 90 de ce Protocole; 
[...]»

Cet appel des N ations Unies à tous les 
E tats membres contribuera sans doute à 
sensibiliser les gouvernem ents et à les 
am ener à ratifier les Protocoles.

Commission internationale 
d’établissement des faits

La Com mission internationale d ’éta
blissement des faits prévue par l’article 90 
du Protocole I de 1977 est com pétente 
pour enquêter sur toute allégation d ’in
fraction grave au sens des C onventions de 
Genève ou de ce Protocole, ou toute autre

violation grave de ces traités, ainsi que 
pour faciliter, en prêtan t ses bons offices, 
le re tour à l’observation des dispositions 
des Conventions et du Protocole. La 
Com mission n ’est com pétente qu ’à l’égard 
des Parties qui ont reconnu sa com pé
tence, soit d ’avance, soit de m anière ad 
hoc.

Conform ém ent aux termes dudit article 
90, les vingt premiers Etats à avoir fait la 
déclaration facultative d ’acceptation pré
alable de la compétence de la Commission 
avaient pour la première fois élu les m em 
bres de la Commission le 25 ju in  19912.

La Commission a tenu sa première réu
nion les 12 et 13 m ars 1992, à Berne, pour 
établir son règlement intérieur. Lors de 
cette réunion, elle a exprimé sa disponibi
lité, sous réserve de l’accord de toutes les 
parties au conflit, pour enquêter égale
ment sur d ’autres violations du droit hu
m anitaire, y com pris celles qui sont 
commises lors de guerres civiles. Le règle
m ent intérieur de la Com mission a été dé
finitivement adopté par celle-ci lors d ’une 
réunion, tenue le 8 juillet 1992 à Berne.

En 1992, huit nouveaux E tats ont fait 
la déclaration facultative3, po rtan t ainsi à 
trente-trois le nom bre d ’Etats ayant ac
cepté préalablem ent la compétence obli
gatoire de la Commission.

2 Les m em bres de la C om m ission sont les suivants: 
D r A ndré Andries (Belgique); Prof. Luigi C ondo- 
relli (Italie); D r M arcel D ubouloz (Suisse); Prof. 
Frits Kalshoven (Pays-Bas); D r Valeri Kniasev 
(Fédération  de Russie); Prof. Torkel Opsahl 
(Norvège); Prof. Alan Rosas (Finlande); D r James 
M. Sim pson (C anada); D r C arl-Ivar Skarstedt 
(Suède); D r Santiago T orres Bernárdez (Espagne); 
Prof. Daniel H. M artins (U ruguay); Prof. Francis 
Z achariae (D anem ark). Ils on t élu leur président 
en la personne du D r Erich Kussbach (Autriche), et 
deux vice-présidents, le Prof. Ghalib Djilali (Algérie) 
et Sir Kenneth J. Keith (Nouvelle-Zélande).

3 E m irats arabes unis, Slovénie, C roatie, Seychelles, 
Bolivie, Australie, Pologne et Bosnie-Herzégo- 
vine.
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Convention des Nations Unies 
sur l’interdiction ou la limitation 
de l’emploi de certaines armes 
conventionnelles

Cette convention, adoptée en 1980 et 
entrée en vigueur en 1983, réglemente, en
tre autres, l’emploi des mines et des armes 
incendiaires, afin de limiter le nom bre des 
victimes civiles. Le C IC R  n ’a cessé d ’en
courager les E tats qui n ’ont pas encore ra 
tifié cette convention à le faire, et a lancé 
un appel dans ce sens dans sa déclaration 
à la Com mission I de l’Assemblée géné
rale des N ations Unies, en octobre 1992.

Dans cette déclaration, le C IC R  a attiré 
l’attention des E tats sur les effets horribles 
de l’utilisation indiscriminée de mines ter
restres antipersonnel4. Il a en outre souli
gné que le nom bre des victimes de mines 
pourrait être dim inué si les dispositions de 
cette convention étaient respectées5.

RESPECT DU DROIT 
INTERNATIONAL 
HUMANITAIRE 

Mesures nationales 
de mise en œuvre

En 1992, le C IC R  a continué d ’inciter 
les E tats parties aux C onventions de

4 Pour d ’éventuels développem ents dans cette partie 
du dro it, voir le texte mines ci-dessous.

5 Au 31 décembre 1992, les Etats suivants étaient parties 
à la Convention: Allemagne, Australie, Autriche, Bé- 
larus, Bénin, Bulgarie, Chine, Chypre, Cuba, Dane
mark, Equateur, Finlande, France, Grèce, Guatemala, 
Hongrie, Inde, Japon, Laos, Liechtenstein, Mexique, 
Mongolie, Niger, Norvège, Pakistan, Pays-Bas, Polo
gne, Russie, Slovénie, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie, 
Tunisie, Ukraine, Yougoslavie. Pour les Etats ancien
nement membres de l’URSS, voir aussi ci-dessus 
«Conventions de Genève et Protocoles additionnels».

Genève à adopter, dès le temps de paix, 
des mesures nationales de mise en œuvre 
du droit international hum anitaire, et à 
lui transm ettre toute inform ation perti
nente sur les mesures prises ou envisagées. 
Le C IC R  est également intervenu auprès 
des Sociétés nationales de la C roix-Rouge 
et du Croissant-Rouge, leur dem andant 
de lui donner l’appui nécessaire et d ’assis
ter leurs gouvernem ents dans l’exécution 
de leurs obligations de mise en œuvre.

Poursuivant les dém arches entamées en 
1990, le C IC R  a organisé un troisième sé
m inaire régional sur ce thème. Ce sémi
naire a eu lieu à Y aoundé (C am eroun) du 
23 au 27 novembre. Il a été organisé avec 
l’Institu t H enry-D unant, en collaboration 
avec l’Institu t des relations in ternationa
les du C am eroun et la Croix-R ouge cam e
rounaise, et placé sous le patronage du 
gouvernem ent du Cam eroun. Il a réuni 
43 participants, représentants gouverne
m entaux, de milieux académ iques et de la 
Croix-Rouge ou du C roissant-R ouge de 
seize pays francophones d ’Afrique. Cette 
rencontre a permis aux participants de 
procéder à des échanges d ’inform ations 
sur les mesures prises et les expériences en 
cours.

En parallèle, le C IC R  a aussi organisé 
des séminaires nationaux dans le but 
d ’aboutir à la création de comités interm i
nistériels chargés, sur le plan interne, 
d ’exam iner la législation nationale par 
rapport aux obligations découlant des 
traités de droit international hum anitaire, 
et de proposer les mesures à prendre.

Protection des enfants 
dans les conflits armés

D onnan t suite à la résolution 14, adop
tée p ar le Conseil des Délégués (Buda
pest, 1991), intitulée «Enfants-soldats», 
une étude sur la protection des enfants 
dans les conflits armés a été entreprise par
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l’Institu t H enry-D unant, en collaboration 
avec le C IC R  et des Sociétés nationales.

R appelant que les enfants souffrent 
to u t particulièrem ent dans les conflits a r
més et que le dro it international hum ani
taire, en général, et les C onventions de 
Genève et leurs Protocoles additionnels 
en particulier, leur accordent une a tten 
tion et une protection spéciales, cette ré
solution appelle à un meilleur respect des 
règles existantes. Elle dem ande aussi la 
réalisation d ’une étude sur le recrutem ent 
et la participation des enfants en tan t que 
soldats dans les conflits armés, et sur les 
mesures à prendre afin de réduire et, fina
lement d ’éliminer, ce recrutem ent et cette 
participation.

DÉVELOPPEMENT DU 
DROIT INTERNATIONAL 
HUMANITAIRE

Identification (en général)

D onnan t suite à la résolution III de la 
XXVe Conférence internationale de la 
Croix-Rouge, réunie à Genève en 1986, le 
C IC R  a poursuivi son travail visant à 
am éliorer l’identification des m oyens de 
transport sanitaire. A cet effet, il a parti
cipé à de nom breuses réunions d ’experts 
au sein d ’organisations internationales 
spécialisées, telles que l’O rganisation m a
ritime internationale (O M I), l’O rganisa
tion de l’A viation civile internationale 
(OA CI) et l’U nion internationale des Té
lécom m unications (UIT). Il a également 
poursuivi son travail d ’inform ation sur 
les nouvelles technologies en cours de 
mise au point et qui seraient susceptibles 
d ’être prises en considération, afin de per
m ettre une identification meilleure et plus 
fiable des moyens de transport sanitaire 
en période de conflit armé.

Révision de l’Annexe I au Protocole I 
(Règlement relatif à l’identification)

Se référant aux dispositions de l’a r
ticle 98 du Protocole I de 1977, et après 
consultation des E tats parties audit P ro 
tocole, le C IC R  a convoqué en 1990 une 
réunion d ’experts techniques, en vue de 
réviser l’Annexe I (Règlement relatif à 
l’identification) à ce Protocole.

A l’issue de cette réunion, un certain 
nom bre d ’am endem ents ont été proposés. 
Ils ont essentiellement pour objet d ’inté
grer à l’Annexe I au Protocole I des 
dispositions techniques déjà adoptées par 
les organisations internationales com pé
tentes.

Pour des raisons d ’efficacité, et tenant 
com pte du fait que ces am endem ents re
flètent les points de vue de l’ensemble des 
experts gouvernem entaux réunis, qui re
présentaient un grand nom bre d ’Etats, la 
C onfédération suisse, dépositaire des P ro
tocoles, a proposé q u ’ils soient adoptés 
au moyen d ’une procédure écrite. Cette 
proposition de procédure a été acceptée.

En date du 21 octobre, la Suisse a in
formé le C IC R  du résultat de la consulta
tion sur les am endem ents de l’Annexe I 
au Protocole I. Sur les vingt-deux Parties 
au Protocole I qui ont répondu, dix-neuf 
se sont prononcées en faveur des am ende
ments proposés. Seuls trois Etats ont ex
prim é quelques réserves.

D u m om ent que plus des deux tiers des 
Parties contractantes qui ont répondu 
(article 98, paragraphe 3) se sont p ronon
cées pour l’adoption des am endem ents, 
ces derniers seront considérés comme ac
ceptés à l’expiration d ’une période d ’un 
an, à com pter de la com m unication offi
cielle faite par la Suisse aux Etats parties, 
si les conditions prévues par l’article 98, 
paragraphe 4, sont réalisées.

Dans le cas où les am endem ents sont 
ainsi acceptés au terme du délai susmen
tionné, ils entreront en vigueur, tels qu ’ils
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ont été proposés par les experts, trois 
mois plus tard. Cette mesure concerne 
toutes les H autes Parties contractantes du 
Protocole, à l’exception de celles qui au 
ront fait une déclaration de non-accepta
tion dans la même période d ’un an 
(article 98, paragraphe 5).

Mines6

L’étendue des souffrances causées par 
l’emploi répandu et indiscriminé de mines 
terrestres antipersonnel a été mieux 
connu en 1992. Le C IC R  a décidé de faire 
un effort particulier pour a ttirer l’a tten 
tion des Etats sur l’action q u ’il convenait 
de prendre, tan t à court q u ’à long terme, 
pour dim inuer le nom bre des civils victi
mes de mines. Il a publié à ce sujet une 
brochure qui résume la situation actuelle 
et souligne que les mines restent actives 
longtemps après la fin des hostilités. La 
publication précise également le dro it ap 
plicable à l’emploi des mines et propose 
que l’on examine les problèm es qui ne 
sont pas couverts par les dispositions ju ri
diques actuelles. Elle suggère en particu
lier qu ’il est nécessaire de prendre des 
mesures pour remédier au fait que la 
Convention de 1980 ne s’applique pas aux 
conflits armés internes; en outre, elle rap 
pelle que les mines antipersonnel modernes 
sont de plus en plus souvent fabriquées de 
m anière à être indétectables, sans être 
équipées de dispositifs autom atiques 
d ’autoneutralisation.

Le C IC R  a également décidé d ’organi
ser, en avril 1993, un symposium sur les 
mines terrestres antipersonnel. Au cours 
de cette rencontre po rtan t sur plusieurs 
aspects de la question, des experts exami
neront les divers moyens de limiter les

6 En ce qui concerne le respect du droit existant relatif 
aux mines, voir plus haut la partie intitulée «Conven
tions des Nations Unies sur l’interdiction ou la limita
tion de l’emploi de certaines armes classiques».

souffrances atroces actuellem ent causées 
par les millions de mines répandues sur de 
vastes territoires, et les possibilités d ’éviter 
une aggravation de la situation à l’avenir.

Armes nouvelles

Le C IC R  a continué de réunir des infor
m ations sur le développem ent d ’armes 
nouvelles, afin de vérifier si elles violent les 
dispositions du dro it international hum a
nitaire, ou si ces armes risquent, d ’une 
autre manière, de causer des problèmes 
d ’ordre hum anitaire. Il a décidé de publier, 
en un volume, les rapports des quatre réu
nions d 'experts sur les lasers de com bat, 
q u ’il a organisées entre 1989 et 1991. Cette 
publication doit paraître en 1993.

Droit de la guerre sur mer

Le C IC R  a participé à nouveau à la sé
rie de tables rondes, organisées sous les 
auspices de l’Institu t in ternational de 
droit hum anitaire (San Remo), pour m et
tre au poin t un rapport sur le droit actuel 
régissant les conflits armés sur mer. Ce 
docum ent com prend également des sug
gestions relatives au développem ent de ce 
droit.

En 1992, la table ronde s’est tenue à 
O ttaw a (C anada). Elle était organisée par 
l’Institu t de San Remo, en collaboration 
avec le départem ent canadien de la D é
fense nationale et la Croix-Rouge cana
dienne. Le thèm e de la rencontre était 
Regions o f  Operations o f  Naval Warfare 
(zones d ’opération de la guerre m aritime). 
Pour la première fois, un projet de texte 
faisant la synthèse des conclusions des 
rencontres précédentes a été mis au  point, 
et les participants ont entrepris d ’y ajou
ter un com m entaire. Des progrès considé
rables on t ainsi été accomplis sur ce 
projet qui devrait être achevé en 1994.
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Assistance humanitaire

T out au long de l’année 1992, le C IC R  
a m aintes fois rappelé les dispositions des 
Conventions de Genève de 1949 et des 
deux Protocoles additionnels de 1977, 
prévoyant le droit des victimes des 
conflits armés à une assistance hum ani
taire im partiale et non discrim inatoire. Le 
fait que l’assistance hum anitaire ne 
constitue pas une ingérence a aussi été 
souligné à chacune de ces occasions. Ces 
éléments on t été exprimés en particulier 
lors de colloques universitaires, de confé
rences données à des publics variés, de dé
clarations lors de diverses réunions 
d ’organisations intergouvem em entales ou 
non gouvernem entales, ou dans des arti
cles, publiés dans la Revue internationale 
de la Croix-Rouge (voir les num éros de 
mai-juin et juillet-août 1992.)

P ar ailleurs, le C IC R  a participé à la 
X V IIe table ronde sur les problèm es ac
tuels du dro it hum anitaire, organisée par 
l’Institu t in ternational de dro it hum ani
taire, qui s’est tenue à San Rem o (Italie) 
du  2 au 4 septembre. Elle était consacrée 
à l’évolution du dro it à l’assistance hum a
nitaire. Elle a abouti à trois conclusions 
principales, précisant notam m ent que les 
organisations autorisées doivent pouvoir 
accéder aux victimes et avoir le dro it d ’of
frir et de fournir une assistance hum ani
taire.

Déplacés internes

Lors de sa 48e session, la Com mission 
des droits de l’hom m e a adopté la résolu
tion 1992/73 sur les personnes déplacées 
de l’intérieur. Cette résolution dem andait 
au secrétaire général des N ations Unies 
de faire une étude sur le droit et les m éca
nismes protégeant les déplacés internes, 
en consultation avec le H au t Com m issa
riat aux réfugiés (H C R ), l’O rganisation

internationale pour les M igrations (OIM ) 
et le C IC R. Sur la base de cette résolu
tion, le représentant spécial nom m é par le 
secrétaire général a consulté le C IC R  au 
sujet de diverses questions relatives à la si
tuation  des déplacés internes. D ans sa ré
ponse, datée du 20 novembre, le C IC R  a 
souligné le fait que le respect du droit hu
m anitaire perm ettait de limiter le phéno
mène des déplacem ents de personnes dans 
une situation de conflit armé, et a indiqué 
toutes les dispositions pertinentes à cet 
égard. Il a également insisté sur la néces
sité d ’éviter un affaiblissement du droit 
existant et a conclu sa réponse de la m a
nière suivante: «Coopération et concerta
tion ne signifient cependant pas pour 
autant confusion des mandats. E t l ’éclate
ment des mécanismes juridiques, institués 
pour assurer le respect du droit internatio
nal humanitaire, doit être évité autant que 
celui des règles de fond . Pour le CICR, il 
est en effet fondam ental que son rôle de 
gardien des règles limitant la souffrance 
humaine en temps de co n fit armé puisse 
s ’exercer pleinement et efficacement.»

Environnement

En 1992 la problém atique de la protec
tion de l’environnem ent en période de 
conflit arm é a continué de faire l’objet de 
plusieurs colloques.

Réunion d’experts organisée par le CICR
Directem ent concerné par cette ques

tion qui relève clairem ent du dro it in terna
tional hum anitaire, le C IC R  a convoqué, 
en avril, une réunion d ’experts destinée à 
étudier le contenu et les limites des règles 
juridiques relatives à cette question, ainsi 
qu ’à identifier les éventuelles lacunes 
du droit en vigueur. Plus de 30 experts 
(militaires, scientifiques, académiques et 
représentants de gouvernements ou d ’or
ganisations gouvernem entales et non gou
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vernementales) ont répondu à son invita
tion.

Au cours de cette réunion, une liste des 
principales questions m éritant étude et 
discussion a pu être établie. Parm i celles- 
ci, on trouvera notam m ent le rôle et la 
portée précise des règles coutum ières p ro 
tégeant l’environnem ent; l’interprétation 
des règles conventionnelles applicables (en 
particulier les articles 35, paragraphe 3 et 
55 du Protocole I, et celles de la Conven
tion sur l’interdiction d ’utiliser des techni
ques de m odification de l’environnem ent 
à des fins m ilitaires ou toutes autres fins 
hostiles, C onvention «EN M O D » adoptée 
en 1976); l’applicabilité en tem ps de 
guerre des dispositions du dro it in terna
tional de l’environnem ent, ainsi que la 
problém atique de la mise en œuvre et du 
respect des règles applicables.

Toutes ces questions n ’ont pu être exa
minées en détail mais les débats très n o u r
ris et l’atm osphère positive ont conduit à 
certains éléments de conclusion. On no
tera que peu d ’experts se sont prononcés 
en faveur d ’une nouvelle codification. La 
p lupart ont insisté sur la nécessité de m e
sures conduisant à un meilleur respect du 
dro it existant, ainsi qu ’à certaines clarifi
cations de ce droit.

Les résultats de cette réunion ont été 
évoqués par le C IC R  lors de la Conférence 
des N ations Unies sur l’Environnem ent et 
le D éveloppem ent (Rio de Janeiro, juin). 
Ils ont par ailleurs fait l’objet d ’un 
rapport, examiné lors de la 47e session de 
l’Assemblée générale des N ations Unies. 
Par une résolution (47/37 du 25 novem 
bre), celle-ci a invité le C IC R  à poursuivre 
ces travaux, et à établir un rapport final 
destiné à la 48e session.

Conférence d’examen
de la Convention «E N M O D »

L’article VIII de cette convention pré
voit une procédure de révision pério
dique, ayant pour objectif «d’examiner

le fonctionnem ent de la convention en 
vue de s’assurer que ses objectifs et ses 
dispositions sont en voie de réalisation».

La convention avait fait l’objet d ’une 
première conférence d ’examen en 1984. A 
la dem ande de nom breux Etats, soucieux 
d ’actualiser la convention, une deuxième 
conférence similaire s’est tenue à Genève, 
du 14 au 18 septembre.

Le C IC R  a participé comme observa
teur à cette conférence et y a fait une dé
claration. A cette occasion, il a rappelé 
l’im portance q u ’il attache à la C onven
tion «EN M O D », regretté la faible partici
pation des E tats à ce traité et évoqué les 
travaux q u ’il mène actuellement dans le 
dom aine de la protection de l’environne
m ent en période de conflit armé.

M algré de nom breuses propositions, la 
conférence n ’a abouti qu ’à des résultats 
modestes. Relevons toutefois la décision 
de créer un groupe d ’experts chargé de 
préciser le cham p d ’application de la 
convention, et d ’étudier les moyens per
m ettant d ’am éliorer sa mise en œuvre et 
son respect.

RELATIONS AVEC D’AUTRES 
INSTITUTIONS EN MATIÈRE 
DE DROIT INTERNATIONAL 
HUMANITAIRE

Le C IC R  a participé en aoû t 1992 à la 
troisième session de form ation organisée 
par l’Institu t arabe des droits de 
l’homme, basé à Tunis. Elle était consa
crée aux droits de l’hom m e et au dro it in
ternational hum anitaire. P ar ailleurs, en 
octobre, au Caire, une conférence sur le 
droit hum anitaire a été organisée pour la 
première fois, conjointem ent par le C IC R  
et la Ligue des E tats arabes.

Le C IC R  m aintient des relations étro i
tes avec l’Institu t international de droit 
hum anitaire de San Remo (Italie) et, 
comme il le fait depuis de nom breuses an
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nées, il a collaboré à la préparation et au 
déroulem ent de plusieurs cours et sémi
naires organisés par l’Institut. Il a ainsi 
coopéré étroitem ent à la X V IIe table 
ronde sur les problèm es actuels du droit 
hum anitaire (2-4 septembre), qui a réuni 
plus de 100 participants de différents m i
lieux (autorités gouvernem entales, m onde 
académ ique, organisations in ternationa
les, M ouvem ent in ternational de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge). Les tra 
vaux ont porté sur l’évolution du droit à 
l’assistance hum anitaire et ont donné lieu 
à des débats d ’un très vif intérêt (voir 
aussi ci-dessus Assistance humanitaire.)

Le C IC R  a p ar ailleurs collaboré à di
vers cours, réunions, séminaires, organi
sés par des institutions et associations 
concernées par le dro it in ternational hu 
m anitaire, telles que Y American Society o f  
International Law, l’Institu t international 
des droits de l’hom m e, à Strasbourg,

l’Institu t interam éricain des droits de 
l’hom m e, de San José (Costa Rica), ou 
encore l’Institu t des N ations Unies pour 
la form ation et la recherche (U N ITA R ).

ACCORDS DE SIÈGE

En 1992, des accords de siège, déterm i
nan t le statu t juridique des délégations du 
C IC R  et de leur personnel, ont été signés 
avec les E tats suivants: D jibouti (le 1er 
mars), le M ali (le 14 avril), la Fédération 
de Russie (le 24 juin.) Ces trois accords 
sont entrés en vigueur à la date de la si
gnature.

Par ailleurs, l’accord de siège avec le 
Koweït, qui avait été signé le 30 octobre
1991, est entré en vigueur le 23 février
1992.
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ÉTATS PA R TIES A U X  C O N V E N T IO N S D E  G ENÈVE D U  12 A O Û T  19491 
ET AUX D EU X  PR O T O C O L E S A D D IT IO N N E L S D U  8 JU IN  1977

E ta t au 31 décem bre 1992 
(  Voir les notes à la fin  des tableaux, en page 178)

PA Y S

C O N V E N T IO N S  D E  G E N È V E P R O T O C O L E  I P R O T O C O L E  II

R ,A ,S 2 R éserves  / 
D é c la ra tio n s

D a te 3 S ig n a 
tu re

R ,A ,S 2 R ése rves/
D é c la ra tio n s

D a te 3 A rt. 90" 
D a te

S ig n a 
tu re

R ,A ,S 2 R éserves  / 
D é c la ra tio n s

D a te 3

A fg h a n is tan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R 26.09.56
A frique du S u d . . . . . . . . . . . . . . A 31.03.52
A lb a n ie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R X 27.05.57
A lg é r ie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 20.06.60 A 4 X 16.08.89 16.08.89 A 16.08.89
A l le m a g n e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 03.09.54 X R4 X 14.02.91 14.02.91 X R X 14.02.91
A n g o la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A X 20.09.84 A X 20.09.84
A ntigua-et-B arbuda . . . . S 06.10.86 A 06.10.86 A 06.10.86
A rabie S a o u d ite . . . . . . . . . . . . . . A 18.05.63 A X 21.08.87
A rg e n tin e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R 18.09.56 A X 26.11.86 A X 26.11.86
A u s t r a l i e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R 14.10.58 X R 4 X 21.06.91 23.09.92 X R X 21.06.91
A u t r i c h e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R 27.08.53 X R 4 X 13.08.82 13.08.82 X R X 13.08.82

B a h a m a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 11.07.75 A 10.04.80 A 10.04.80
B ah re ïn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 30.11.71 A 30.10.86 A 30.10.86
B a n g la d e s h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 04.04.72 A 08.09.80 A 08.09.80
B arbade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 10.09.68 A 19.02.90 A 19.02.90
Belarus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R X 03.08.54 X R 4 23.10.89 23.10.89 X R 23.10.89
B e l g iq u e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R 03.09.52 X R 4 X 20.05.86 27.03.87 X R 20.05.86
B elize . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 29.06.84 A 29.06.84 A 29.06.84
Bénin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 14.12.61 A 28.05.86 A 28.05.86
B h o u t a n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 10.01.91
B o l iv ie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R 10.12.76 A4 08.12.83 10.08.92 A 08.12.83
Bosnie-H erzégovine . . . . S 31.12.92 S4 31.12.92 31.12.92 S 31.12.92
B o tsw a n a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 29.03.68 A 23.05.79 A 23.05.79
B ré s il . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R 29.06.57 A 05.05.92 A 05.05.92
B r u n e i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 14.10.91 A 14.10.91 A 14.10.91
Bulgarie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R X 22.07.54 X R 26.09.89 X R 26.09.89
B urkina F a s o . . . . . . . . . . . . . . . . . S 07.11.61 X R 20.10.87 X R 20.10.87
B urund i. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 27.12.71

C a m b o d g e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 08.12.58
C am eroun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 16.09.63 A 16.03.84 A 16.03.84
C anada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R 14.05.65 X R4 X 20.11.90 20.11.90 X R X 20.11.90
C a p - V e r t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 11.05.84
C h i l i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R 12.10.50 X R4 24.04.91 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 h y p r e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 23.05.62 X R 01.06.79
C o lo m b ie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R 08.11.61
C o m o r e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 21.11.85 A 21.11.85 A 21.11.85
C ongo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 04.02.67 A 10.11.83 A 10.11.83
C orée ( R é p . ) . . . . . . . . . . . . . . . . . A X 16.08.665 X R X 15.01.82 X R 15.01.82
C orée (Rép. pop. dém .) . . A X 27.08.57 A 09.03.88
C osta  R i c a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 15.10.69 A 15.12.83 A 15.12.83
C ôte d ’i v o i r e . . . . . . . . . . . . . . . . . S 28.12.61 X R 20.09.89 X R 20.09.89
C r o a t ie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 11.05.92 S4 11.05.92 11.05.92 S 11.05.92
C u b a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R 15.04.54 A 25.11.82
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PA Y S

C O N V E N T IO N S  D E  G E N È V E P R O T O C O L E  I P R O T O C O L E  II

R ,A ,S 2 R ése rves/
D é c la ra tio n s

D a te 3 S ig n a 
tu re R ,A ,S 2 R éserves  / 

D é c la ra tio n s
D a te 3 A rt. 904 

D a te
S igna

tu re R .A .S 2 R ése rves/
D é c la ra tio n s

D a te 3

D a n e m a r k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R 27.06.51 X R4 X 17.06.82 17.06.82 X R 17.06.82
D jib o u ti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 06.03.786 A 08.04.91 A 08.04.91
D o m in iq u e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 28.09.81

E g y p t e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R 10.11.52 X R X 09.10.92 X R X 09.10.92
El S a lv a d o r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R 17.06.53 X R 23.11.78 X R 23.11.78
Em irats arabes unis . . . . A 10.05.72 A 4 X 09.03.83 06.03.92 A X 09.03.83
E q u a te u r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R 11.08.54 X R 10.04.79 X R 10.04.79
E spagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R 04.08.52 X R4 X 21.04.89 21.04.89 X R 21.04.89
E t a t s - U n i s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R X 02.08.55 X X
E th iop ie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R 02.10.69

Fédéra tion  de Russie . . . R X 10.05.54 X R 4 X 29.09.89 29.09.89 X R X 29.09.89
F i d j i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 09.08.71
F i n l a n d e .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R 22.02.55 X R4 X 07.08.80 07.08.80 X R 07.08.80
France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R 28.06.51 A X 7 24.02.84

G a b o n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 26.02.65 A 08.04.80 A 08.04.80
G a m b ie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 20.10.66 A 12.01.89 A 12.01.89
G h a n a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 02.08.58 X R 28.02.788 X R 28.02.78s
G rè c e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R 05.06.56 X R 31.03.89
G r e n a d e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 13.04.81
G u a te m a la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R 14.05.52 X R 19.10.87 X R 19.10.87
G u in é e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 11.07.84 A 11.07.84 A 11.07.84
G uinée-B issau . . . . . . . . . . . . . . . . . A X 21.02.74 A 21.10.86 A 21.10.86
G uinée équatoria le  . . . . A 24.07.86 A 24.07.86 A 24.07.86
G u y a n a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 22.07.68 A 18.01.88 A 18.01.88

H a ï t i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 11.04.57
H o n d u ra s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 31.12.65 X X
H o n g rie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R X 03.08.54 X R 12.04.89 23.09.91 X R 12.04.89

I n d e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R 09.11.50
In d o n é s ie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 30.09.58
I r a k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 14.02.56
I r a n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R 20.02.57 X X
I r l a n d e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R 27.09.62 X X
I s l a n d e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 10.08.65 X R4 X 10.04.87 10.04.87 X R 10.04.87
Israël . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R X 06.07.51
I t a l i e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R 17.12.51 X R4 X 27.02.86 27.02.86 X R 27.02.86

Jam ahiriya a rabe  lib y en n e . A 22.05.56 A 07.06.78 A 07.06.78
J a m a ïq u e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 20.07.64 A 29.07.86 A 29.07.86
J a p o n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 21.04.53
J o r d a n i e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 29.05.51 X R 01.05.79 X R 01.05.79
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P A Y S

C O N V E N T IO N S  D E  G E N È V E P R O T O C O L E  I P R O T O C O L E  II

R ,A ,S 2 R éserves/
D é c la ra tio n s

D a te 3 S ig n a
tu re R ,A ,S 2 R éserves/  

D é c la ra tio n s
D a te 3 A rt. 904 

D a te
S ig n a 

tu re R ,A ,S 2 R ése rv es/
D é c la ra tio n s

D a te 3

K a z a k h s ta n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S ? 14 05.05.92 S4 ?14 ?14 05.05.92 S ,1 4 05.05.92
K enya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 20.09.66
K irgh iz is tan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S ,1 4 18.09.92 S4 ? '4 ,1 4 18.09.92 S ,1 4 18.09.92
K ir ib a t i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 05.01.89
K o w e ï t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 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 e so th o .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 20.05.68
L etton ie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 24.12.91 A 24.12.91 A 24.12.91
Liban . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R 10.04.51
L i b é r i a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 29.03.54 A 30.06.88 A 30.06.88
L ie c h te n s te in . . . . . . . . . . . . . . . . . R 21.09.50 X R 4 X 10.08.89 10.08.89 X R X 10.08.89
L u x e m b o u r g . . . . . . . . . . . . . . . . . R 01.07.53 X R 29.08.89 X R 29.08.89
M ad a g a sc a r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 18.07.63 X R 08.05.92 X R 08.05.92
M alaisie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 24.08.62
M a la w i. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 05.01.68 A 07.10.91 A 07.10.91
M a ld iv e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 18.06.91 A 03.09.91 A 03.09.91
M a l i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 24.05.65 A 08.02.89 A 08.02.89
M a lte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 22.08.68 A 4 X 17.04.89 17.04.89 A X 17.04.89
M a r o c .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 26.07.56 X X
M aurice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 18.08.70 A 22.03.82 A 22.03.82
M a u r i ta n ie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 30.10.62 A 14.03.80 A 14.03.80
M e x iq u e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R 29.10.52 A 10.03.83
M o n aco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R 05.07.50
M o n g o lie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 20.12.58 X X
M o z a m b iq u e . . . . . . . . . . . . . . . . . A 14.03.83 A 14.03.83
M y a n m a r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 25.08.92

N am ibie9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 22.08.91
N é p a l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 07.02.64
N icarag u a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R 17.12.53 X X
N iger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 21.04.64 X R 08.06.79 X R 08.06.79
N igéria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 20.06.61 A 10.10.88 A 10.10.88
N orvège. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R 03.08.51 X R 4 14.12.81 14.12.81 X R 14.12.81
N o u v e lle -Z é la n d e .. . . . . . . . . . R 02.05.59 X R 4 X 08.02.88 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 a k i s t a n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R X 12.06.51 X X
P a n a m a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 10.02.56 X X
Papouasie-N ouvelle-G uinée S 26.05.76
Paraguay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R 23.10.61 A 30.11.90 A 30.11.90
P a y s -B a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R 03.08.54 X R 4 X 26.06.87 26.06.87 X R 26.06.87
Pérou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R 15.02.56 X R 14.07.89 X R 14.07.89
P h i l ip p in e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R 06.10.52 '° X A 11.12.86
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P A Y S

C O N V E N T IO N S  D E  G E N È V E P R O T O C O L E  I P R O T O C O L E  11

R ,A ,S 2 R ése rves/
D é c la ra tio n s

D a te 3 S ig n a 
tu re R A S 2 R ése rves/

D é c la ra tio n s
D a te 3 A rt. 904 

D a te
S ig n a

tu re R A S 2 R ése rves/ 
D é c la ra tio n s

D a te 3

P o lo g n e .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R X 26.11.54 X R 4 23.10.91 02.10.92 X R 23.10.91
P o r t u g a l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R X 14.03.61 X R 27.05.92 X R 27.05.92

Q a ta r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 15.10.75 A 4 X 05.04.88 24.09.91

R épublique centrafricaine . S 01.08.66 A 17.07.84 A 17.07.84
R épublique d o m in ica in e . . A 22.01.58
R o um an ie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R X 01.06.54 X R 21.06.90 X R 21.06.90
R o y au m e-U n i. . . . . . . . . . . . . . . . . R 23.09.57 X X
R w an d a .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 05.05.64 A 19.11.84 A 19.11.84

S aint-K itts-et-N evis . . . . S 14.02.86 A 14.02.86 A 14.02.86
S a in t-M a rin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 29.08.53 X X
S a in t- S iè g e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R 22.02.51 X R X 21.11.85 X R X 21.11.85
Saint-V incent-et-G renadines A 01.04.81 A 08.04.83 A 08.04.83
Sainte-L ucie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 18.09.81 A 07.10.82 A 07.10.82
S a lo m o n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 06.07.81 A 19.09.88 A 19.09.88
S a m o a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 23.08.84 A 23.08.84 A 23.08.84
Sao Tom é-et-Principe . . . A 21.05.76
Sénégal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 18.05.63 X R 07.05.85 X R 07.05.85
Seychelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 08.11.84 A4 08.11.84 22.05.92 A 08.11.84
Sierra L e o n e . . . . . . . . . . . . . . . . . S 10.06.65 A 21.10.86 A 21.10.86
S in g a p o u r.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 27.04.73
Slovénie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 26.03.92 S4 26.03.92 26.03.92 S 26.03.92
S o m a lie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 12.07.62
Soudan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 23.09.57
Sri L anka  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R 28.02.59“
S u è d e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R 28.12.53 X R 4 X 31.08.79 31.08.79 X R 31.08.79
S u isse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R 31.03.5012 X R 4 X 17.02.82 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 r i e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R 02.11.53 A X 14.11.83

T a n z a n ie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 12.12.62 A 15.02.83 A 15.02.83
T c h a d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 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 h a ïla n d e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 29.12.54
T o g o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 06.01.62 X R 4 21.06.84 21.11.91 X R 21.06.84
T onga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 13.04.78
T r in ité -e t-T o b ag o . . . . . . . . . . . A 24.09.6313
T u n i s ie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 04.05.57 X R 09.08.79 X R 09.08.79
T u rk m é n is ta n . . . . . . . . . . . . . . . . . S , t 4 10.04.92 S4 ?14 ?14 10.04.92 S ?14 10.04.92
T u rq u ie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R 10.02.54
T u v a l u .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 19.02.81

U k ra in e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R X 03.08.54 X R 4 25.01.90 25.01.90 X R 25.01.90
U ruguay  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R X 05.03.69 A 4 13.12.85 17.07.90 A 13.12.85
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PA Y S

C O N V E N T IO N S  D E  G E N È V E P R O T O C O L E  1 P R O T O C O L E  II

R ,A ,S2 Réserves/ 
D éclarations

D a te3 Signa
ture

R,A ,S2 Réserves/
D éclarations

D a te 3 A rt. 904 
D ate

S igna
ture

R ,A ,S2 Réserves/
D éclarations

D a te3

V a n u a t u ........................ 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 é m e n ........................... A X 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 ï r e .............................. S 24.02.61 A 03.06.82
Z a m b ie ........................... A 19.10.66
Zimbabwe........................ A 07.03.83 A 19.10.92 A 19.10.92

Palestine: en date du 21 ju in  1989, le D épartem ent fédéral suisse des 
Affaires étrangères a reçu de l’O bservateur perm anent de la Palestine 
auprès de l’Office des N ations Unies à Genève une lettre inform ant le 
Conseil fédéral suisse que «le C om ité exécutif de l’O rganisation  de 
L ibération  de la Palestine, chargé d ’exercer les fonctions de 
G ouvernem ent de l’E ta t de Palestine, pa r décision du Conseil 
N ational Palestinien, a décidé, en date du  4 mai 1989, d ’adhérer 
aux quatre  C onventions de Genève du  12 aoû t 1949 et à leurs deux 
Protocoles additionnels».

Le 13 septem bre 1989, le Conseil fédéral suisse a inform é les E tats 
q u ’il n ’était pas en m esure de trancher le point.de savoir s’il s’agissait 
d ’un instrum ent d ’adhésion «en raison de l’incertitude au sein de la 
com m unauté internationale quan t à  l’existence ou  non d ’un E ta t de 
Palestine».

URSS: Six E tats m em bres de l’URSS au m om ent de sa dissolution

n ’on t pas encore clarifié expressém ent leur situation  pa r rap p o rt aux 
Conventions de Genève et aux Protocoles I et II. Il s’agit des E tats 
suivants: Arm énie, A zerbaïdjan, Géorgie, M oldova, Ouzbékistan, 
T ad jik is tan . D an s l’a tten te  d ’une telle c la rification , le C IC R  
considère que ces E tats sont liés pa r les C onventions de 1949 et les 
Protocoles de 1977, y com pris la déclaration  prévue à l’article 90 du 
Protocole I, en tan t qu ’Etats successeurs. Aucune indication ne figure 
toutefois sous leur nom  dans le tab leau  ci-dessus, et ils ne sont pas 
non plus com pris dans les to taux ci-dessous.

Nombre d’E tats parties aux Conventions/Protocoles:
N om bre des E tats parties aux C onventions de Genève : 175
N om bre des E tats parties au  Protocole additionnel I : 119
N om bre des E tats parties au  Protocole additionnel II : 109
N om bre des E tats parties à  la Com m ission inter
nationale d ’établissem ent des faits (art. 90 Prot. I) : 33

1 Etats parties aux Conventions de Genève de 1929 (blessés et malades, prisonniers de guerre): Estonie, Lituanie.
2 R =  ratification; A =  adhésion; S =  déclaration de succession.
3 Date de réception.
4 Etats ayant fait la déclaration d’acceptation préalable de la compétence de la Commission internationale d’établissement des faits, telle que prévue par l’article 90 du 

Protocole I, (au moment de la ratification, de l’adhésion, de la succession, ou ultérieurement.)
5 Entrée en vigueur le 23.09.66, la République de Corée ayant invoqué les art. 62/61/141/157 (effet immédiat.)
6 Sauf Convention I, le 26.01.78.
7 Déclaration relative au Protocole I.
8 Entrée en vigueur le 07.12.78.
9 Namibie: le Conseil des Nations Unies pour la Namibie avait déposé des instruments d’adhésion aux Conventions de Genève et à leurs Protocoles additionnels le 18 octobre 

1983. Selon une notification du dépositaire, ladite adhésion aux Conventions est devenue sans objet: en effet, par un instrument déposé le 22 août 1991, la Namibie a déclaré 
succéder aux Conventions de Genève qui lui avaient été rendues applicables par l’adhésion de l’Afrique du Sud à  ces Conventions le 31 mars 1952.

10 Sauf Convention I, ratifiée le 07.03.51.
11 Sauf Convention I V ,  dont l’adhésion date du 23.02.59.
12 Entrée en vigueur le 21.10.50.
13 Sauf Convention I, dont l’adhésion date du 17.05.63.
14 Déclaration de succession aux quatre Conventions de Genève et aux Protocoles I  et I I ,  sans se prononcer sur les réserves et les déclarations formulées en son temps par l’URSS 

et sans faire de nouvelles réserves ou déclarations.

178





COOPÉRATION AU SEIN DU M OUVEM ENT

RÉFLEXIONS DE DOCTRINE

Le C IC R  a la responsabilité statutaire 
de veiller au respect des Principes fonda
m entaux du M ouvem ent, qui sont des 
norm es de com portem ent générales desti
nées à guider tou t m em bre de la Croix- 
Rouge ou du Croissant-R ouge dans des 
situations concrètes.

Les principes sont au cœur de la doc
trine du M ouvem ent: qui n ’a pas entendu 
parler de sa neutralité, de son im partialité 
ou de son indépendance? Ils constituent 
aussi le point de départ d ’une réflexion 
approfondie sur des thèmes très précis, 
pour mieux orienter l’action du C IC R, 
des Sociétés nationales, ou du M ouve
ment dans son ensemble.

Au cours de l’année 1992, le C IC R  a en 
particulier mené à chef une im portante 
étude sur ses activités hum anitaires lors 
d 'u n  conflit armé non international, de 
troubles intérieurs ou hors de ces situa
tions. C ’est ainsi qu ’il a essayé de préciser 
les param ètres juridiques, statutaires et 
autres qu ’il prend en considération pour 
faire une offre de services; de même, il 
s’est penché sur le caractère particulier de 
sa contribution, en sa qualité d ’institution 
et d ’interm édiaire spécifiquement neutres 
et indépendants, pour résoudre les problè
mes hum anitaires découlant des affronte
ments. Parmi les autres sujets de réflexion 
du C IC R , figurent son im plication crois
sante dans des activités en faveur de po 
pulations affectées par la violence et se 
trouvant dans un environnem ent hostile, 
le caractère protecteur de ses actions de 
secours d ’urgence, la nature des bons offi
ces q u ’il peut offrir à des parties en 
conflit, le type de personnes q u ’il souhaite 
visiter dans les lieux de détention. A utant

de questions sur lesquelles le C IC R  s’est 
interrogé, et a jugé utile de préciser, voire 
de réorienter sa pensée, (lire aussi Revue 
internationale de la Croix- Rouge, N° 801, 
mai-juin 1993, pp 211-244.)

Le C IC R  a également contribué, à la 
réflexion sur l’avenir du M ouvem ent et 
sur les emblèmes de la croix rouge et du 
croissant rouge. Il a en outre répondu aux 
dem andes de Sociétés nationales concer
nan t des questions liées à la mise en œu
vre des Principes fondam entaux.

TRAVAUX DES ORGANES 
DU MOUVEMENT

Commission permanente

Après la décision prise à Budapest, en 
novem bre 1991, de renvoyer la XX V Ie 
Conférence internationale de la Croix- 
Rouge et du C roissant-Rouge, la Com m is
sion perm anente s’est employée duran t 
l’année 1992 à l’analyse des conséquences 
du renvoi de la Conférence, et à l’élabora
tion d ’une politique pour la suite.

La Com mission s’est réunie les 9 et 
10 m ars, sous la présidence du D r A hm ad 
A bu-G oura. Convaincue de l’im portance 
de tenir la Conférence internationale dans 
un avenir très proche, la Com mission a 
réaffirmé son intention de voir la XX V Ie 
Conférence internationale être convoquée 
dès que possible. Elle a inform é les gouver
nements et les Sociétés nationales de sa 
position. La possibilité de tenir la Confé
rence à la suite des prochaines réunions 
statutaires du M ouvem ent, prévues en 
octobre 1993 en Angleterre, a été étudiée.

180



Coopération au sein du Mouvement

Le gouvernem ent britannique ayant 
fait savoir qu ’il ne pourra it pas apporter 
son soutien financier, la C roix-Rouge bri
tannique a renoncé à son projet. Lors de 
sa réunion du 25 juin, la Com m ission per
m anente a constaté l’impossibilité de tenir 
la Conférence en 1993, ce qui conduit à 
son report à 1995 au  plus tôt. La 
Com m ission perm anente entend m ettre à 
profit cette période pour étudier tou t un 
ensemble de problèm es liés à l’avenir de 
la Conférence internationale. D ans ce 
but, elle a créé un groupe de travail 
chargé d ’étudier cette problém atique. Il 
est com posé du vice-président de la 
Com m ission perm anente, d ’un  représen
tan t du C IC R  et d ’un représentant de la 
Fédération. Le groupe de travail a pré
senté à la Com mission perm anente, lors 
de sa séance du 24 novem bre, un  rapport 
intérim aire, dans lequel il a fait plusieurs 
propositions relatives à cette question. 
Sur dem ande de la Commission, le groupe 
de travail a envoyé à l’ensemble des Socié
tés nationales un questionnaire po rtan t 
sur la préparation  de la prochaine Confé
rence. Le Conseil des Délégués de 1993 
sera inform é des travaux menés à ce sujet.

Ainsi onze années se seront écoulées 
entre la XXVe Conférence de 1986 et la 
suivante, prévue en 1995, sans que le 
M ouvement ait eu l’occasion d ’un dialogue 
m ultilatéral et structuré avec les Etats. Le 
C IC R  estime ce délai trop  long. Avec l’ac
cord de la Com m ission perm anente, il a 
approché le gouvernement suisse à ce sujet. 
Les autorités suisses on t accepté de 
convoquer, en 1993, une Conférence ad 
hoc, où des questions hum anitaires d ’inté
rêt com m un pourron t être étudiées.

Le C IC R  et la Fédération, qui suppor
tent à parts égales le budget de la 
Com m ission perm anente, ont en outre dé
cidé d ’augm enter leur contribution. Un 
certain nom bre de frais, ju squ ’à présent à 
la charge des Sociétés nationales don t un 
m em bre siégeait à la Com mission, y se
ront inclus.

Commission sur la Croix-Rouge, 
le Croissant-Rouge et la paix

Créée en 1977 p ar le Conseil des Délé
gués, la Com mission sur la Croix-Rouge, 
le C roissant-R ouge et la paix a vu son 
m andat et sa com position élargis, confor
m ém ent aux résolutions 3 et 4 du Conseil 
des Délégués de 1991.

La Com mission est composée de repré
sentants de la Fédération, du C IC R , de 
l’Institu t H enry-D unant, de seize Sociétés 
nationales1, contre 14 dans son précédent 
m andat.

La Com mission s’est réunie à deux re
prises, le 5 m ai à C ordoue (Espagne) et 
les 14 et 15 octobre à Genève, sous la pré
sidence de M aurice A ubert.

Après avoir pris acte de ses précédents 
travaux, elle a procédé à un échange de 
vues sur la réadaptation  et l’élargissement 
de son m andat, dicté par les profondes 
m odifications intervenues dans la situa
tion internationale. Elle s’est penchée sur 
la redéfinition de ses tâches, afin de m et
tre en application la résolution du dernier 
Conseil des Délégués, po rtan t notam m ent 
sur la contribution  du M ouvem ent à la 
p rom otion du respect des droits de 
l’homme. A l’issue de sa réunion de mai, 
la Com mission a créé une sous-commis- 
sion, appelée à fonctionner en tan t que 
groupe de travail ad hoc, et respectant la 
règle du consensus prévalant au sein de la 
Com mission (voir ci-après).

Lors de sa deuxième séance, la 
Commission a été informée des travaux 
de la sous-commission.

Elle a identifié un prem ier thème de ré
flexion sur: la prévention et le règlement

1 II s’agit, en plus des m em bres perm anents consti
tués pa r le C IC R  et la Fédération , des Sociétés na
tionales des pays suivants: A ustralie, Brésil, 
Colom bie, Egypte, Ethiopie, France, Grèce, H o n 
grie, M alaisie, N igéria, Paraguay, R épublique de 
Corée, R épublique populaire dém ocratique de 
Corée, Soudan, Suède, Tunisie.
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des conflits armés ou des différends, in
cluant la diffusion et la prom otion  du res
pect des Principes fondam entaux du 
M ouvem ent en tan t que facteur de paix; 
les m éthodes de prévention des conflits et 
les procédures de m édiation et de réconci
liation; le renforcem ent de la com préhen
sion entre les diverses cultures, groupes 
ethniques, sociaux et culturels.

Elle a aussi précisé le m andat de la 
sous-commission, en lui confiant le soin 
de poursuivre son étude sur le rôle du 
M ouvem ent dans le cadre du respect des 
droits de l’homme.

Les travaux de la Com mission ont es
sentiellement porté sur les différents as
pects de son m andat. D ans le dom aine de 
la diffusion, elle a également été informée 
de l’état de la réflexion sur l’application 
des lignes directrices pour les années 90.

Sous-commission

Désignée, en mai 1992, par la Com m is
sion sur la Croix-Rouge, le Croissant- 
Rouge et la paix, la sous-commission est 
composée de quatre Sociétés nationales, 
membres de la Com mission (France, 
Suède, Hongrie, Tunisie), ainsi que de re
présentants du C IC R  et de la Fédération.

La sous-commission s’est réunie à trois 
reprises, le 17 juin, le 8 septem bre et les 
2 et 3 novembre, à Genève, sous la prési
dence du D r Peter Nobel, secrétaire géné
ral de la C roix-Rouge suédoise.

Ses travaux ont principalem ent porté 
sur:
□  l’examen des questions liées au rôle du 

M ouvem ent international de la Croix- 
Rouge et du C roissant-R ouge dans le 
cadre du respect des droits de 
l’homme, y com pris les droits des réfu
giés, la problém atique des m inorités, 
les droits de la femme et de l’enfant, et 
la prom otion du respect des droits fon
dam entaux de l’être hum ain.

□  la clarification du concept du droit à 
l’assistance hum anitaire.

La sous-commission a soumis, en octo
bre, un rapport intérim aire à la Com m is
sion sur la Croix-Rouge, le C roissant- 
Rouge et la paix. La Com mission a ainsi 
accepté l’idée de l’envoi aux Sociétés n a
tionales d ’une lettre-circulaire et d ’un 
questionnaire, po rtan t sur la mise en ap
plication des résolutions déjà adoptées en 
m atière de contribution  au  respect des 
droits de l’hom m e et de leur prom otion.

RELATIONS AVEC 
LES COMPOSANTES 
DU MOUVEMENT 

Sociétés nationales

Dialogue et contacts
Soucieux de m aintenir avec les Sociétés 

nationales un dialogue continu, le prési
dent du C IC R , les membres du Com ité et 
les collaborateurs du C IC R  ont eu, tou t 
au long de l’année 1992, de nombreuses 
occasions de rencontrer des représentants 
des Sociétés nationales, tan t à l’étranger 
qu ’au siège de l’institution.

Les thèmes principaux du dialogue que 
le C IC R  a m aintenu avec les Sociétés n a
tionales on t été les suivants: les défis aux
quels le C IC R , les Sociétés nationales et 
la Fédération sont confrontés quotidien
nem ent dans leurs actions sur le terrain; 
des problém atiques d ’intérêt com m un au 
M ouvem ent international de la Croix- 
Rouge et du C roissant-Rouge, telles que 
l’avenir du M ouvem ent, sa capacité à réa
gir, le besoin d ’un dialogue m ultilatéral 
structuré avec les gouvernem ents au  sein 
de la Conférence internationale.

Le président ou des membres du Com ité 
ont rendu visite aux Sociétés nationales 
des pays suivants: République fédérale 
d ’Allemagne, Autriche, Espagne, France, 
Royaum e-U ni, Hongrie, Italie, Norvège, 
Pologne, Portugal, Ethiopie, M ozambique,
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M ali, Sénégal, Irak, Tunisie, Argentine, 
Bolivie, Brésil, Haïti, Panam a, Paraguay, 
Japon, République populaire de Chine, 
République de Corée, République popu
laire dém ocratique de Corée.

Participation à des conférences 
régionales de Sociétés nationales 
et à des événements commémoratifs

Le C IC R  attache beaucoup d ’im por
tance à sa participation aux réunions ré
gionales, qui sont l’occasion de rencontrer 
des représentants d ’un grand nom bre de 
Sociétés nationales, et d ’avoir avec eux des 
réunions de travail sur des questions d ’in
térêt com m un. Le président Som m aruga, 
plusieurs membres du Com ité et différents 
responsables de l’institution ont participé 
aux conférences et réunions régionales sui
vantes:
□  Journée officielle du pavillon du M ou

vement in ternational de la Croix- 
Rouge et du C roissant-R ouge à l’Ex
position universelle de Séville (Espa
gne, mai)

□  XVe Conférence régionale des Sociétés 
de la C roix-Rouge et du Croissant- 
Rouge d ’Europe (Pays-Bas, mai)

□  Réunion des Sociétés nationales du 
Pacifique (Iles Salom on, juin)

□  Sommet européen pour la Jeunesse 
(Autriche, juillet)

□  V IIIe Conférence des dirigeants des 
Croix-Rouges et Croissants-Rouges au 
sein de l’A SEA N  (Philippines, août)

□  Conférence panafricaine de Croix-Rouges 
et de C roissants-Rouges (Swaziland, 
septembre)

□  22e Conférence des Sociétés du Crois- 
sant-Rouge et de la Croix-Rouge 
arabes (Abu D habi, novembre)

□  125e anniversaire de la Croix-Rouge 
néerlandaise (Pays-Bas, décembre).

A la suite du dialogue, entam é sur une 
base informelle en 1991 avec les représen
tants des Sociétés nationales membres du 
Conseil exécutif de la Fédération, le prési

dent, divers membres du Com ité et des 
responsables du C IC R , ont rencontré des 
représentants de la Fédération et de plu
sieurs Sociétés nationales à Cordoue. Ces 
contacts ont permis de débattre, dans un 
clim at très ouvert, des relations entre le 
C IC R  et la Fédération et des problèmes 
que connaissent les Sociétés nationales. 
Ils ont aussi favorisé une réflexion globale 
sur l’avenir du M ouvem ent.

Accueil de représentants de Sociétés 
nationales au siège du CICR

Le C IC R  est toujours heureux de pou
voir accueillir, au siège, des visiteurs des 
Sociétés nationales, soit à l’occasion de 
leur passage à Genève, soit en réponse à 
une invitation expresse. Ces rencontres 
sont l’occasion pour ses interlocuteurs 
d ’avoir des réunions de travail avec des 
représentants des différents services du 
C IC R, dont la sphère d ’activité les 
concerne ou les intéresse. De plus, ces vi
sites perm ettent à certains représentants 
de Sociétés nationales, qui ju squ ’alors 
connaissaient le C IC R  uniquem ent par 
ses délégations, d ’acquérir une vision plus 
globale de l’institution et de son m ode de 
fonctionnem ent.

En 1992, 80 visites ont été organisées à 
l’intention de présidents, vice-présidents, 
secrétaires généraux, directeurs, collabo
rateurs et volontaires de Sociétés nationa
les d ’Afrique, d ’Asie, du M oyen-Orient, 
d ’Am érique latine, d ’Europe et d ’Am é
rique du N ord.

Par ailleurs, le C IC R  a organisé de 
nom breuses séances d ’inform ation à l’in
tention de groupes de collaborateurs et de 
volontaires de Sociétés nationales de tous 
les continents.

Développement des Sociétés nationales
En 1992, le C IC R  a apporté sa contri

bution au développement des Sociétés na
tionales dans le dom aine de la co
opération pour le renforcem ent de leur
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capacité opérationnelle en situation d ’u r
gence (conflits armés). En outre, par des 
contacts sur le terrain, il a cherché à 
consolider leur connaissance du dro it in
ternational hum anitaire et des Principes 
fondam entaux.

Ainsi, le C IC R  a contribué à la form a
tion de cadres, de collaborateurs ou de 
volontaires des Sociétés nationales, en les 
conviant à des séminaires po rtan t sur: la 
diffusion des Principes fondam entaux et 
du dro it international hum anitaire; l’in
troduction aux activités du M ouvem ent; 
la p réparation des délégués de Sociétés 
nationales appelés à participer à des mis
sions du C IC R  sur le terrain; enfin, la 
santé en situation d ’urgence. La division 
de la Doctrine et des Relations avec le 
M ouvem ent a poursuivi également une 
consultation de toutes les Sociétés natio 
nales à propos de la mise en œuvre des 
Principes fondam entaux du M ouvem ent 
et de l’introduction du nouveau règlement 
sur l’emblème, adopté p ar le Conseil des 
Délégués de 1991.

Le renforcem ent de la capacité des So
ciétés nationales touche celles des pays en 
conflit (matériel et infrastructure fournis 
par le C IC R  pour perm ettre l’assistance 
aux victimes des com bats), et bénéficie à 
des Sociétés dont les m oyens financiers 
sont limités. Le C IC R  a ainsi remis à plu
sieurs Croix-Rouges d ’Am érique centrale 
du m atériel de télécom m unications et des 
véhicules, au m om ent de son désengage
ment. Selon les besoins, le C IC R  poursuit 
cette même politique en faveur des Socié
tés nationales de tous les continents.

Fédération internationale des 
Sociétés de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge

Le C IC R  et la Fédération se tiennent 
informés de leurs activités respectives et

se concertent régulièrement, aussi bien 
sur la coordination et la répartition de 
leurs actions, que sur toutes les questions 
intéressant l’ensemble du M ouvem ent.

Ces échanges entre les différents servi
ces des deux institutions sont souvent in
formels, mais il y a aussi des rencontres 
formelles. Ainsi, la Réunion conjointe a 
siégé quatre fois en 1992. Elle s’est no tam 
ment penchée sur la préparation  et le 
suivi d ’un dialogue entre les m embres de 
l’Assemblée et du Conseil exécutif du 
C IC R  et les membres du Conseil exécutif 
de la Fédération. Ce dialogue a eu lieu à 
C ordoue au mois de mai, suite à la tenue 
du Conseil exécutif de la Fédération dans 
cette ville. A lors que le C IC R  avait o rga
nisé une rencontre similaire en 1991 à 
Yverdón (Suisse), la Fédération a pris en 
charge la rencontre de Cordoue.

La Réunion conjointe a également exa
miné l’état d ’avancem ent des travaux du 
G roupe d ’étude sur l’avenir du M ouve
m ent, ainsi que les questions liées à la 
XXVIe Conférence internationale. O nt 
été également évoquées de nom breuses 
autres questions, relatives aux Sociétés 
nationales et au  rôle du M ouvem ent in
ternational de la Croix-Rouge et du 
Croissant-R ouge dans le monde, à son 
image et à son action.

Ces réunions sont aussi l’occasion de 
préciser les m andats respectifs des deux 
institutions et les attitudes communes 
q u ’elles adoptent pour le respect des Prin
cipes fondam entaux par l’ensemble des 
com posantes du M ouvem ent.

Commission conjointe CICR/Fédération  
pour les statuts des Sociétés nationales

Sur la base du m andat que lui ont 
conféré les résolutions des X X IIe et 
XXIVe Conférences internationales, la 
Com mission conjointe C IC R /Fédération  
pour les statuts des Sociétés nationales, 
s’est réunie à huit reprises en 1992. Ses
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travaux ont notam m ent porté sur les situ
ations nouvelles survenues dans les pays 
de l’ancienne U nion soviétique et dans les 
Balkans. D ans ce dernier contexte, le 
C IC R  a décidé de surseoir à la reconnais
sance de toute Société de la Croix-Rouge 
ou du C roissant-R ouge constituée sur le 
territoire de l’ancienne Yougoslavie, ju s
q u ’à la fin des hostilités. Cette décision se 
fonde sur la résolution X II de la XVIIe 
Conférence internationale de la Croix- 
Rouge (Stockholm , août 1948).

La Commission a examiné l’état de re
connaissance des Sociétés nationales des 
nouveaux E tats d ’Europe et d ’Asie cen
trale. Elle s’est en outre penchée sur le cas 
de six Sociétés, confrontées à des problè
mes de réorganisation interne ou de fonc
tionnem ent non conform e aux principes 
du M ouvem ent.

La Com mission a également examiné 
les projets de m odifications statutaires 
soumis par 27 Sociétés nationales, aux
quelles elle a fait part de son approbation  
ou de ses recom m andations. Elle a en ou
tre suivi le processus de développement de 
onze Sociétés en form ation ou en voie de 
reconnaissance. Sur la base de ses recom 
m andations, l’Assemblée du C IC R  a p ro 
noncé la reconnaissance de trois Sociétés 
nationales, à savoir:
□  la C roix-Rouge des Seychelles, le 

19 juin;
□  la C roix-Rouge de Saint-K itts-et-Ne- 

vis, le 27 août;
□  la Croix-Rouge d’Antigua-et-Barbuda, 

le 4 novembre.
C ’est également sur la base des analy

ses de la Commission que le C IC R  a 
confirmé la validité de la reconnaissance 
de la C roix-Rouge russe. Ainsi, le nom bre 
de Sociétés nationales reconnues par le 
C IC R  était de 153 à fin 1992.

La Commission a pris congé de Pierre 
Gaillard qui a présidé ses travaux durant 
neuf ans.

Fonds et médailles

Commission paritaire
du Fonds de l’Impératrice Shôken

Créé en 1912 par un don de l’Im péra
trice du Japon, ce Fonds a pour but de fa
voriser le développem ent des activités des 
Sociétés nationales en temps de paix. Il a, 
depuis lors, bénéficié de plusieurs dons de 
la famille impériale, du  gouvernem ent, de 
la C roix-Rouge japonaise, de diverses as
sociations ainsi que du public japonais. 
En 1992, la famille impériale a fait un don 
de trois millions de yen en faveur du 
Fonds Shôken, dans le but d ’encourager 
les activités du M ouvem ent en temps de 
paix.

Le règlement du Fonds de l’Im péra
trice Shôken a été révisé par le Conseil 
des Délégués, tenu à Budapest en novem 
bre 1991. A la suite du report de la 
XXV Ie Conférence internationale, le 
C IC R  a soumis, en date du 31 janvier 
1992, ce nouveau règlement à l’app roba
tion des Etats parties aux Conventions de 
Genève du 12 août 1949, en les invitant à 
lui faire part de leurs éventuelles objec
tions, dans un délai de six mois. Aucune 
objection ne lui étant parvenue à la date 
indiquée, le règlement est entré en vigueur 
dans la version adoptée par le Conseil des 
Délégués. U ne note verbale a été envoyée 
à tous les Etats parties aux Conventions 
de Genève et aux Sociétés nationales, 
pour les en inform er, conform ém ent à la 
procédure annoncée.

La Commission paritaire du Fonds, 
qui com prend des membres de la Fédéra
tion et du C IC R , s’est réunie le 8 avril 
sous la présidence de M aurice Aubert, et 
en présence du chef de la mission perm a
nente du Japon à Genève et de deux de 
ses collaborateurs, en qualité d ’observa
teurs. C om pte tenu des critères q u ’elle 
s’est fixés pour l’allocation des fonds, la 
Commission a décidé de procéder à une 
répartition du revenu entre les huit Socié
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tés nationales des pays suivants: Af
ghanistan, Bolivie, Dom inique, Libéria, 
Népal, Paraguay, Saint-Vincent et G rena
dines, Togo. Le m ontant réparti s’est 
élevé à 420 000 francs suisses et a été 
utilisé pour des projets de développem ent, 
et pour l’achat de véhicules et de matériel 
divers.

Fonds français M aurice de Madre
Le Fonds français M aurice de M adre a 

été créé sur la base des dispositions testa
m entaires du Com te de M adre, décédé en 
1970, pour venir en aide aux collabora
teurs des Sociétés nationales blessés, m a
lades ou victimes d ’accidents au service 
du M ouvem ent, ainsi q u ’à leurs familles 
en cas de décès.

Le Conseil du Fonds s’est réuni à deux 
reprises en 1992, en juin et en décembre.

Le Conseil a décidé de faire bénéficier 
les familles de 23 secouristes du Crois- 
sant-R ouge du Bangladesh, décédés lors 
d ’une catastrophe naturelle ou pendant 
les opérations de secours, d ’une aide fi
nancière répartie sur trois ans. Il a ré
pondu positivement à six dem andes 
d ’allocation provenant du M ozam bique, 
d ’El Salvador, d ’A fghanistan, du M ali et 
du Togo.

M édaille Florence Nightingale
Com posée de m embres du C IC R  et du 

m édecin-chef de l’institution, la Com m is
sion Florence N ightingale décerne la plus 
haute distinction q u ’un m em bre du per
sonnel infirmier puisse recevoir au sein du 
M ouvem ent. Elle est attribuée tous les 
deux ans à des m embres actifs, des colla
borateurs réguliers de Sociétés nationales 
ou des auxiliaires volontaires, ainsi q u ’à 
des membres d ’institutions de soins m édi
caux affiliées. Elle récompense des actes 
exceptionnels de courage ou de dévoue
m ent en temps de guerre ou de paix.

Le règlement de la M édaille Florence 
N ightingale a été révisé par le Conseil des

Délégués, à Budapest en 1991. A la suite 
du report de la XXV Ie Conférence inter
nationale de la C roix-Rouge et du Crois- 
sant-Rouge, le C IC R  a soumis, en date 
du  31 janvier 1992, ce nouveau règlement 
à l’approbation  des E tats parties aux 
Conventions de Genève, en les invitant à 
lui faire part de leurs éventuelles objec
tions dans un délai de six mois.

Aucune objection ne lui étan t parvenue 
dans ce délai, le règlement est entré en vi
gueur dans la version adoptée par le 
Conseil des Délégués. Le C IC R  en a in
formé les Etats parties aux Conventions 
de Genève et les Sociétés nationales par 
une circulaire datée du 3 août.

Institut Henry-Dunant

Le C IC R , la Fédération et la Croix- 
Rouge suisse sont m embres de l’Institu t 
H enry-D unant q u ’ils président à tou r de 
rôle, pou r une période de deux ans. Le 
secrétaire général de la Croix-Rouge 
suisse, H ubert Bucher, a présidé l’Institu t 
d ’octobre 1990 à octobre 1992, date à la
quelle C laudio Caratsch, vice-président 
du C IC R , a repris cette fonction.

L’Institu t a pour but de m ettre à la dis
position de ses membres et d ’autres enti
tés intéressées un instrum ent d ’études et 
de recherches, de form ation et d ’enseigne
m ent, dans toutes les branches d ’activité 
de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge. Il contribue ainsi à renforcer 
l’unité et l’universalité du M ouvem ent. Le 
C IC R  est la principale source de finance
m ent des travaux de l’Institut. Avec la Fé
dération, la C roix-Rouge suisse et 
certaines Sociétés nationales, il est associé 
à un program m e de publications et de sé
m inaires, géré par l’Institut, dans la me
sure où ces projets concernent des sujets 
d ’intérêt com m un. En 1992, ils ont no
tam m ent eu trait à une étude sur les en- 
fants-soldats, à une étude sur les services
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volontaires dans les Sociétés de la Croix- 
Rouge et du C roissant-R ouge de nos 
jours, et à un séminaire de form ation aux 
m éthodes de gestion.

Com me par le passé, des collaborateurs 
du C1CR on t pris part, à titre de form a
teurs, à des séminaires organisés dans le 
cadre des activités de l’Institut. En mai, 
s’est déroulé le 17e cours anglophone d ’in
troduction aux activités internationales 
de la C roix-Rouge et du Croissant- 
Rouge, auquel ont participé 24 repré
sentants de Sociétés nationales de tous les

continents. En novem bre, s’est tenu à 
Y aoundé (Cam eroun), un séminaire ré
gional sur les mesures nationales de mise 
en œuvre du droit inter-national hum ani
taire pour les pays de l’Afrique franco
phone. Ce séminaire a été organisé par le 
CIC R  et l'Institut, en colla-boration avec 
l’Institu t des relations internationales du 
Cameroun et la Croix-Rouge cam erou
naise. Il s’inscrivait dans le cycle des sémi
naires régionaux organisés par le C IC R  
sur ce thème.
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COM M UNICATION ET RESSOURCES EXTÉRIEURES

Le nouveau départem ent de la C om m u
nications et des Ressources extérieures a 
été créé en ju in  1992 par la fusion de l’an
cien départem ent de la Com m unication et 
de la division des Ressources extérieures 
(SOREX). En com binant les efforts et les 
ressources de ces deux unités, l’objectif du 
C IC R  était d ’am éliorer sa politique de 
com m unication et de transm ettre un mes
sage clair et cohérent au  m onde extérieur. 
Ceci, pour susciter une prise de conscience 
accrue du rôle de l’institution dans les 
situations de conflit, et pou r assurer un 
financem ent suffisant à l’ensemble de ses 
opérations. D ans le même temps, cette 
fusion devrait perm ettre au C IC R  de réo
rienter et d ’am éliorer ses activités de 

I com m unication à Végard de divers pu- 
I blics-cibles, p ar une conception jVisilélle 

plus m oderne, adaptée à l’évolution ra- 
1 "pide- de" la - com m unication au jourd’hui 
1 dans le monde.

Dans le cadre de cette nouvelle politique, 
le C IC R  a organisé à W olfsberg (Suisse), 
une réunion spéciale des grands pays do
nateurs, représentés à l’échelon des m inis
tres ou des secrétaires d’Etat. Le CICR était 
représenté par son Conseil exécutif. L’objec
tif de la réunion, tenue du  20 au 22 août, 
était de discuter d ’im portantes questions 
hum anitaires et de donner au  C IC R  la 
possibilité d ’exprim er ses préoccupations 
sur les tendances actuelles dans le dom aine 
hum anitaire. Des problèmes tels que le 
non-respect des dispositions du dro it in
ternational hum anitaire, la politisation et 
la m ilitarisation de l’assistance, la sécurité 
du  personnel hum anitaire et le finance
m ent, ont été évoqués.

Le départem ent de la Com m unication 
et des Ressources extérieures (CO M R EX ) 
com prend six divisions : presse, inform a

tion publique, publications et production 
audiovisuelle, linguistique, financement, 
p rom otion et récolte de fonds privés. Ces 
divisions travaillent en étroite collabora
tion dans le cadre d ’une dém arche inté
grée. U n excellent exemple de cette 
synergie a été la cam pagne relative à la So
malie. Pour sensibiliser l’opinion publique 
à la situation désespérée de la population 
civile dans ce pays, pratiquem ent ignorée 
ju sq u ’en juillet, le C IC R  a organisé des 
conférences de presse simultanées à N ai
robi, Genève et New Y ork. Elles on t été 
suivies de nom breuses interviews accor
dées aux m édias p ar des représentants du 
C IC R  sur le terrain et au  siège. C onform é
m ent à leur m andat respectif, les divisions 
de C O M R E X  on t p roduit des films desti
nés aux réseaux de télévision p ar satellite, 
des photos et un dossier d ’inform ation. 
En outre, une réunion spéciale sur la So
malie a été organisée au siège, à l’intention 
de toutes les missions perm anentes auprès 
des N ations Unies à Genève. Enfin, un  ap
pel d ’urgence personnalisé a été lancé.

PRESSE

Grâce aux délégués chargés de l’infor
m ation sur le terrain, la division de Presse 
transm et des inform ations aux médias, 
aux Sociétés nationales, aux délégations 
du C IC R  et au grand public. Elle anime 
également la production audiovisuelle 
d ’actualité, dans le sens de la nouvelle ap
proche du C IC R  dans le dom aine de la 
presse, elle organise des conférences de 
presse, des réunions et des séminaires à 
l’intention de représentants des médias.

En 1992, la division de Presse a réalisé 
un pas im portan t vers la décentralisation
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de ses activités, l’objectif étan t de disposer 
de délégués-inform ation et d ’installations 
adéquates dans toutes les zones d ’opéra
tions du C IC R. En Afrique, les déléga
tions de P retoria et de N airobi on t été 
entièrem ent opérationnelles à cet égard. 
En Europe, la délégation de Zagreb est de
venue la principale source d ’inform ation 
des m édias en ce qui concerne les activités 
du C IC R  dans l’ex-Yougoslavie. D ans le 
même temps, la politique d ’inform ation 
du C IC R  a été élargie, afin de fournir des 
inform ations sur les régions gravem ent af
fectées par des problèm es hum anitaires, et 
où le C IC R  est à l’œuvre, mais qui sont 
peu couvertes p ar les médias.

U n service audiovisuel a été créé. Il est 
chargé de la production  de films sur des si
tuations dans lesquelles le C IC R  est actif. 
Cette production est destinée en priorité 
aux agences de nouvelles télévisées et aux 
émissions d ’inform ation des principaux 
réseaux de télévision (news.)

La division de Presse a également colla
boré étroitem ent avec les délégués pour la 
diffusion, afin de produire des «spots» ra 
dio et TV sur le rôle et les activités du 
C IC R  (voir par exemple sous Tadjikistan 
et Azerbaïdjan.)

La politique des program m es de radio 
du C IC R  a subi d ’im portants change
m ents l’an dernier. U n accord signé en 
avril a permis à des journalistes de Radio 
Suisse Internationale (RSI) de produire 
chaque mois six émissions de 15 minutes 
sur les activités du CICR. Ces émissions, 
préparées en anglais, français, allemand, 
italien, espagnol et arabe, sont transmises 
plusieurs fois dans diverses parties du 
m onde le jo u r de leur diffusion, à l’inten
tion d ’un public potentiel de plusieurs mil
lions de personnes. Près de 50 émissions 
de ce type ont été coproduites en 1992 par 
RSI et le service radiophonique du C IC R  
(R ed  Cross Broadcasting Service, R C B S ). 
Des journalistes de RSI on t été envoyés 
dans des pays tels que la Somalie, le M o
zam bique et la Bosnie-Herzégovine pour y

couvrir les activités du C IC R. Radio 
France Internationale (R FI) a produit 
une émission de 30 m inutes sur le M ozam 
bique, à l’occasion de la Journée m ondiale 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 
le 8 mai, et l’a mise à disposition de 60 sta
tions de radio africaines.

Comme par le passé, les principales 
émissions du RCBS —  en anglais, fran
çais, allem and et espagnol —  ont été enre
gistrés chaque mois au studio du C IC R  et 
diffusées sur ondes courtes via les PTT 
suisses. Quelque 60 stations de radio, envi
ron 55 Sociétés nationales, et 40 déléga
tions du C IC R  ont assuré à leur tour la 
diffusion des émissions de RCBS.

A l’instar des années précédentes, des 
représentants du C IC R  ont pris part à des 
débats, des séminaires et des conférences 
visant à tisser des liens plus étroits entre les 
médias et les organismes hum anitaires. Le 
chef de la division de Presse a participé au 
séminaire «G uerre et médias», organisé à 
W ilton Park (Royaum e-Uni) en m ars, et à 
l’atelier «Organisations internationales 
pour la liberté d ’expression», organisé à 
M ontréal au mois de mai p ar le Com ité ca
nadien pour la protection des journalistes.

Le C IC R  a m aintenu des contacts régu
liers avec les services d ’inform ation des 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge. Ces derniers ont 
reçu plus de 120 messages envoyés p ar fax 
et télex, com prenant des com m uniqués de 
presse et d ’autres textes sur des sujets spé
cifiques. De même, une vingtaine de dos
siers d ’inform ation, contenant des articles 
de presse, des photos et des diapositives 
sur une série d ’opérations du C IC R  (ex- 
Yougoslavie, Somalie et Cam bodge, no
tam m ent), leur ont été adressés.

INFORMATION PUBLIQUE
Cette division fournit du matériel et des 

inform ations de caractère général destinés 
au grand public. Elle gère la bibliothèque 
et le service de docum entation, la pho to 
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thèque et la vidéothèque, ainsi q u ’un ser
vice d ’accueil des visiteurs du CICR.

En 1992, les bases de données conte
nant des inform ations sur les publications, 
docum ents et productions audiovisuelles 
du C IC R  ont continué d ’être développées 
et améliorées pour perm ettre un accès et 
une sélection d ’inform ations rapides. 
Leurs utilisateurs sont le C IC R , pour ses 
besoins propres, et, pou r distribution, le 
reste du M ouvem ent de la C roix-Rouge et 
du C roissant-Rouge, des universités, des 
écoles, les milieux médicaux, gouverne
m entaux et diplom atiques, etc.

La bibliothèque publique du C IC R  a 
continué d ’actualiser son fonds spécialisé 
sur le M ouvem ent in ternational de la 
C roix-Rouge et du Croissant-Rouge, sur 
le droit international hum anitaire, ainsi 
que sur des sujets connexes, tels que le 
dro it international public, la question des 
armes, la détention ou l’actualité politique 
dans les zones de tension.

PUBLICATIONS ET 
PRODUCTION AUDIOVISUELLE

La division des Publications p roduit di
vers documents, dont des périodiques (Revue 
internationale de la Croix-Rouge, CIC R  
Bulletin et, conjointem ent avec la Fédéra
tion, le magazine Croix-Rouge ¡Croissant- 
Rouge). En plus de ces périodiques, la divi
sion des Publications écrit et édite une 
grande variétés de docum ents pour divers 
publics, allant des Sociétés nationales aux 
cercles académ iques, en passant p ar le 
grand public. La division produit également 
les rapports qui constituent le système 
standard  d ’inform ation sur les activités 
opérationnelles que le C IC R  adresse aux 
gouvernem ents donateurs. Enfin, la divi
sion fonctionne comme service d ’édition 
pour d ’autres départem ents de l’institu
tion désirant publier des docum ents.

La Revue internationale de la Croix- 
Rouge, qui paraît six fois p ar an, est la pu 

blication officielle du C IC R  en matière 
d ’opinion, de réflexion et de référence 
concernant la mission et la ligne de 
conduite du M ouvem ent de la Croix- 
Rouge et du C roissant-Rouge. La Revue a 
publié en 1992 une série d ’articles sur di
vers aspects du droit in ternational hum a
nitaire, concernant les m andats et les 
principales préoccupations du M ouve
ment. U n num éro spécial a été consacré à 
l’assistance hum anitaire aux victimes des 
conflits internationaux et internes, avec 
un accent sur la politique du C IC R  à 
l’égard de l’idée d ’un droit d ’intervention 
pour raisons hum anitaires («droit d ’ingé
rence»), Pour com m ém orer le 500e anni
versaire de la «découverte» du continent 
am éricain, la Revue a publié un num éro 
spécial, consacré à la doctrine espagnole 
de la guerre au  X V Ie siècle, et à la contri
bution de l’Ecole de Salam anque au res
pect des droits de l’homme.

Un certain nom bre de films ont été 
produits pendant l’année: par exemple, la 
Rétrospective 1991 et des films vidéo de 
courte durée, visant des publics précis, y 

| com pris les gouvernem ents des pays dona
teurs. Vers la fin de l’année, un service a 
été créé pour s’occuper de la production 
de films docum entaires.

P endant la période considérée, le C IC R  
a une fois de plus participé au Salon du 
livre et de la presse de Genève, où il a 
pu présenter ses publications et ses films 
vidéo à un nom breux public.

DIVISION LINGUISTIQUE

Cette division se charge des services lin
guistiques pour l’ensemble du C IC R. Elle 
collabore étroitem ent avec le départem ent 
des O pérations pour traduire les rapports 
de prisons, les m em oranda et la correspon
dance, ainsi q u ’avec le départem ent de la 
D octrine et des Relations avec le M ouve
ment, pour les conférences, les séminaires 
et la préparation  de docum ents juridiques.
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Communication et Ressources extérieures

Les publications du C IC R  représentent 
aussi une large part des activités de la divi
sion. Les principales publications paraissent 
en anglais, français, espagnol, allem and et 
arabe, mais d ’autres docum ents, souvent 
destinés à la diffusion, doivent être tra 
duits dans des langues qui vont de l’arm é
nien à l’ouzbek. U ne traduction littérale 
est rarem ent satisfaisante, et la connais
sance de la culture et des sensibilités des 
lecteurs doit être prise en considération. 
En 1992, pour la division linguistique, la 
principale gageure a sans aucun doute été 
le développem ent des activités du C IC R  
dans l’ex-Û nion soviétique, où la m ontée 
des identités nationales a rendu d ’au tan t 
plus nécessaire la publication de docu
m ents dans la langue m aternelle de 
chaque public visé.

FINANCEMENT

La division du Financem ent assure la 
liaison entre le C IC R  et la com m unauté 
des donateurs. Le C IC R  dépend pour une 
large part des contributions volontaires 
versées par les gouvernem ents donateurs 
et les Sociétés nationales pour financer ses 
opérations sur le terrain et couvrir le bud
get du siège. La division du Financem ent 
lance des appels spéciaux pour obtenir les 
ressources nécessaires en espèces, en na
ture et en services, selon des budgets prévi
sionnels pour chaque opération d ’urgence, 
afin d ’assurer un financem ent suffisant. 
Par ailleurs, elle inform e les donateurs de 
m anière très complète sur l’évolution des 
opérations. Cela, par des rapports régu
liers ou spéciaux produits par la division 
des Publications.

La division du Financem ent est aussi 
responsable du recrutem ent du personnel 
des Sociétés nationales participant aux 
opérations du C IC R. En 1992, quelque 
500 personnes, mises à disposition par 28 
Sociétés nationales, ont travaillé aux côtés 
des délégués du C IC R  sur le terrain.

En 1992, les donateurs ont apporté un 
soutien remarquable à l’institution, et le 
CICR est parvenu à terminer l’année sans 
déficit général, bien que certaines opérations 
soient demeurées largement sous-fmancées 
(voir aussi Finances et administration).

PROMOTION ET 
RÉCOLTE DE FONDS PRIVÉS

Cette division a pour principaux objec
tifs la prom otion du C IC R  et la recherche 
de fonds provenant de dons privés, d ’en
treprises ou de legs. Elle organise des 
conférences, des expositions (telle celle 
«Respecter l’hom m e en temps de guerre», 
qui a voyagé l’an dernier en Europe orien
tale et au M oyen-Orient), et d ’autres m a
nifestations publiques pour faire mieux 
connaître le C IC R. La récolte de fonds 
privée s’appuie essentiellement sur des ap
pels personnalisés. En 1992, pour la pre
mière fois, deux appels d ’urgence spéciaux 
ont été lancés à des donateurs potentiels 
en Suisse. Le prem ier concernait les activi
tés de secours du C IC R  en Somalie et le 
deuxième, les opérations du C IC R  dans 
l’ex-Yougoslavie. Les legs et dons sponta
nés représentent aussi une part significa
tive du budget du C IC R  (voir aussi sous 
Finances et administration).

Le C IC R  a en outre pris part à l’Exposi
tion universelle de Séville (Expo ’92). Un 
pavillon de la Croix-Rouge et du Crois
sant-R ouge y avait été établi par la Croix- 
Rouge espagnole, avec l’appui du C IC R  et 
de la Fédération. Quelque 450 volontaires 
venant de plus de 80 Sociétés nationales se 
sont relayés pour accueillir les visiteurs, 
venus en très grand nom bre dès l'inaugu
ration officielle, le 20 avril, ju sq u ’au jo u r 
de la clôture, le 12 octobre. Le C IC R  a 
également pris part à la foire in ternatio
nale, organisée à Gênes pour com m ém o
rer le 500e anniversaire du premier voyage 
de Christophe Colomb vers les Amériques.
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RESSOURCES HUM AINES

En 1992, la persistance des com bats 
dans l’ex-Yougoslavie et en Somalie, 
ainsi que l’ouverture de délégations dans 
l’ex-U nion soviétique, on t nécessité une 
m obilisation toujours plus im portante 
des ressources hum aines de l’institution. 
L ’engagem ent du C IC R  dans ces régions 
a requis l’envoi sur le terrain de collabo
rateurs expérimentés du siège, dans le 
but d ’assister les expatriés engagés dans 
une tâche ardue, dans des conditions 
souvent très difficiles.

Le départem ent des Ressources hum ai
nes a, une fois de plus, fourni des efforts 
particuliers pour le recrutem ent, la plani
fication et la gestion du personnel affecté 
à ces opérations, outre le personnel à 
l’œuvre dans plus de 50 délégations. 
Ainsi, l’on a recensé les moyennes m en
suelles suivantes:
□  personnel expatrié 774
□  personnel Sociétés nationales 154
□  personnel local sous contrat CICR 5 368

Ces chiffres représentent un record ab 
solu pour le nom bre de collaborateurs ex
patriés et de collaborateurs locaux.

A u siège, la moyenne mensuelle a été 
de 675 collaborateurs pour le soutien di

rect aux activités opérationnelles, ainsi 
que dans les dom aines spécifiques du 
droit, de la doctrine, de la com m unication 
et de l’adm inistration.

La division du R ecrutem ent a sélec
tionné et engagé: 324 nouveaux collabo
rateurs, dont 265 destinés au terrain (94 
délégués, 23 adm inistrateurs, 28 interprè
tes, 21 médecins, 36 spécialistes param édi
caux et 63 techniciens).

La division de la F orm ation  a mis sur 
pied des cours de base ou de perfectionne
m ent, suivis par 1 841 collaborateurs et 
cadres affectés sur le terrain ou au siège.

Les difficultés croissantes rencontrées 
par les délégués et le personnel local travail
lant sur le terrain, dans des situations où le 
droit international hum anitaire est souvent 
inconnu, voire simplement ignoré, ont 
conduit le C IC R  à désigner un délégué spé
cial, dont la tâche consiste à trouver des fa
çons et des moyens d ’améliorer la sécurité 
du personnel de l’institution.

Ce délégué, en poste depuis ju in  1992, 
est basé au siège, mais fait également des 
séjours sur le terrain, afin d ’évaluer les 
différentes situations de conflit sur le plan 
de la sécurité.

194



ORGANISATION ET ARCHIVES

Les unités O rganisation et conseil, d ’une 
part, et Archives, d ’au tre part, sont direc
tem ent rattachées à la D irection générale.

Organisation et conseil
Cette unité suit les besoins engendrés 

par les défis auxquels l’institution doit 
faire face dans son travail quotidien. Elle 
coordonne la recherche de solutions vi
sant à une plus grande efficacité, tou t en 
m aintenant à leur niveau le plus bas les 
coûts de fonctionnem ent. Il peut s’agir 
au tan t d ’organisation et de conseil en m a
nagem ent, que de conception de nou
veaux outils inform atiques. Ses inter
ventions s’appuyent sur des m éthodes de 
travail participatives, au  travers d ’équipes 
de projet constituées avec les utilisateurs, 
et sur une conduite rigoureuse des p ro 
jets.

L ’année 1992 a vu le dém arrage de di
vers projets, en particulier dans les dom ai
nes de la gestion des transports de 
m archandises pour les actions d ’assis
tance, de la com m unication, et de la ges
tion adm inistrative (assurances). Elle a 
également permis d ’abou tir à un inven
taire des différents besoins et à leur plani
fication selon les priorités des unités.

La mise en place de banques de d on
nées docum entaires a débuté en 1988; 
1992 a représenté l’achèvement de la 
phase de conception et de réalisation gé
nérale. Les outils de travail et de recher
che créés ont été remis entre les m ains de

leurs utilisateurs, en particulier dans les 
dom aines du droit international hum ani
taire, de la doctrine du C IC R, de la ges
tion de la bibliothèque, des docum ents 
audiovisuels et de la docum entation pub
lique produite par le CICR.

Archives

En 1990, le C IC R  s’est doté d ’une poli
tique d ’archivage qui, depuis lors, dirige 
les activités de la division des Archives, 
tan t en m atière de gestion de la corres
pondance qu ’en matière de gestion des 
dossiers d ’archives.

Sur un plan statistique:
□  Le m ouvem ent total de la correspon

dance siège (990 000 échanges) reste 
constant par rapport à 1991.

□  L’accroissement des fonds d ’archives a 
totalisé 270 mètres linéaires (ml.), soit: 
124 ml. de dossiers établis par la chan
cellerie centrale et 146 ml. par verse
m ent d ’archives décentralisées du siège 
et du terrain.

□  A u 31 décembre 1992, les fonds con
servés aux archives du C IC R  représen
taient 3 697 ml.; ils ont augm enté de 
7,9% par rapport à 1991.

□  60 dem andes de recherches de carac
tère historique, provenenant de per
sonnes ou d ’organismes extérieurs au 
C IC R , ont été traitées.
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FINANCES ET ADM INISTRATION

Le départem ent des Finances et de l’A d
m inistration a com pté deux divisions de 
plus en 1992. La division inform atique et 
la division des Télécommunications s’ajou
tent ainsi à la division Com ptabilité et T ré
sorerie, la division Budgets et G estion 
terrain, la division adm inistrative et la di
vision des Bâtiments. Ce regroupem ent a 
porté l’effectif du départem ent de 72 pos
tes à 128 postes. L ’addition de 56 postes 
correspond à un transfert, et non à une 
augm entation d ’effectif à l’échelle de l’ins
titution. En effet, grâce à une inform atisa
tion croissante et à de nombreuses mesures 
de rationalisation, le départem ent a pu as
sum er les surcharges engendrées par l’ac
croissement du volume des opérations. 
Celles-ci se répercutent sur les m ouve
m ents de fonds, les écritures com ptables, 
les rapports financiers et la gestion de tré
sorerie; elles suscitent aussi davantage de 
personnel spécialisé sur le terrain (gestion 
financière et administrative), et des moyens 
accrus en matériel inform atique, en télé
communications et autres formes de soutien 
logistique provenant de diverses unités.

En 1992, dans le dom aine de la gestion 
des moyens financiers, l’effort a porté sur 
l’optim isation des systèmes de contrôle 
des dépenses effectuées sur le terrain. Par 
exemple, des com ptables qualifiés ont été 
engagés p ar le C IC R  à M anille (Philippi
nes), pour contrôler les dépenses de la 
zone Asie-Pacifique. Cela a permis d ’évi
ter d ’augm enter l’effectif des com ptables 
chargés de vérifier à Genève tous les do 
cum ents justifiant les dépenses des déléga
tions. Cette expérience concluante sera 
étendue à d ’autres continents.

P ar ailleurs, en raison du nom bre élevé 
et de la complexité accrue des opérations

sur le terrain, la division Budgets et G es
tion terrain  a dû augm enter le nom bre de 
ses adm inistrateurs de délégations. Suite à 
un effort de recrutem ent, assorti d ’une for
m ation prélim inaire au siège, le dispositif 
des coordinateurs adm inistratifs, adm inis
trateurs, adm inistrateurs-secrétaires, a pu 
être porté de 95 à 115 personnes à fin 1992.

A la division des Bâtiments, il fau t si
gnaler la mise en service d ’un nouvel im
meuble, d ’une surface utile de 2500 m 2, 
abritan t les ateliers d ’entretien, les locaux 
de réception et d ’expédition de m archan
dises et du m atériel de télécom m unica
tions, ainsi que des dépôts, bureaux et 
salles de form ation.

La division adm inistrative, qui traite les 
questions d ’assurances, a été confrontée à 
une augm entation du nom bre et de la g ra
vité des sinistres dans les délégations (des
truction de matériel, vols, pillages, etc.), 
dus à la m ultiplication des situations de 
guerre et au  banditism e à grande échelle.

La division des Télécom m unications a 
continué de développer son réseau radio 
au cours de l’année écoulée pour attein
dre le nom bre record de 150 stations fi
xes, dont une trentaine en contact direct 
avec le siège. Cette division emploie 
20 personnes à Genève.

Les liaisons p ar satellite, moyen 
com plém entaire renforçant la radio de
puis 1991, ont aussi connu une im portante 
expansion, passant de 12 à 40 stations, ré
parties presque exclusivement en Afrique, 
dans F ex-Yougoslavie et en Europe orien
tale (voir carte p. 200-201) Par ces moyens, 
quelque 50 000 messages ont été échangés 
entre Genève et les délégations sur le ter
rain, et 90 000 localement entre déléga
tions et autres antennes du CICR.

196



Au total le centre de télécommunications 
du CICR à Genève a traité quelque 240 000 
messages, toutes catégories confondues.

L ’entretien du matériel, utilisé au siège 
et sur le terrain, a concerné 2 620 ém et
teurs/récepteurs fixes, mobiles (m ontés à 
bord de véhicules) ou portatifs.

Enfin, une première étape a été fran
chie vers l’inform atisation des moyens de 
télécom m unication, tan t au siège (projet 
visant à la création d ’un système de mes
sagerie électronique) que sur le terrain 
(pilotage des principales stations-radio à 
l’aide d ’ordinateurs).

Au niveau de la division inform atique, 
les développem ents liés aux activités de 
l’Agence centrale de recherches (ACR) ont 
été poursuivis en 1992, afin de la doter 
d ’un outil inform atique parfaitem ent 
adapté à ses nouvelles m éthodes de travail.

Ce nouveau concept, ainsi que les ou
tils inform atiques qui lui sont associés, 
ont été mis en place dans le cadre de gran
des actions im pliquant l’ACR: ex-Yougo
slavie, Somalie, Israël et territoires 
occupés. Les bases de données contenant 
les inform ations à traiter sont désormais 
décentralisées sur le terrain. Cette nou
velle organisation perm et un traitem ent 
des inform ations très rapide p ar rapport à 
l’événement, et donc plus efficace.

Un réseau, destiné à faciliter les échanges 
d ’inform ations sous forme électronique

entre les différents systèmes inform ati
ques utilisés par le C IC R, a été lancé. Il 
comprend le câblage général et systématique 
de tous les bâtim ents du C IC R  à Genève.

A la fin de l’année, le parc de postes de 
travail inform atisés s'établissait à 1 412 
unités (670 à Genève et 742 sur le terrain).

Commentaires des tableaux financiers

Les activités du C IC R, prises dans leur 
ensemble, ont représenté en 1992 un vo: 
lume de C H F  778,2 millions, soit 
ou C H F  57 millions de plus qu ’en'L991. 
Cette croissance a largem ent été due aux 
nouvelles urgences survenues ep,.§ym£ijje, 
dans l’ex-Y ougoslavie!^ d a n s le  sud de la 
Communauté des Etats indépendants (CEI). 
Comme les années précédentes, l’Afrique 
arrive en tête, par le volume d ’activité que 
le C IC R  a dû y déployer, avec un total de 
C H F  393,6 millions (1991: C H F  269,8 
millions); elle est suivie par l’Europe 
(ex-Yougoslavie, CEI) avec C H F  120,6 
millions (1991: C H F  28,6 millions). Les 
autres zones d ’opérations ont enregistré 
une baisse. Ainsi, avec la fin du conflit du 
Golfe, les activités au M oyen-Orient ont 
totalisé C H F  41,7 millions, contre C H F  
218,7 millions en 1991. Les zones Asie- 
Pacifique avec C H F  71,5 millions (1991:

D É P E N SE S ET C H ARG ES 1992 1991
(y  c. prestations en nature et services) ( en millions de CHF)

Dépenses de la structure «siège» 133,7 115,5
Dépenses de la structure «terrain» 644,5 606,1

Total 778,2 721,6



Rapport d'activité 1992

RÉPARTITION DES DÉPENSES PAR RÉGION EN 1992 
(y compris dons en nature /services) 

en millions de C H  F

3 9 3 .6  = 5 0 .5%
______________________ AMÉRIQUE LATINE

17 .2  = 2 .2 %

MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD

ACTIVITÉS GÉNÉRALES*________________  4 1 -7  = 5 -4%

1 3 3 .6  = 17 ,2%
ASIE ET PACIFIQUE* *

EUROPE ET ASIE CENTRALE 7 1 ,5  = 9 ,2%

1 2 0 ,6  = 1 5 .5%

T o ta l :  C H F  7 7 8 , 2  m i l l io n 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 

«terrain» et charges spéciales hors budget.
** A l’exception de l’Asie centrale.

C H F  84,2 millions) et Am érique latine 
avec C H F  17,2 millions (1991: C H F  20,6 
millions) ont elles aussi connu une cer
taine réduction des activités.

La réponse des donateurs aux besoins 
accrus du C IC R  a été rem arquable, en dé
pit d ’un horizon économ ique p lu tô t som 
bre. Les recettes en espèces enregistrées en 
1992 se sont élevées à C H F  645,8 mil
lions, auxquelles s’a jo u te , la valeur des 
prestations reçues en nature et en services 
—  C H F  177,8 millions — , pour aboutir à 
un total de C H F  823,6 millions. Ceci re
présente une augm entation de C H F  105,2 
millions (14,5% ) par rapport à 1991 (la 
différence de C H F  45,3 millions entre les 
recettes et les dépenses de 1992 est consti
tuée de contributions affectées à la pour
suite, en 1993, des opérations auxquelles 
elles étaient attribuées).

Globalement, la situation de financement 
des opérations s’est sensiblement am élio

rée en 1992, sans que le problèm e de la dis
tribution inégale des ressources ait pour 
au tan t été résolu. En effet, les appels en 
vue d ’obtenir des contributions couvrant 
l’ensemble des opérations d ’un continent 
ou d ’une grande région n ’ont été que très 
partiellem ent entendus, puisque 73% des 
financem ents reçus ont été destinés à des 
pays, voire à des activités spécifiques à l’in
térieur d ’un pays. Il en est résulté que cer
taines opérations, relevant p o u rtan t du 
m andat confié au C IC R  par la com m u
nauté internationale, sont restées sous- 
financées (voir tableau V ci-après). Leur 
déficit reporté au 31 décembre 1992, a a t
teint C H F  18,9 millions, correspondant 
aux découverts des opérations au Pérou, 
en Thaïlande et au Cam bodge, dans les 
territoires occupés par Israël, dans le cadre 
du conflit afghan et au  Sri Lanka. On 
notera toutefois l’assainissement obtenu 
en 1992, par rapport à fin 1991: les décou
verts, qui affectaient pratiquem ent les 
mêmes actions, atteignaient alors un total 
de C H F  54,2 millions. Par ailleurs, de très 
grandes opérations, telles celles menées en 
Afrique et dans le Caucase, ont bénéficié 
d ’un financement correspondant au rythme 
des dépenses et des engagements q u ’elles 
ont entraînés.

La répartition  des activités du C IC R  
par dom aine est illustrée p ar le graphique 
de la page 199, ainsi que par le tableau III 
en annexe.

On constate que l’assistance matérielle 
et médicale a, comme en 1991, représenté 
en valeur près des deux tiers des activités, 
avec un total de C H F  483,0 millions (1991: 
C H F  457,7 millions). Viennent ensuite, 
avec C H F  109,2 millions, soit 14,03% du 
total, les activités de protection et de 
l’Agence centrale de recherches. Elles en
registrent une légère augm entation, en re
gard de l’année 1991 (C H F 107,4 
millions). La recherche, le développement 
et la diffusion du droit international hu
m anitaire ont entraîné des dépenses de 
l’ordre de C H F  22 millions, en progres-
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Finances et Administration

sion de 5,4% par rapport à l’année précé
dente; celle-ci avait déjà enregistré une 
augm entation de 14% par rapport à 1990.

Les activités de soutien, de gestion, et 
la prise en charge des risques et investisse
ments, entièrem ent financées par des re
cettes de la structure «siège», ont totalisé 
C H F  73,9 millions (C H F 57,4 millions en 
1991); elles reflètent l’effort imposé à 
l’institution par l’accroissem ent des ris
ques financiers et la complexité croissante 
des opérations hum anitaires, m algré la di
m inution du to tal des découverts. Les ris
ques découlent de la dim ension accrue des 
«grandes actions», de la nécessité de dé
ployer très rapidem ent des dispositifs 
d ’intervention considérables, et de pren
dre des engagements financiers avant 
même d ’avoir recueilli les ressources cor
respondantes. Les responsabilités, assu
mées par l’institution dans le cadre de son 
m andat, lui im posent de prendre de tels 
risques, tou t en évitant de com prom ettre 
gravem ent sa capacité d ’intervention et 
l’équilibre de celle-ci. Des provisions adé
quates ont été constituées par des d o ta 
tions annuelles fournies exclusivement 
par la structure financière «siège». Elles 
sont détaillées au bilan du C IC R. La 
com m unauté internationale a accordé son 
soutien à l’institu tion et les découverts 
inquiétants de certaines opérations ont pu 
être très sensiblement assainis.

En conclusion, la situation du C IC R  a 
évolué de m anière satisfaisante en 1992, 
malgré le développem ent de nouvelles u r
gences et la détérioration de la situation 
économ ique mondiale.

DÉPENSES ET CHARGES PAR GENRE D ’ACTIVITÉ EN 1992
(y compris dons en nature/services) 

en millions de CHF

COMMUNICATION ET RELATIONS AVEC 
LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES PROTECTION ET
1 5 ,2  = 1 ,94%

109 ,2  = 14 .0 2 %

/  Æ r S r î v x C  ACTIVITÉS DE SOUTIEN. DE GESTION 
/  Æ * A  ET PRISE EN CHARGE DES RISQUES 

/  \  ET INVESTISSEMENTS
■ H  /  7 3 ,9  -  9  4 9 %

SECOURS MÉDICAUX 
ET SECOURS MATÉRIELS

COOPÉRATION AVEC 
/  LES SOCIÉTÉS NATIONALES

4 8 3  = 6 2 ,0 6 % ] /  9 .1  = 1 ,18%

DIFFUSION DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE SOUTIEN OPÉRATIONNEL DES DÉLÉGATIONS
2 2 ,0  = 2 ,83% 6 5 ,8  = 8 ,4 7 %

Total: CHF 778,2 millions
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11/1 UN i CATION S DU CICR (situation au 31 décembre 1992)  
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BILANS COMPARÉS AU 31 DÉCEMBRE 1991/1992
T A B L E A U  I

ACTIF
(en CHF)

1991 1992 PASSIF
(en CHF)

1991 1992

DISPONIBLE EXIGIBLE À  COURT TERME

-  Caisse, chèques postaux, -  Créanciers
comptes courants bancaires 10 202 297 518 788 •  Gouvernements 7 229 407 9 323 832

•  Sociétés nationales et
institutions diverses 76 117 157 396

•  Autres créanciers 22 980 390 31 755 813
-  Passifs transitoires 22 574 558 32 453 297

52 860 472 73 690 338
REALISABLE

-  Titres
-  Placements

13 292 154 
21 032 898

13 070 411 
132 430 609 FONDS RÉSERVÉS

-  Débiteurs -  Structure financière «siège» 2 500 000 1 600 104
•  Sociétés nationales et -  Structure financière «terrain» 44 044 531 53 408 301

institutions diverses 5 601 379 5 384 131 46 544 531 55 008 405
•  Autres débiteurs 1 834 132 2 601 325

-  Actifs transitoires 55 654 589 30 136 242
EXIGIBLE À  LONG TERME97 415 152 183 622 718

10 200 000 9 950 000-  Emprunt sur immeubles

PROVISIONS

AV A N C ES A U X  DÉLÉGATIONS 18 511 983 29 123 936 -  Pour risques opérationnels 49 395 005 56 895 004
-  Pour engagements sociaux 9 746 709 14 307 098
-  Travaux en cours

IMMOBILISÉ ou à engager 2 737 469 5 292 470

-  Immeubles
-  Matériel pour secours d ’urgence
-  Mobilier et autre matériel

23 423 152
2 210 764
3 260 919

23 447 981 
1 662 566 
4 352 724

FONDS RÉSERVÉS 
A U X  INVESTISSEMENTS

28 894 835 29 463 271 -  Fonds réservés aux 
investissements immobiliers 16 652 263 24 027 263

-  Fonds réservés aux
investissements mobiliers 8 500 793 9 546 271

87 032 239 110 068 106

ACTIONS AVEC FINANCEM ENT FON DS PROPRES

PROVISOIREM ENT -  Pertes et profits reportés 861 606 117 498
DEFICITAIRE 54 230 473 18 939 250 -  Excédent de produits 505 892 333 616

-  Moins attribution à la réserve générale (1 250 000)

117 498 451 114
-  Réserve générale 12 500 000 12 500 000

12 617 498 12 951 114

TOTAL D U  BILAN 209 254 740 261 667 963 TOTAL D U  BILAN 209 254 740 261 667 963

FONDS GÉRÉS À TITRE FIDUCIAIRE FONDS GÉRÉS À TITRE FIDUCIAIRE

-  Avoirs en banque 132 943 111 826 -  Ayants droit 132 943 111 826

TOTAL GÉNÉRAL 209 387 683 261 779 789 TOTAL GÉNÉRAL 209 387 683 261 779 789
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COMPTE CUMULÉ DES DÉPENSES/CHARGES

PRESTATIONS FINANCIÈRES PRESTATIONS

DÉPENSES ET /O U  CHARGES
(en CHF)

SIÈGE TERRAIN TOTAL
EN NATURE 

ET/O U  
SERVICES

ASSEMBLÉE, CONSEIL EXÉCUTIF 
ET SECRÉTARIAT 3 932 036 3 932 036
CONTRÔLEUR DE LA GESTION 682 968 682 968

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

1 256 150
14 805 698
15 566 386 
13 232 151 
9 098 397 
3 431 448

1 256 150
14 805 698
15 566 386 
13 232 151
9 098 397 
3 431 448

57 390 230 57 390 230
DIRECTION DES OPERATIONS

— Zones:
Afrique
A sie et Pacifique*
Europe et Asie centrale 
Amérique latine
Moyen-Orient et Afrique du N ord

1 576 599

2 482 305
1 580 336
2 275 781 

641 470
1 744 126

266 967 203 
64 542 556 
83 126 659 
17 159 537 
34 967 968

1 576 599

269 449 508 
66 122 892 
85 402 440 
17 801 007 
36 712 094

126 657 651 
6 970 807 

37 343 270 
36 268 

6 739 423
-  Agence centrale de recherches
-  Division de la Détention
-  Division générale médicale
-  Division du Personnel opérationnel
-  Division générale des Secours
-  Division auprès des Organisations internationales

8 205 419
1 864 841 
5 378 314
2 021 943 
4 591 978
3 292 234

8 205 419
1 864 841 
5 378 314
2 021 943 
4 591 978
3 292 234

2 702 

10 922

35 655 346 466 763 923 502 419 269 177 761 043
DIRECTION DOCTRINE, DROIT ET RELATIONS 
AVEC LE M OUVEM ENT

-  Division Coopération avec les Sociétés nationales et Diffusion
-  Division Doctrine et Relations avec 

le Mouvement
-  Division juridique

3 508 805 
2 697 034

1 687 843
2 653 896

3 508 805 
2 697 034

1 687 843
2 653 896

AUTRES ACTIVITÉS placées sous la responsabilité du CICR: 
-  Service international de recherches, Arolsen

10 547 578 10 547 578

196 184 196 184

AUTRES DÉPENSES E T /O U  CHARGES
-  Dissolution de provisions pour travaux en cours/à engager
-  Dotation aux provisions pour risques opérationnels
-  Dotation aux provisions pour travaux en cours/à engager
-  Dotation aux provisions pour engagements sociaux
-  Dotation aux fonds pour investissements immobiliers
-  Dotation aux fonds pour investissements mobiliers
-  Régularisation des exercices antérieurs
-  Autres dépenses e t/o u  charges

(300 000) 
7 500 000 
2 855 000 
4 875 105 
7 000 000 
1 000 000 

81 233 
2 281 943

(300 000) 
7 500 000 
2 855 000 
4 875 105 
7 000 000 
1 000 000 

81 233 
2 281 943

25 293 281 25 293 281
TOTAL DES DÉPENSES E T /O U  CHARGES  
REPORT

-  Programmes à réaliser dès 1993

133 697 623 466 763 923 

45 003 181

600 461 546 

45 003 181

177 761 043

RÉSULTAT
-  Excédent de recettes e t/ou  produits 333 616 333 616

TOTAL 134 031 239 511 767 104 645 798 343 177 761 043**
* A  l ’e x c e p tio n  d e  l ’A s ie  c e n tra le .
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ET DES RECETTES/PRODUITS DE L’EXERCICE 1992
T A B L E A U  II

PRESTATIONS FINANCIÈRES PRESTATIONS

RECETTES ET /O U  PRODUITS
(en CHF)

SIÈGE TERRAIN TOTAL E T /O U
SERVICES

CONTRIBUTIONS
-  G o u v e rn e m en ts 89 990 492 346 164 138 436 154 630 86 514 670
-  O rg a n is a tio n s  s u p ra n a tio n a le s 103 364 718 103 364 718 23 242 848
— Socié tés n a tio n a le s 4 052 275 29 951 999 34 004 274 60 068 828
-  C o llec tiv ité s  p u b liq u es 3 563 342 1 028 682 4 592 024
-  O rg a n is a tio n s  n o n  g o u v e rn em en ta le s 2 210 835 2 210 835 4 934 999
-  S o u rces  p rivées

Association de soutien 408 000 408 000
Entreprises suisses 139 418 139 418
Dons et legs 3 711 398 8 478 765 12 190 163 140 039
Collecte personnalisée 2 490 766 2 490 766

-  D o n a te u rs  d ivers 7 586 332 7 586 332 2 859 659
-  T ra n s fe r t  d e  c o n tr ib u tio n  d u  g o u v e rn e m e n t su isse (5 000 000) 5 000 000

96 864 925 506 276 235 603 141 160 177 761 043

REVENUS FINANCIERS 4 841 751 4 841 751

PARTICIPATION DES BUDGETS TERRAIN 28 487 939 28 487 939

AUTRES RECETTES E T/O U  PRODUITS
-  F ra is  fa c tu ré s 437 904 437 904
-  R ég u la r isa tio n  des exercices a n té r ie u rs 479 962 479 962
-  A u tre s  rece ttes  e t /o u  p ro d u its 2 918 758 5 490 869 8 409 627

3 836 624 5 490 869 9 327 493

TOTAL DES RECETTES E T/O U  PRODUITS 134 031 239 511 767 104 645 798 343 177 761 043

TOTAL 134 031 239 511 767 104 645 798 343 177 761 043**

** Dont CH F 13 624 attribués à la structure financière siège et CHF 177 747 419 à la structure financière terrain.
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DÉPENSES ET CHARGES DE L’EXERCICE 1992
(y compris les dons en nature et services) (Chiffres en milliers de CHF)

GENRE D ’ACTIVITÉ

STRUCTURE 
FINANCIÈRE 

SIÈGE ET 
CHARGES HORS 
STRUCTURES

STRUCTURE
FINANCIÈRE

TERRAIN TOTAL %

1.

l . l .

ACTIVITÉS CONVENTIONNELLES ET EXTRA-CONVENTIONNELLES 
ET ACTIVITÉS DIRECTEM ENT LIÉES

ACTIVITÉS DE PROTECTION
EUROPE ET ASIE CENTRALE .......................................................................... 2 276 12 294 14 570
AFRIQUE ...................................................................................................................... 2 482 20 747 23 229
ASIE ET PACIFIQUE* ........................................................................................... I 580 17 905 19 485
MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD ..................................................
AM ÉRIQUE LATINE ..............................................................................................

1 744
642

16 055 
7 281

17 799 
7 923 
3 637SIÈGE .............................................................................................................................. 3 637

1.2. AGENCE CENTRALE DE RECHERCHES
EUROPE ET ASIE CENTRALE ..........................................................................
AFRIQUE ......................................................................................................................

12 361 74 282 86 643 11,13

659
956

1 701 
4 245

2 360 
5 201

ASIE ET PACIFIQUE* ........................................................................................... 779 3 923 4 702
MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD ..................................................
AMÉRIQUE LATINE ..............................................................................................
SIÈGE .............................................................................................................................

1 313 
304 

3 925

4 288 
410

5 601 
714 

3 925

7 936 14 567 22 503 2,89

1.3. RELATIONS AVEC LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES ................. 3 020 3 020 0,39
1.4. ACTIVITÉS MÉDICALES

EUROPE ET ASIE CENTRALE ..........................................................................
AFRIQUE ......................................................................................................................

12 448 
32 916

12 448
32 916
33 801 
10 466
3 530 
5 381

ASIE ET PACIFIQUE* ........................................................................................... 33 801
MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD ..................................................
AM ÉRIQUE LATINE ..............................................................................................

10 466 
3 530

SIÈGE ..................................................................................................... 5 381

1.5. ACTIVITÉS DE SECOURS
EUROPE ET ASIE CENTRALE ..........................................................................
AFRIQUE .....................................................................................................

5 381 93 161 98 542 12,66

82 549 
293 656 

2 435 
955 
294

82 549 
293 656 

2 435 
955 
294 

4 603

ASIE ET PACIFIQUE* ...........................................................................................
MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD ..................................................
AM ÉRIQUE LATINE ..............................................................................................
SIÈGE ..................................................................................................................... 4 603

1.6. COOPÉRATION AVEC LES SOCIÉTÉS NATIONALES DE 
LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE

EUROPE ET ASIE CENTRALE ..........................................................................
AFRIQUE ...............................................................................................................

4 603 379 889 384 492 49,41

248 
5 410 

562 
2 430 

497

248 
5 410 

562 
2 430 

497

ASIE ET PACIFIQUE* ...........................................................................................
MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD ..................................................
AM ÉRIQUE LATINE ..............................................................................................

9 147 9 147 1,18

A reporter 33 301 571 046 604 347
’  A  l ’e x c e p tio n  d e  l’A s ie  c e n tra le .
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RÉPARTIES PAR GENRE D’ACTIVITÉ
(y compris les dons en nature et services)

T A B L E A U  III 

(Chiffres en milliers de CHF)

GENRE D ’ACTIVITE

STRUCTURE 
FINANCIÈRE 

SIÈGE ET 
CHARGES HORS 
STRUCTURES

STRUCTURE
FINANCIÈRE

TERRAIN TOTAL

1.7.

1.8 .

1.9.

2 .

3.1.
3.2.

3.3.
3.4.

4.

4.1.
4.2.
4.3.

5.

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.

Report

RECHERCHE ET DÉVELOPEMENT DU DROIT 
INTERNATIONAL HUM ANITAIRE ..........................................................................

DIFFUSION DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE
EUROPE ET ASIE CENTRALE ..........................................................................
AFRIQUE ......................................................................................................................
ASIE ET PACIFIQUE* ...........................................................................................
MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD ..................................................
AM ÉRIQUE LATINE ..............................................................................................
SIÈGE .......... ...................................................................................................................

COMMUNICATION ET RELATIONS PUBLIQUES .................................................

SUPPORT OPÉRATIONNEL DES DÉLÉGATIONS
EUROPE ET ASIE CENTRALE ..........................................................................
AFRIQUE ......................................................................................................................
ASIE ET PACIFIQUE* ...........................................................................................
MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD ..................................................
AM ÉRIQUE LATINE ..............................................................................................

ACTIVITÉS DE SOUTIEN
POLITIQUE GÉNÉRALE ET SOUTIEN OPÉRATIONNEL .................................
RECRUTEM ENT, FORMATION ET

GESTION DU PERSONNEL SIÈGE ET TERRAIN ............................................
RECHERCHE DE FONDS ET RAPPORTS AUX DONATEURS .......................
TÉLÉCOMM UNICATIONS ET SYSTÈMES

D’INFORMATION ..............................................................................................................

ACTIVITÉS DE GESTION
GESTION FINANCIÈRE .....................................................................................................
CONTRÔLE DE GESTION ET ORGANISATION ...................................................
SERVICES GÉNÉRAUX .......................................................................................................

PRISE EN CHARGE DES RISQUES ET INVESTISSEMENTS
ATTRIBUTION À PROVISIONS POUR RISQUES OPÉRATIONNELS ..........
ATTRIBUTION À PROVISIONS POUR ENGAGEMENTS SOCIAUX .............
DISSOLUTION DE PROVISIONS POUR TRAVAUX EN COURS OU À ENGAGER 
ATTRIBUTION À PROVISIONS POUR TRAVAUX EN COURS OU À ENGAGER 
ATTRIBUTION AU FONDS POUR INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS ....
ATTRIBUTION AU FONDS POUR INVESTISSEMENTS MOBILIERS ..........
AUTRES DÉPENSES ET CHARGES .............................................................................

TOTAL TOUTES ACTIVITES ET CHARGES

33 301

6 224

8 184

8 184

12 148

4 109

11 645 
3 635

13 335

32 724

4 459 
1 439 
9 940

15 838

7 500 
4 875 

(300) 
2 855 
7 000 
1 000 
2 363

25 293

133 712

571 046

1 169 
3 280 
1 331 

614 
1 223

7 617

10 062 
33 371 
11 556 
6 899 
3 960

65 848

604 347

6 224

1 169 
3 280 
1 331 

614 
1 223 
8 184

15 801

12 148

10 062 
33 371 
11 556 
6 899 
3 960

65 848

4 109

11 645 
3 635

13 335

32 724

4 459 
1 439 
9 940

15 838

7 500 
4 875 

(300) 
2 855 
7 000 
1 000 
2 363

25 293

644 511 778 223

0,80

2,03

1.56

8,46

4,20

2,04

3,25

100,00

* A  l ’e x c e p tio n  d e  l ’A s ie  c e n tra le .
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Gouvernements
CONTRIBUTIONS REÇUES EN 1992

(en CHF)

T A B L E A U  IV

PAYS
Sructure

financière
siège

Structure
financière

terrain

Total 
recettes en 

espèces

Recettes en 
nature e t/o u  

services

Afrique du Sud 53 000 53 000

Algérie 14 050 14 050

A llem agne, 
République fédérale d’ 1 101 600 16 538 187 17 639 787 9 227 268

Andorre 13 657 13 657

Arabie Saoudite 290 000 290 000

Argentine 164 079 164 079

Australie 605 261 2 561 632 3 166 893

Autriche 386 000 2 334 900 2 720 900

Bahamas 12 087 12 087

Bahreïn 74 492 74 492

Bangladesh 5 233 5 233

Belgique 865 045 214 364 1 079 409 6 002 052

Belize 13 792 13 792

Botswana 372 500 372 500

Brésil 148 595 148 595

Burkina Faso 29 577 29 577
Burundi 3 798 3 798

Canada 1 817 892 20 317 275 22 135 167 8 465 040
Chili 13 300 12 592 25 892

Chine 400 000 400 000

C olom bie 111 080 111 080
C orée,
République de 287 992 287 992
Cuba 7 550 7 550
Danemark 1 411 200 8 431 788 9 842 988
Egypte 86 450 86 450
Emirats 
arabes unis 74 492 74 492
Equateur 5 248 5 248
Espagne 1 300 000 894 169 2 194 169

Etats-Unis
d’Amérique 11 276 459 122 986 929 134 263 388 49 669 850
Fidji 16 641 16 641
Finlande 679 980 9 009 715 9 689 695 1 254 282
France 1 500 000 4 523 325 6 023 325 7 689 331
Grèce 200 000 200 000
Honduras 1 3 1 2 1 3 1 2
Hongrie 10 000 10 000
Inde 14 979 14 979
Indonésie 138 062 138 062
Irlande 197 520 131 455 328 975
Islande 64 969 47 576 112 545
Israël 111 750 111 750
Italie 2 400 000 9 647 771 12 047 771 1 002 282
Japon 1 200 000 16 205 992 17 405 992
Jordanie 56 700 56 700

Recettes en 
nature et/ou 

services
PAYS financière

siège
financière

terrain
recettes en 

espèces

Koweït 2 660 000 2 660 000
Liban 8 887 8 887
Libye 380 000 380 000
Liechtenstein 120 000 120 000 240 000
Luxembourg 132 720 2 869 525 3 002 245
M adagascar 294 294
Malaisie 28 849 129 129 157 978
Malte 4 967 4 967
Maroc 40 000 40 000
M exique 151 984 151 984
M onaco 34 500 34 500
Myanmar 16 560 16 560
Nigéria 5 479 5 479
Norvège 858 789 8 388 120 9 246 909 63 662
Nouvelle-Zélande 211 200 35 804 247 004
Oman S 511 5 511
Pakistan 14 014 14 014
Panama 36 693 36 693
Pays-Bas 798 743 28 076 777 28 875 520
Philippines 67 672 67 672
Portugal 175 000 75 000 250 000
Royaum e-Uni 675 000 17 022 313 17 697 313 825 434
Saint-Marin 21 450 21 450
Salvador 27 181 27 181
Sao Tomé 10 895 10 895
Singapour 14 492 14 492
Sri Lanka 6 040 6 040
Suède 1 596 000 49 215 802 50 811 802
Suisse 55 000 000 25 472 903 80 472 903 1 913 273
Thaïlande 44 904 44 904
Tunisie 15 000 15 000
Turquie 97 287 97 287
Uruguay 37 742 37 742
Zimbabwe 27 392 27 392

Chypre 30 000 30 000
Divers
gouvernements 402 196
Total,
gouvernements 89 990 492 346 164 138 436 154 630 86 514 670

Organisations supranationales
CEE, aide alimentaire 48 153 935 48 153 935 17 283 510
C EE, aide 
d’urgence 55 012 133 55 012 133
O N U , diverses 
agences de 1’ 198 650 198 650 5 959 338
Total Org.
Supranationales 103 364 718 103 364 718 23 242 848
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Sociétés nationales
CONTRIBUTIONS REÇUES EN 1992

(en CHF)

T A B L E A U  IV (suite)

PAYS
Structure
financière

siège

Structure
financière

terrain

Total 
recettes en 

espèces

Recettes en 
nature e t/o u  

services

Liechtenstein 14 038 80 000 94 038
Luxembourg 24 913 88 417 113 330 152 529
Macao 893 893
Malaisie 7 120 21 778 28 898 69 140
Maroc 1 622 1 622
Maurice 712 712
Monaco 15 665 28 175 43 840

Nigéria 1 677 1 677
Norvège 62 288 3 723 073 3 785 361 4 455 917
Nouvelle-Zélande 30 619 214 321 244 940 286 249
Pakistan 7 833 7 833

Paraguay 2 848 2 848

Pays-Bas 138 588 985 361 1 123 949 6 195 524

Philippines 10 681 10 681

Pologne 25 634 9 000 34 634

Portugal 17 089 81 518 98 607 233 069

Qatar 4 272 4 272

Royaume-Uni 297 124 4 267 331 4 564 455 10 012 210

Suède 20 150 1 856 886 1 877 036 1 868 706

Suisse 966 000 966 000 5 477 887

Suriname 712 712

Swazilland 712 712

Syrie 6 593 6 593

Tchécoslovaquie 8 000 8 000 96 299

Thaïlande 35 603 35 603 8 835
Trinité-et-
Tobago 134 261 134 261

Tunisie 1 981 1 981
Turquie 158 850

Viet Nam 2 848 2 848
Yougoslavie 10 104 10 104
Zaïre 1 989 1 989
Zimbabwe 2 216 2 216

Chypre 3 006 3 006
Taïwan 277 418 277 418
Diverses
Sociétés
nationales 396 733

Total
Sociétés
nationales 4 052 275 29 951 999 34 004 274 60 068 828

Structure Structure Total Recettes en
PAYS financière

siège
financière

terrain
recettes en 

espèces
nature e t/ou  

services

Afrique du Sud 13 855 13 855
Allemagne, 
République fédérale d' 683 578 3 195 919 3 879 497 9 864 879
Australie 149 533 1 369 231 1 518 764 837 222
Autriche 53 405 110 000 163 405 2 590,819
Bahamas 2 848 2 848
Bangladesh 3 560 3 560
Barbade 694 694
Belgique 68 940 2 532 251 2 601 191 3 082 736
Belize 570 570
Bénin 741 741
Bolivie 1 852 1 852
Botswana 1424 1 424 36 195
Brésil 20 745 20 745
Bulgarie 10 681 10 681
Canada 140 039 2 076 519 2 216 558 740 007
Cap-Vert 712 712
Chili 7 120 7 120
Chine 64 085 68 979 133 064
Colombie 42 298 42 298
Corée,
République de 66 726 25 429 92 155
Danemark 1 253 500 1253 500 5 772 966
Dominique 1 058 1 058
Equateur 992 992
Espagne 201 037 129 481 330 518 249 575
Etat-Unis
d’Amérique 519 486 1 391 961 1 911 447 920 250
Ethiopie 8 545 8 545
Fidji 117 652 117 652
Finlande 72 716 1 068 528 1 141244 2 549 642
France 312 240 6 600 318 840 1 753 055
Ghana 1 424 1 424
Grèce 20 000 10 000 30 000 539 432
Honduras 2 249 2 249
Hongrie 5 000 5 000 145 514
Indonésie 16 214 16 214
Irlande 10 681 1366 013 1 376 694 615 054
Islande 14 232 327 633 341 865 387 780
Italie 147 000 49 079 196 079 312 974
Japon 650 162 2 095 041 2 745 203 258 780
Jordanie 2 130 2 130
Kenya 817 817
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T A B L E A U  IV (suite)

CONTRIBUTIONS REÇUES EN 1992
(en CHF)

Collectivités publiques Organisations non gouvernementales

Structure
financière

siège

Structure
financière

te rra in

Total 
recettes en 

espèces

Recettes en 
n a tu re  e t /o u  

services

Bâle,
canton de 100 000 100 000
Bellinzona, 
commune de 5 000 5 000 10 000
Bernex, 
commune de 30 000 30 000
Burgdorf, 
commune de 250 250
Cartlgny, 
commune de 100 100
Céligny, 
commune de 3 000 3 000
Chêne-Bougeries, 
commune de 10 000 10 000
Cologny, 
commune de 50 000 50 000
Fribourg, 
canton de 30 000 30 000
Genève, 
canton de 3 000 000 500 000 3 500 000
Genève, 
ville de 250 000 250 000
Hombrechtikon, 
commune de 1 000 1 000
Jussy,
commune de 1 000 1 000
Lausanne, 
ville de 10 000 10 000
Locarno, 
ville de 20 000 20 000
Manitoba, 
gouvernement de 26 198 26 198
Meyrin, 
commune de 29 992 29 992
Niedwald, 
canton de 5 000 5 000
Pontresina, 
commune de 2 500 2 500
Schwyz, 
canton de 4 992 4 992
Taipeh,
Taïwan 350 000 350 000
Thurgovie, 
canton de 100 000 100 000
Vandœuvres, 
commune de 5 000 24 992 29 992
Versoix, 
commune de 10 000 10 000
Vevey, 
ville de 18 000 18 000
Total
collectivités
publiques 3 563 342 1 028 682 4 592 024

Structure
financière

siège

Structure
financière

te rra in

Total 
rece ttes en 

espèces

Recettes en 
na tu re  e t /o u  

services

Action Aid 724 479 724 479
Agfund 125 962 125 962
Aga Khan 
Development Network 36 000 36 000
Care 145 899
Caritas 2 305 479
CRS 144 646
Lutherlan World 
Program 2 058 000
Oxfam 1 324 394 1 324 394 55 038
Diverses org. non 
gouvernementales 225 937
Total Org. 
non
gouvernementales 2 210 835 2 210 835 4 934 999

Sources privées
Association 
de soutien 408 000 408 000
Entreprises
suisses 139 418 139 418
Dons 
et legs 3 711 398 8 478 765 12 190 163 140 039
Collecte
personnalisée 2 490 766 2 490 766
Total sources 
privées 4 258 816 10 969 531 15 228 347 140 039

Divers
Chaîne du 
bonheur 7 145 000 7 145 000
Islamic
Development
Bank 441 332 441 332
Divers 2 859 659
Total 7 586 332 7 586 332 2 859 659

Transfert de
contribution du
gouvernement
suisse (5 000 000) 5 000 000

T o t a l  g é n é r a l 9 6  8 6 4  9 2 5 5 0 6  2 7 6  2 3 5 6 0 3  1 4 1  1 6 0 1 7 7 ,7 6 1 ,0 4 3
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T A B L E A U  V

MOUVEMENTS DES ACTIONS D ’URGENCE POUR L’ANNÉE 1992
(en CHF)

MOUVEMENTS FINANCIERS
PRESTATIONS

SOLDES 
REPORTÉS 
AU 01.01.92

TRANSFERTS RECETTES DÉPENSES
SOLDES 

REPORTÉS 
AU 31.12.92

EN NATURE 
ET/OU 

SERVICES

E U R O P E  E T  A S IE  C E N T R A L E

Actions excédentaires ..........................
Actions déficitaires ..............................

3 418 193
(20 414) 84 803 752 (83 126 659)

5 547 629 
(472 757) 37 343 270

3 418 193 5 074 872

A F R IQ U E

Actions excédentaires ..........................
Actions déficitaires ................. ............

7 491 900 
(28 721 838) (30 509) 305 871 362 (266 967 203)

20 812 035 
(3 168 323) 126 657 651

(21 229 938) 17 643 712

A S IE  E T  P A C IF IQ U E *

Actions excédentaires ..........................
Actions déficitaires ..............................

1 976 471 
(9 002 157) (12 225) 67 844 840 (64 542 556)

1 680 508 
(5 416 135) 6 970 807

(7 025 686) (3 735 627)

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

Actions excédentaires ..........................
Actions déficitaires ..............................

28 573 771 
(14 676 991) 285 479 36 349 738 (34 967 968)

22 756 567 
(7 192 538) 6 739 423

13 896 780 15 564 029

A M É R IQ U E  L A T IN E

Actions excédentaires ..........................
Actions déficitaires ..............................

340 728 
(1 829 487) 16 174 723 (17 159 537)

215 924 
(2 689 497) 36 268

(1 488 759) (2 473 573)

C O N T R IB U T IO N S  
À  R É P A R T IR

Actions excédentaires ..........................
Actions déficitaires ..............................

2 243 468
(570 519) 722 689

2 395 638

2 243 468 2 395 638

T O T A L

Action excédentaires ...........................
Actions déficitaires ..............................

44 044 531 
(54 230 473)

53 408 301 
(18 939 250)

(10 185 942) (348 188) 511 767 104 (466 763 923) 34 469 051 177 747 419

* A  l ’e x c e p tio n  de  l ’A s ie  c e n tra le .
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ëU A t a g  E r n s t  & Yo u n g

Rapport de contrôle financier 
sur l'exercice 1992 
à l'Assemblée du
Comité International de la Croix-Rouge, Genève

Dans le cadre du mandat de contrôle qui nous a été confié en vertu de l'article 11 al. 
2 des statuts et des articles 43 et 45 du règlement intérieur, nous avons vérifié, 
conformément aux dispositions légales et statutaires, la comptabilité et les comptes 
annuels de l'association pour l'exercice arrêté au 31 décembre 1992. Notre contrôle 
des comptes a été effectué selon les normes reconnues par la profession. Nous 
attestons que nous remplissons les exigences généralement admises de qualifica
tion et d'indépendance.

Sur la base de notre contrôle et des rapports établis par KPMG Peat Marwick 
chargée de revoir la comptabilisation correcte des dépenses et recettes relatives aux 
opérations du CICR sur le terrain, nous constatons que la comptabilité et les 
comptes annuels sont conformes aux dispositions des articles 957 et suivants du 
Code des obligations et à celle des statuts.

Nous recommandons d'approuver les comptes annuels qui vous sont soumis.

Nous signalons que le compte cumulé des dépenses/charges et recettes/produits de 
l'exercice comporte une colonne qui indique la valeur des prestations en nature et 
services reçus par le CICR. Il s'agit là de renseignements statistiques, tenus hors 
comptabilité, sur lesquels nous n'avons effectué aucune vérification. Ces données 
sont revues dans le cadre du mandat confié à KPMG Peat Marwick.

Genève, le 7 mai 1993 ATAG Ernst & Young SA
GGA/rmn

G. Gard
Expert-com ptable diplômé

M. Maglock
Expert-com ptable diplômé 

(responsab le  du m andat)
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FO NDS SPÉCIA UX  G É R É S PAR LE C .I.C .R .

FONDATION EN FAVEUR DU C O M IT E  INTERN ATIONAL DE LA C R O IX -R O U G E

BILA N  AU 31 D E C E M B R E  1992

A C T IF PA SSIF

CHF CHF

Titres en portefeuille
(valeur boursière: CHF 1 203 042.-)
Placements à  term e........................................
Administration fédérale des contributions,
impôts anticipés à  récupérer........................
Banques...........................................................

1 253 688 
420 000

25 449 
8 959

Capital inaliénable.........................................
Réserve inaliénable.......................................
Excédent de dépenses 1992 reporté ..........

Total des fonds propres................................

Comité international de la Croix-Rouge, 
compte courant...............................................

1 391 628 
347 094 
(70 340)

1 668382 

39 714

1 708 096 1 708 096

C O M P T E  DE R É S U L T A T  1992

D É PE N S E S E T /O U  C H A R G E S
CHF

R E C E T T E S  E T /O U  PR O D U IT S
CHF

1 975 Revenus des titres.......................................... 45 471
Droits de garde............................................... 1 008 

2 404
Revenus des placements à  term e................
Intérêts bancaires...........................................

29 137 
937

2 298 Gains sur achats/ventes de titres................. 17 173
Pertes sur ventes de titre s............................
Frais d ivers.....................................................

155 193 
180

163 058 92 718

R E SU L T A T

Excédent de dépenses par rapport aux recettes de l'exercice 1992..

CHF

70 340

CONSTITUTION  
I er mai 1931 
BUT
Aider le Comité international de la Croix-Rouge à dé
p lo y e r , en to u te  in d ép en d a n ce , les a c tiv ité s  
humanitaires qu'il exerce, en temps de paix comme en 
temps de guerre, dans le cadre de ses statuts.

ORGANE DIRIGEANT

Un conseil composé de :
-  un membre nommé par le Conseil fédéral suisse,
-  quatre membres désignés par le Comité 

international de la Croix-Rouge.
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FONDS AUGUSTA

B IL A N  AU 31 D E C E M B R E  1992

A C T IF PA SSIF

CHF CHF

Titres en portefeuille Capital inaliénable......................................... 100 000
(valeur boursière: CHF 124 3 4 2 .-) ........... 112 357 Réserve libre pour fluctuation de cours
Administration fédérale des contributions, des titres........................................................... 18 470
impôts anticipés à récupérer........................ 1 895 Fonds de la Médaille Florence Nightingale,
Comité international de la Croix-Rouge, compte courant............................................... 6 253
compte courant............................................... 1 983
Banques........................................................... 8 488

124 723 124 723

D E PE N S E S E T /O U  C H A R G E S

Droits de garde et frais bancaires.......
Frais sur achats/ventes de titres..........
Honoraires de révision.........................

C O M P T E  DE R E S U L T A T  1992 

R E C E T T E S  E T /O U  PR O D U IT S
CHF

174
388
158

Revenus des titres.................
Disagio sur achats de titres.. 
Intérêts bancaires..................

CHF

4 552 
1 400 

391

720 6 343

R E S U L T A T

Excédent de recettes par rapport aux dépenses de l'exercice 1992.

CHF

5 623

CONSTITUTION

En 1890, à l'initiative du CICR, afin de perpétuer le souvenir 
de l'Impératrice Augusta, épouse de Guillaume 1er qui 
œuvra en faveur des blessés militaires.

BUT

A subi différentes évolutions au cours de années.
Toutefois, au cours de la XXIe Conférence internationale de 
la Croix-Rouge à Istanbul, en septem bre 1969, il a

été décidé que, jusqu'à nouvel ordre, les revenus du Fonds 
Augusta seraient affectés au Fonds de la Médaille Florence 
Nightingale. Cette décision a été confirmée lors de la XXIIe 
Conférence, tenue en 1973 à Téhéran.

ORGANE DIRIGEANT

Vu la décision ci-dessus, en principe le même que pour le 
Fonds de la Médaille Florence Nightingale.
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FONDS DE LA M ÉD A ILLE FL O R E N C E  N IG H T IN G A L E

B ILA N  AU 31 D É C E M B R E  1992

A C T IF  PA SSIF

CHF CHF CHF

Titres en portefeuille C apita l............................................................. 25 000
(valeur boursière: CHF 90 6 6 0 .-) .............. 92 159 Réserve:
Stock de médailles......................................... 7 648 Solde reporté de l'exercice précédent.... 74 135
Administration fédérale des contributions, Excédent de recettes par rapport
impôts anticipés à récupérer........................ 596 aux dépenses de l'exercice 1992............ 8 107 82 242
Banques........................................................... 11 179
Fonds Augusta, compte courant................. 6 253 Comité international de la Croix-Rouge,

compte courant.............................................. 10 593

117 835 117 835

C O M P T E  DE R É S U L T A T  1992 

D É PE N S E S E T /O U  C H A R G E S

Remise de médailles, frais d'expédition et
d'impression de circulaires..........................
Droits de garde ...............................................
Honoraires de rév ision .................................

F onds A ug u sta  se lon  la ré so lu tio n  de 
p rincipe  de la X X Ie C onférence in te r
nationale de la Croix-Rouge..........................................  5 623

1 645 9752

R E C E T T E S  E T /O U  PR O D U IT S
CHF CHF

Revenus des titres..........................................  3 848
.411 Intérêts bancaires..........................................  281

86 A ttribu tion  du solde b énéfic ia ire  au 31
148 décembre 1992 du compte de résultat du

R É S U L T A T  CHF

Excédent de recettes par rapport aux dépenses de l'exercice 1992............. 8 107

C O N STITU TIO N
Conformément au vœu exprimé par la V IIf Conférence 
internationale de la Croix-Rouge, tenue à Londres en 1907, 
et à la décision prise par la IXe Conférence, tenue à 
Washington en 1912, un Fonds a été constitué par 
contributions des Sociétés nationales de la Croix-Rouge.
Le règlement a été révisé lors de la XVIIT Conférence 
internationale de la Croix-Rouge à Toronto, en 1952, et du 
Conseil des Délégués à Budapest, en 1991.

B U T
Les revenus de ce Fonds sont destinés à la distribution d'une 
médaille, appelée "Médaille Florence Nightingale", frappée 
en l ’honneur de l'œuvre et de la vie de Florence Nightingale.

La médaille est destinée aux infirmiers, aux infirmières et 
aux auxiliaires volontaires de ta Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge qui se seront distingués d ’une fapon 
exceptionnelle, en temps de paix ou de guerre.

Elle est décernée, tous les deux ans, par le CICR, sur la base 
des propositions faites par les Sociétés nationales.

Il ne peut être distribué chaque fois que 36 médailles. 

O RG AN E D IRIGEA NT

Une Commission composée de cinq représentants du CICR 
dont quatre membres du Comité.
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FONDS C LA R E C. B EN ED ICT

B IL A N  A U  31 D E C E M B R E  1992

A C T IF P A S S IF
USD

Titres en portefeuille
(valeur boursière: USD 2 999 7 3 4 )........... 2 578 035
Placements à term e........................................ 461 626
Administration fédérale des contributions,
impôts anticipés à récupérer........................ 25 900
Banques........................................................... 100 918

Fortune du Fonds...........................................
Provision pour variation du portefeuille:
-  Solde reporté de l'exercice

précédent...........................................  1 054 499
-  Résultat des opérations sur 

titres 1992.........................................

Résultat à affecter:
-  Solde rep o rté ..................................
-  Attribution décidée en 1992.........
-  Excédent de recettes par rapport 

aux dépenses de l'exercice 1992...

Comité international de la Croix-Rouge, 
compte courant..............................................

48 705

198 403 
(198 403)

189 178

USD

1 395 409

1 103 204
2 498 613

189 178

478 688

3 166 479 3 166 479

D É P E N S E S  E T /O U  C H A R G E S

C O M P T E  D E R É S U L T A T  1992

R E C E T T E S  E T /O U  P R O D U IT S
USD USD

Frais bancaires et intérêts débiteurs..........
Droits de garde...............................................
Honoraires de révision .................................
Frais sur achats/ventes de titres..................

1 482 
19 749 
3 931 
5019 

74 563

Revenus des titres et placements à term e..
Intérêts bancaires...........................................
Gain net sur cours de monnaies..................
Disagio sur achats d'obligations et gain

169 784 
3 302 

41 254

128 287
Attribution à la provision pour variation 
du portefeuille................................................ 48 705

153 449 342 627

R E S U L T A T

Excédent de recettes par rapport aux dépenses de l'exercice 1992 
viré au compte de résultat à affecter......................................................

USD

189 178

CONSTITUTION 
1"février 1968

BUT
Les revenus du Fonds doivent être affectés à l'exécution 
d'actions d'assistance aux victim es des conflits

armés, conformément aux volontés exprimées par Miss 
Benedict.

ORGANE DIRIGEANT

Une Commission de trois personnes désignées par le CICR.
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FONDS FRA NÇAIS M A U RICE DE M ADRE

B IL A N  A U  31 D É C E M B R E  1992

A C T IF P A S S IF
CHF CHF CHF

Titres en portefeuille Capital:
(valeur boursière: CHF 2 228 5 9 7 ).......... 2 244 125 Solde reporté de l'exercice
Placements à term e....................................... 590 000 précédent.................................................  2 812 832
Administration fédérale des contributions, Excédent de recettes par
impôts anticipés à récupérer....................... 76 997 rapport aux dépenses au
Banques.......................................................... 9 557 31 décembre 1992.................................  73 020

Total des fonds propres........................  2 885 852
Rentes à verser....................................... 20 021
Comité international de la Croix-Rouge,
compte courant..............................................  14 806

2 920 679 2 920 679

C O M P T E  D E  R É S U L T A T  1992

D É P E N S E S  E T /O U  C H A R G E S CHF R E C E T T E S  E T /O U  P R O D U IT S  CHF

85 679 Revenus des titres et placem ents................  168 083
80

746
Intérêts bancaires...........................................  332

Frais bancaires............................................... Disagio sur achats et gain sur
3 642 
3 850

remboursements de titres.............................  455
Honoraires.....................................................
Autres fra is.................................................... 1 853

95 850 168 870

R É S U L T A T  CHF

Excédent de recettes par rapport aux dépenses de l'exercice 1992............  73 020

CONSTITUTION l'accomplissement de leur mission humanitaire, un subside
Décision Assemblée du 19.12.1974 pourra être versé à leur famille.

BUT ORGANE DIRIGEANT

Aider le personnel permanent ou temporaire, notamment les 
délégués, infirm iers ou infirm ières des institu tions  
internationales ou nationales de la Croix-Rouge, qui auront 
payé de leur personne au cours de leur travail, d'opérations 
de guerre ou de catastrophes et qui seront de ce fait dans 
une situation difficile ou atteints dans leur santé.

Un conseil composé de 5 membres désignés par le CICR, 
actuellement:
-  Deux membres et/ou collaborateurs du Comité 

international de la Croix-Rouge
-  Un membre de la Fédération internationale des Sociétés 

de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
-  Un membre de la famille

Au cas où ces personnes p erdra ien t la vie dans -  Un avocat suisse.
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FONDS O M A R  EL M UKTA R

B IL A N  A U  31 D É C E M B R E  1992

A C T IF

Titres en portefeuille
(valeur boursière: USD 797 650)...............

USD

658 170 
81 084

P A S S IF

Capital initial..................................................
Résultat de l'exercice 1992 en attente 
d 'affectation.....................................................

USD

650 000 

37 299
Administration fédérale des contributions,
impôts anticipés à  récupérer........................
Banques...........................................................

1 347 
14 529

Comité international de la Croix-Rouge, 
compte courant............................................... 67 831

755 130 755 130

C O M P T E  D E R É S U L T A T  1992

D É P E N S E S  E T /O U  C H A R G E S
USD

R E C E T T E S  E T /O U  P R O D U IT S
USD

Droits de garde ............................................... 802
61

Revenus des titres et placements à  term e.. 
Intérêts bancaires...........................................

45 137
228

Honoraires de révision.................................
Pertes sur cours de m onnaies......................

964 
6 239

8 066 45 365

R É S U L T A T  USD

Excédent de recettes par rapport aux dépenses de l'exercice 1992............. 37 299

CONSTITUTION

Selon décision N°5 du Conseil exécu tif du 20.11.80, 
confirmée par l'Assemblée de décembre 1980.

libyenne, affecter les revenus au financement des activités 
générales de protection et d'assistance du CICR.

BUT ORGANE DIRIGEANT

A p a rtir  d'un fonds en dollars, constitué p ar une ou 
plusieurs donations faites par les autorités de la Jamahiriya 
arabe

Un Conseil de trois membres formé de trois représentants 
du CICR.
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FONDS PAUL R EU T E R

A C T IF

Titres en portefeuille
(valeur boursière: CHF 247 5 5 0 ) ...............
Administration fédérale des contributions, 
impôts anticipés à récupérer........................

B IL A N  A U  31 D E C E M B R E  1992  

P A SS IF
C H F CH F CHF

Capital initial..................................................  200 000
245 000 Compte de résultat:

Solde reporté de l'exercice
5 455 précédent..........................................................  40 507

Excédent de dépenses par rapport
aux recettes au 31 décembre 1992...............  (6 114) 34 393

Réserve  15 356
Banques...........................................................  142
Comité international de la Croix-Rouge,
compte courant............................................... 564

250 455 250 455

D E P E N S E S  E T /O U  C H A R G E S

Perte sur vente de titres et agio sur achat..
Droits de garde et frais bancaires...............
Honoraires.......................................................
Frais divers.....................................................

C O M P T E  D E R E S U L T A T  1992

R E C E T T E S  E T /O U  P R O D U IT SCHF

13 300 
4610  

376 
9 858

28 144

Revenus des titres...............
Intérêts bancaires................
Disagio sur achat de titres .

CHF

18 089 
2 141 
1 800

22 030

R E S U L T A T

Excédent de dépenses par rapport aux recettes de l'exercice 1992..

CHF

6 114

CONSTITUTION
Selon décision N°I du Conseil exécutif du 06.01.1983 

BUT

A partir d'un fonds initial constitué par le don du Professeur 
Reuter de CHF. 200 0 0 0 (reçu au titre de Prix Balzan) et 
qui peut être augmenté par des dons et legs.

-u tilise r  les revenus pour encourager et promouvoir la 
connaissance et ta diffusion du droit international 
humanitaire.

-a ttr ib u e r  tous le deux ans un prix  à cet effet pour  
couronner une œuvre, aider à réaliser un projet, ou rendre 
possible une publication.

ORGANE DIRIGEANT

-  Une Commission composée d'un membre désigné par le 
Comité, qui la préside, et de deux collaborateurs(trices) du 
C1CR désignés par la Direction,

-e n  plus, deux personnalités choisies par la Commission en 
dehors du CICR, et qui forment avec elle le Jury du Prix 
Paul Reuter.
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FONDS SPÉC IA L EN FAVEUR DES H A N D ICA PÉS

B IL A N  A U  31 D E C E M B R E  1992

A C T IF
CHF

Titres en portefeuille
(valeur boursière: CHF 2 261 2 3 6 ) ........... 1 903 318
Placements à term e........................................ 747 350
Administration fédérale des contributions,
impôts anticipés à récupérer........................ 13 267
Banques........................................................... 20 633

P A S S IF
CHF

Capital initial..................................................
Compte de résultat:
Solde reporté de l'exercice
précédent.........................................................  1 312 299
Excédent de dépenses par rapport
aux recettes de l'exercice 1992...................  (114 051)

Total des fonds propres........................

Fonds réservés (projet Cambodge)............
Comité international de la Croix-Rouge, 
compte courant...............................................

CHF 

000 000

198 248

2 198 248

200 000

2 684 568
286 320 

2 684 568

D E P E N S E S  E T /O U  C H A R G E S

Frais opérationnels et secours, projet
Colom bie.................................................
Frais sur achats/ventes de titres et
autres frais bancaires.............................
Perte sur vente de titre s ........................
Ajustement sur cours de m onnaies.....
Droits de garde .......................................
Honoraires de révision.........................

C O M P T E  D E  R E S U L T A T  1992  

R E C E T T E S  E T /O U  P R O D U IT S

Dons divers.....................................................
Revenus des titres et placements à term e.
Intérêts bancaires..........................................
Gains sur achats/ventes de titres................

C H F

253 881

8 169
15 250
11 056

1 969
3 481

CHF

30 000 
147 817 

367 
1 571

293 806 179 755

R E S U L T A T  C h f

Excédent de dépenses par rapport aux recettes au 31 décembre 1992 ................... 114 051

CONSTITUTION
Selon décision N°2 de l'Assemblée des 19/20.10.1983

BUT

-  Permettre la réalisation de projets durables en faveur des 
personnes handicapées, en particulier par la création 
d'a te liers de fa b rica tion  de pro thèses/orth èses, 
d'adaptation et de rééducation professionnelle,

-  participer de cette manière à des réalisations, non 
seulement du C1CR et de Sociétés nationales, mais aussi 
d'autres organismes qui agissent selon les critères du CICR.

ORGANE DIRIGEANT
un Conseil composé de six personnes du CICR, soit:
-  Un membre du Comité, qui préside,
-  le médecin-chef,
-u n  représentant du départem ent 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.
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COMITÉ 0  >

Le Com ité, com posé de 20 à 25 m em bres de nationalité 
suisse, définit la politique générale et les principes qui 
guident l’action de l’institution.
Le Conseil exécutif com prend le président, le vice-président, 
deux m em bres du Com ité, le directeur général, le directeur 
des O pérations et le directeur de la D octrine, du D roit et des 
Relations avec le M ouvem ent.

M . Cornelio Sommaruga, docteur en dro it de l’Université 
de Zurich, docteur h.c. rer.pol. de l’Université de F ri
bourg (Suisse), docteur h.c. en relations in ternatio
nales de l’Université do M inho, Braga (Portugal), 
docteur h.c. en médecine de l’Université de Bologne 
(Italie), docteur h.c. de l’Université de Nice-Sophia 
A ntipolis, docteur h.c. en droit de l’Université 
nationale de Séoul (République de Corée), président 
(mem bre depuis 1986).

M . Pierre Keller, docteur en philosophie en relations in
ternationales (Yale), banquier, vice-président, (1984). 

M . Claudio Caratsch, licencié ès lettres, vice-président (1990).
M . Ulrich Middendorp, docteur en médecine, chef de la

clinique chirurgicale de l’H ôpital cantonal, Win- 
te rthour (1973).

M . Maurice Aubert, docteur en droit, avocat, vice-président 
de 1984 à 1991 (1979).

M . Rudolf Jâckli, docteur ès sciences (1979).
M . Dietrich Schindler, docteur en droit, professeur

honoraire à l’Université de Zurich (1961-1973) (1980). 
M m e Renée Guisan, secrétaire générale de [’«Institut de la

Vie in ternational», directrice d ’établissem ents m édico
sociaux vaudois, m em bre de l’«International Associa
tion for V olunteer Effort» (1986).

M me Anne Petitpierre, docteur en droit, avocate, chargée de 
cours à la faculté de droit de l’Université de Genève 
(1987).

M . Paolo Bernasconi, avocat, lic.iur., chargé de cours de
dro it pénal économ ique aux Universités de Saint-Gall 
et de Zurich, ancien procureur général à Lugano, com
missaire de la Fondation suisse Pro Juventute  (1987). 

M me Liselotte Kraus-Gurny, docteur en dro it de l’U niver
sité de Zurich (1988).

M m e Susy Bruschweiler, infirmière, directrice de l’Ecole 
supérieure d ’enseignement infirmier de la Croix- 
Rouge suisse à A arau (1988).

M . Jacques Forster, docteur en sciences économ iques,
professeur à l’Institut universitaire d ’études du déve
loppem ent (IU ED ) à Genève (1988).

M . Pierre Languetin, licencié ès sciences économ iques 
et commerciales, docteur h.c. de l’Université de 
Lausanne, ancien président de la direction générale 
de la Banque nationale suisse (1988).

M . Jacques M oreillon, licencié en droit, docteur ès scien
ces politiques, Secrétaire général de l’O rganisation 
m ondiale du M ouvem ent Scout, ancien directeur 
général au C IC R  (1988).

M . M ax Daetwyler, licencié en sciences économ iques et 
sociales de l’Université de Genève, «Scholar in Resi
dence», International M anagem ent Institute (IM I) de 
Genève (1989).

M . M arco Mumenthaler, docteur en médecine, professeur 
ordinaire de neurologie, ancien recteur de l'Université 
de Berne (1989).

M . Rodolphe de Haller, docteur en médecine, privat- 
docent de la faculté de médecine de l’Université de 
Genève, président de l’Association suisse contre la 
tuberculose et les maladies pulm onaires (1991).

M . Daniel Thiirer, docteur en droit, LL.M . (Cam bridge) 
professeur ordinaire à l’Université de Zurich (1991). 

M me Francesca Pom etta, licenciée ès lettres, ancien A m bas
sadeur de Suisse (1991).

En 1993 quatre  nouveaux m em bres ont été nommés: 
M . Jean-François Aubert, M . Joseph Feldmann, Mme Lilian 
Uchtenhagen, M . Georges-André Cuendet.
M E M B R E S  H O N O R A IR E S : M . Jean Pictet, vice-président 
honoraire, M . Hans Bachmann, Mme Denise Bindschedler- 
Robert, M . Jakob Burckhardt, M . Athos Gallino, M . André 
Ghelfî, M. Hans Haug, M. Harald Huber, M. Henry Huguenin, 
M . Robert Kohler, M . Olivier Long, M . M arcel A. Naville, 
M . Richard Pestalozzi, M . M ax Petitpierre, M . Raymond R. 
Probst, M . Alain Rossier, M . Hans Peter Tschudi, M . Alfredo 
Vannotti.

CONSEIL EXÉCUTIF
M . Cornelio Sommaruga, président 

M . Claudio Caratsch M . Peter Fuchs
vice-président perm anent directeur général

M . Jacques Forster M . Jean de Courten
m em bre du C IC R  directeur des O pérations

Mme Anne Petitpierre M . Yves Sandoz
m em bre du C IC R  directeur de la D octrine,

du D roit et des R elations 
avec le M ouvem ent

11 au 31 décembre 1992
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Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge forment, avec les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, le Mouvement International de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge.

Institution humanitaire indépendante, le CICR est à l'origine du Mouvement. Intermédiaire neutre en cas de conflits armés et de 
troubles, il s'efforce d'assurer, de sa propre initiative ou en se fondant sur les Conventions de Genève, protection et assistance 
aux victimes des conflits armés internationaux et non internationaux et des troubles et tensions internes.

Pho tograph ies:

pages 11: M ozam bique, CICR, Pierre Boussel; 19: Som alie, CICR, Fiona 
McDougall; 61: C am bodge, CICR, Doris Pfister; 95: Ex-Yougoslavie, CICR, 
Jossip Bistrovic; 125: C olom bie, CICR, Didier Bregnard; 139: Irak, CICR, 
Cedric Piralla; 165: Ex-Yougoslavie, CICR, Ana Ferie; 179: Irak, Croix-Rouge 
japonaise, Tadao Inoue; 189: R w anda, CICR, Wendy Stone.

N.B. Les cartes géographiques n'ont pas de connotation politique.

O rig ina l: a n g la is  

Im p rim é  e n  S u is s e 0552/001 7 /9 3  3 000  ex.
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